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Chef d’état-major du Commandement des opérations (Armée suisse)
Brigadier Raynald Droz

Éditorial
  

Émotions, traditions, couleurs et musique : voilà 
ce que réveillent en moi les apparitions pleines de 
panache et de fierté du Contingent des Grena-
diers fribourgeois. C’est à chaque fois un évène-
ment de vous voir paradant – et parfois même 
pétaradant – sur les plus belles places de notre 
canton, de notre pays, mais aussi au-delà des 
frontières nationales. À vous regarder, on ressent 
la fierté et la solennité qui rayonnent à chacune 
de vos apparitions. Les Grenadiers sont encore 
aujourd’hui des soldats d’élite dans notre Armée 
suisse : le Contingent se situe dans cette tradition 
de quelque chose d’unique et surtout d’un service 
volontaire, un don de soi au profit de nos autori-
tés fribourgeoises dans le sens le plus noble de la 
« milice ». Servir par sens du devoir et du respect 
des traditions, sans aucun opportunisme.

Les hommes et les femmes du Contingent sont 
décrits comme « parfaitement exercés », astreints 
à une « discipline rigoureuse » et conduits par 
des « officiers expérimentés » : chacune, chacun 
d’entre vous se retrouvera dans cette description. 
Ces caractéristiques ne forgent pas que les sol-
dats, mais elles sont constructrices pour toutes et 
tous au-delà des clichés réducteurs. Nous devons 
partager ces forces, car elles manquent cruelle-
ment dans une société de plus en plus individua-
liste, qui se renferme sur elle-même, emprisonnée 
dans des mondes de plus en plus virtuels, affran-

chis de ce qui nous relie à notre terre… les cinq 
sens. Multiplicateurs d’émotions, ils touchent au 
plus profond et au plus simple de ce que nous 
sommes en tant qu’organismes vivants. Les cinq 
sens d’une part, et d’autre part retrouver un sens 
à ce que nous faisons et à ce que nous sommes. 
La crise sanitaire que nous vivons depuis le début 
2020 nous a demandé l’engagement d’une multi-
tude de moyens. Cela nous a montré encore une 
fois l’importance de la diversité, qui nous permet 
de créer des communautés de destins qui nous 
poussent à agir et à ne pas subir. Même si le 
choix est évident, nous devons rester dans l’ac-
tion, comme vous l’êtes depuis longtemps, vous, 
le Contingent.

J’observe souvent les plus jeunes lorsque vous 
êtes en « campagne » : il est rassurant de voir 
dans leurs yeux cette flamme d’intérêt, la joie et 
le plaisir que vous initiez. Ces enfants ne com-
prennent pas tout, ils ne savent pas d’où vous ve-
nez et ne connaissent pas votre histoire tellement 
riche et ancienne, mais ils sont capables de recon-
naître ce « plus » qui fait de vous quelque chose 
d’unique, qu’il faudrait inscrire au patrimoine im-
matériel du canton de Fribourg.

Comme vous, je suis tout d’abord un soldat, et 
j’en suis fier. L’uniforme nous identifie mais il ne 
nous isole pas, bien au contraire. Vos uniformes,  

 
 
 
 

 
comme le mien, sont le garant de cette respon-
sabilité envers nos autorités, notre indépendance, 
notre liberté et notre sécurité. Cette dernière 
mérite chaque jour notre engagement afin que 
les générations à venir puissent continuer à vivre 
dans un pays privilégié, tolérant, conscient de la 
force et du potentiel de sa diversité, mais surtout 
ouvert aux défis de demain, qui sont apparus hier 
et qu’il faut donc appréhender aujourd’hui déjà. 

Je souhaite au Contingent de pouvoir continuer 
à rayonner et à mettre en avant les valeurs qui 
l’ont forgé, et que vous ne cessez de défendre. 
Ne reculez pas car ce n’est pas un comportement 
tactique, ne vous cachez pas car votre place est 
sur le devant de la scène, du théâtre d’opération, 
et surtout continuez à nous éblouir et à nous faire 
sursauter avec vos salves.

Ces hommes n’avaient pour âme que la discipline 
et pour opinion que l’honneur.

A. de Lamartine
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Prestations et services de l’année 2020

6 janvier
Gala des Rois
Forum Fribourg, Granges-Paccots

11 janvier
Bénédiction du drapeau de la Patrouille des Glaciers
Les Ruinettes, Verbier

15 janvier
Honneur à l’État
Münsterplatz, Berne

15 janvier
Rapport du bataillon des sapeurs-pompiers
Université, Fribourg

19 janvier
Ouverture de la semaine Belle Époque
Kandersteg

25-26 janvier
Fête des conscrits
Villefranche-sur-Saône (France)

31 janvier
Assemblée générale annuelle de l’ASTH
Restaurant de l’Aigle-Noir, Fribourg

11 février
Rapport annuel du Contingent
Auberge d’Avry-Rosé, Avry

6 mars
Assemblée générale annuelle du Contingent
Auberge d’Avry-Rosé, Avry

26 mai
Commémoration du débarquement des troupes
confédérées le 1er juin au Port-Noir à Cologny
Domicile de la Présidente du Grand Conseil

11 juin
Fête-Dieu
Planche-Supérieure, Chemin de Lorette, Fribourg

2 octobre
Prise d’armes (à huis clos)
Église St-Pierre-aux-Liens, Bulle

3 octobre
Prise d’armes de la Compagnie des Vieux-Grenadiers
Parc des Bastions, Genève

13 octobre
Recrutement
Caserne de la Poya, Fribourg

...mais encore 14 représentations/délégations, 
7 exercices/formations, 22 répétitions de la cli-
que, 5 services, 5 séances pour le nettoyage des 
armes, l’entretien des uniformes et de l’équipe-
ment, 2 reconnaissances, 13 rapports de coordi-
nation/commissions, 4 séances de l’état-major et 

11 du bureau de l’état-major, pour un total de 548 
jours/hommes en tenue de service ou en tenue 
civile et 481 jours/grenadiers en uniforme.

(soit avant l’arrivée déclarée de la pandémie, soit 
pendant les périodes de restrictions sanitaires, 
toujours dans le respect des consignes de l’OFSP)
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Commandant
Colonel Pierre Dessibourg

Message du Commandant

2020, une année pour le moins inattendue… et à 
deux faces, l’une heureuse et l’autre bien sombre. 
Par chance, le Contingent a préservé l’essentiel : un 
Gala des Rois parfaitement réussi, un Rapport an-
nuel habituel, une Assemblée générale statutaire et 
une Prise d’armes sobre à Bulle, certes reportée en 
octobre et organisée à huis-clos, mais c’était le prix 
à payer. À ces incontournables, j’ajouterai quelques 
prestations, dont une campagne en France et 
quelques manifestations en Suisse et dans le can-
ton. Vous en découvrirez les reportages dans les 
pages de cette revue. Merci à toutes celles et ceux 
qui ont une nouvelle fois gratifié le Contingent de 
leur soutien indéfectible et fort bienvenu, alors 
même que certains ont vécu le malheur et les 
souffrances, que ce soit parmi les Grenadiers ou 
parmi vous, nos fidèles lecteurs et donateurs. Entre 
les soucis de santé, la perte d’un être cher, mais 
aussi les soucis professionnels et l’éclatement de 
la vie sociale qui nous est chère, nous vivons tous 
une profonde et intense remise en question. Nous 
n’oublions pas, nous n’oublierons pas.

2021 ? De prime abord, soyez rassurés. Les 
membres de l’état-major et les responsables des 
divers secteurs (finances, équipement, matériel, 
cave, etc.) assurent continuellement la bonne ges-
tion de notre société et comme en 2020, vous 
serez ponctuellement informés. S’il paraît évident 
que le Contingent doit s’adapter pour un certain 

temps encore, au même titre que l’ensemble de 
la société civile, retenons bien, chers Grognards, 
que les épreuves et les obstacles vécus ces der-
niers mois sont une occasion de faire grandir et 
de fortifier l’esprit de corps. Les liens d’amitiés, le 
souci des uns et des autres ont été approfondis 
davantage qu’en temps « normal ». En ce sens, 
j’ai reçu de nombreux témoignages rassurants et 
encourageants.

Officiers, sous-officiers, grenadiers, sapeurs, tam-
bours et fifres, tous, poursuivons l’effort sans relâ-
chement, car du mal peut sortir un bien, une es-
pérance. Ainsi dans l’Honneur et la Fidélité, notre 
devise s’exercera-t-elle plus intensément encore 
dans cette tempête que nous surmonterons.

2020, ein unerwartetes Jahr... mit einer glücklichen 
und einer traurigen Seite. Zum Glück hat das 
Kontingent das Wesentliche bewahren können: 
Eine geglückte Dreikönigs-Gala, ein gewöhnlicher 
Jahresrapport, eine reguläre Generalversammlung 
und eine schlichte Waffenübernahme in Bulle - 
auch wenn der Preis dafür die Verschiebung auf 
Oktober und die Organisation unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit war. Dem kommen ein Feldzug in 
Frankreich und einige Anlässe in der Schweiz hin-
zu. Die entsprechenden Berichte finden Sie in den 
folgenden Seiten. Danke allen, die das Kontingent 
trotz Schwierigkeiten und Schmerzen unterstützt 

 
 
 
 
 
 
 
 
haben. Die Gesundheitsprobleme, Todesfälle, beru-
flichen Sorgen und die Einschränkung des sozialen 
Lebens haben uns stark verunsichert. Dies ver-
gessen wir weder jetzt noch später.

2021? Seien Sie unbesorgt. Der Stab und die Ver- 
antwortlichen der Fachbereiche gewährleisten die 
Führung unserer Gesellschaft: Wie im letzten Jahr 
werden Sie regelmässing informiert werden. Vor-
erst wird sich das Kontingent, wie die ganze Be-
völkerung, anpassen müssen. Es scheint mir wich-
tig, dass die Schwierigkeiten und Hindernisse der 
letzten Monate eine Gelegenheit sind, den Korps-
geist zu bewahren und zu bestärken. Wie mir viele 
von Ihnen mitgeteilt haben, konnten wir die Kame-
radschaft und die Sorge füreinander vertiefen. Ich 
ermutige die Aktivmitglieder, die Bemühungen 
ohne Unterlass fortzusetzen. In allem Schlechten 
steckt etwas Gutes, eine Hoffnung. Ehre und Treue: 
Diesen Leitsatz werden wir auch in unruhigen 
Zeiten noch intensiver umsetzen und die Schwie-
rigkeiten überwinden können.
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La soirée de l’Épiphanie est traditionnellement 
consacrée au premier évènement culturel et asso-
ciatif de l’année : le Gala des Rois ! Le Contingent 
a revêtu ses plus beaux atours et a montré son 
savoir-faire pour recevoir le monde politique, 
économique, religieux et militaire ainsi que les 
Grognards. C’est donc à Forum Fribourg vers 17h 
que la soirée prit son envol, agrémentée par les 
pièces musicales brillamment interprétées par le 
quatuor de cuivres « Nomade ». Le respect des 
traditions, fil d’Ariane de cet évènement, était pla-
cé sous la houlette de notre chef du protocole, le 
Capitaine Pierre Bertherin.

Le tirage au sort de la tombola désigna les trois 
Rois de la soirée : Madame Béatrice Quarte-
noud ; Monsieur Dominique de Buman, par-
rain de notre drapeau et membre d’honneur du 
Contingent ; Monsieur Hubert Chassot, Lieutenant 
Quartier-maître d’honneur et membre de notre 
Vieille-Garde.

Le mot de bienvenue de notre Commandant, 
le Colonel Pierre Dessibourg, fut suivi des mes-
sages délivrés par les personnalités suivantes : 
Madame Kirthana Vickramasingam, Présidente du 
Grand Conseil en 2020 ; Madame Anne-Claude 
Demierre, Présidente du Conseil d’État en 2020 ; 
Monsieur Thierry Steiert, Syndic de la Ville de Fri-
bourg ; Monsieur le Pasteur Pierre-Philippe Blaser, 

Président du Conseil synodal de l’Église évangé-
lique réformée ; Monsieur le Colonel EMG Daniel 
Jolliet, Commandant de la Patrouille des glaciers.

Après le bénédicité confié à Mgr Rémy Berchier, 
notre Capitaine-aumônier, les participants furent 
invités à se restaurer au goûteux buffet de pâtes 
et à partager des moments de convivialité autour   
 

des tables dressées avec soin. Le repas s’est 
conclu avec les galettes confectionnées par les 
artisans de la boulangerie-pâtisserie-confiserie 
Suard et avec le café... puis les invités se sont re-
trouvés autour du traditionnel bar du Contingent.

Lieutenant Jean-Marc Granget
Enseigne

Société et invités
Lundi 6 janvier 2020, Forum Fribourg, Granges-Paccots

Gala des Rois



5



6



7

Être debout et avancer, c’est le projet de Dieu 
pour l’homme. Il nous a créés bipèdes et, dès 
notre plus jeune âge, nous sommes appelés à 
nous dépasser. L’enfant se lève très vite, mais s’il 
regarde ses pieds, il tombe. Le danseur, l’alpiniste, 
le cycliste, peuvent se dépasser avec force et cou-
rage car ils regardent devant, plus haut, plus loin. 
S’ils regardaient leurs pieds, ils tomberaient ! Vrai-
ment, plus on voit loin, plus on va loin ! Seul celui 
qui voit loin, avance. Seul celui qui fixe l’horizon 
découvre le monde.

Au moment où le coronavirus atteint si durement 
notre canton et vient bousculer le monde entier, 
au moment où même notre Contingent doit vivre 
au ralenti, au moment où des Grognards, parmi 
tant d’autres, vivent avec difficultés l’impact éco-
nomique, les restrictions sociales ou souffrent du 
virus, au moment où tant de soignants se battent 
merveilleusement pour la vie des malades, les 
paroles de Jésus sont, plus que jamais, fortes et 
actuelles : « Vous ferez des choses encore plus 
grandes que celles que j’ai faites. » Il nous invite 
à avoir la foi pour voir loin et transcender les lois 
de la nature. Oui, Dieu a enfoui en l’homme des 
potentialités inouïes qui ne se manifesteront que 
dans la mesure où il y croira, où il développera la 
confiance en lui. Et ce n’est qu’en ayant confiance 
en soi que l’on peut entrer dans la confiance en 
Dieu. Nous sommes tentés de regarder nos pieds 

à cause des temps difficiles… et de ne plus avan-
cer, d’hésiter à prendre des initiatives. Relevons la 
tête pour voir loin : plus on voit loin, plus on va 
loin.

« Voir loin… », pour nous, Grenadiers, ne serait-ce 
pas transformer nos rencontres, prestations, ver-
rée, repas, en prise de nouvelles des uns et des 
autres par téléphone, courriel ou rencontres sa-
nitairement respectées ? Aider ceux et celles qui 
sont autour de nous, soit matériellement, soit à 
regarder loin avec espérance ? Ne serait-ce pas 
approfondir nos relations et construire une ami-
tié toujours plus profonde, solide, vraie et franche 
en regardant l’autre dans ce qu’il est au plus 
profond de son cœur et non en sa seule appa-
rence ? Ne serait-ce pas aussi se poser les vraies 
questions : qui suis-je ? qu’est-ce que la vie ? et 
la mort ? et la vie éternelle ? C’est voir très loin, 
certes, mais c’est aller très loin aussi. Tout cela 
ne peut que nourrir mon espérance : « Espérer 
contre toute espérance » dit saint Paul. Oui, es-
pérer en des jours meilleurs où nous pourrons 
à nouveau nous asseoir à une table, derrière de 
l’eau… une bière ou un verre de vin pour refaire 
le monde, encore une fois, mais autrement, en 
voyant plus loin pour aller plus loin avec l’autre, 
avec Dieu. Alors de nouveaux projets, de belles 
campagnes, une vie de corps intensifiée nous at-
tendent. Prenez soin de vous !

Aufrecht stehen und vorwärts gehen. Das ist der 
Plan Gottes für den Menschen. Von Jugend an 
sind wir es uns gewohnt, über unsere Grenzen hi-
nauszugehen. Der Tänzer, der Alpinist oder der 
Radfahrer zeigen ihr Bestes, weil sie in die Ferne 
schauen. Blickten sie zu Boden, würden sie fallen. 
Deshalb ist es notwendig, voraus zu schauen. Es 
ist wirklich so: Je weiter man sieht, umso weiter 
kann man gehen. Im Umfeld von Covid-19 erklin-
gen die Worte Jesu neu: „Ihr werdet noch grös-
sere Werke vollbringen, als die Werke, die ich 
vollbringe“. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen, 
um vorwärts zu sehen. Lasst uns nicht zu Boden 
schauen, sondern kreativ sein. Für uns beudetet 
dies, sich über den Kameraden zu erkundigen 
und ihm zu helfen, unsere Freundschaft zu ver-
tiefen, uns die wichtigen Fragen zu stellen: Wer 
bin ich? Was macht das Leben aus? Was ist der 
Tod? Und das ewige Leben? All dies nährt unsere 
Hoffnung. Und so erwarten uns neue Projekte, 
schöne Feldzüge, ein intensiveres Truppenleben. 
Bleibt gesund und passt auf euch auf!

Aumônier
Capitaine Rémy Berchier

Message de l’Aumônier
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Section renforcée
Samedi 11 janvier 2020, Les Ruinettes, Verbier

Le Commandement de la Patrouille des gla-
ciers a béni son nouveau drapeau à la cabane 
des Ruinettes, en dessus de Verbier, le 11 janvier 
2020. Un détachement du Contingent a été invi-
té à prendre part à cette cérémonie par le Com-
mandant de la Patrouille des glaciers, le Colonel 
EMG Daniel Jolliet.

Le drapeau a été béni par Mgr Jean-Marie Lo-
vey, Évêque de Sion, sous un grand soleil et 
dans un magnifique paysage de montagnes 
enneigées, devant un parterre d’anciens cou-
reurs, de représentants politiques, d’une partie 
de l’état-major de la Patrouille des glaciers, de 
représentants de l’association et de collabora-
teurs de Téléverbier. Après quelques discours et 
le très solennel appel aux disparus, les partici-
pants ont été invités par Téléverbier à parta-
ger la copieuse et traditionnelle choucroute des 
patrouilleurs.

Cette prestation inhabituelle pour le Contingent 
(défilé, haie d’honneur et salve dans la neige à 
près de 2’200 mètres d’altitude) a été très appré-
ciée par les invités et par les Grognards.

Premier-lieutenant Jean-Luc Vionnet
Chef de la section 2 

Bénédiction du drapeau de la Patrouille des glaciers
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Détachement
Samedi 19 janvier 2020, Kandersteg

Ouverture de la Semaine Belle Epoque

Le détachement s’est retrouvé tôt le matin à l’an-
cien arsenal de Fribourg. Direction Kandersteg 
afin de participer à la Semaine Belle Époque : la 
dernière semaine de janvier, le village de mon-
tagne retourne plus d’un siècle en arrière. Le 
Premier-lieutenant Florian Bassenne, chef du dé-
tachement, le Sergent-chef Nicola Milani, tam-
bour-major, la clique des fifres et tambours et 
quelques sapeurs étaient de la partie.

À l’arrivée dans le village enneigé de Kandersteg, 
la température avoisinait les -3 degrés mais le ciel 
était ensoleillé. Haie d’honneur sur le quai de la 
gare pour l’arrivée des officiels en train spécial 
(wagons de 1920) puis cortège autour du village, 
le détachement du Contingent en tête. Mine de 
rien, le cortège a duré une bonne heure et le 
parcours était enneigé... Sans oublier la tempéra-
ture… Pas simple pour les musiciens de sortir les 
bonnes notes avec des instruments toujours plus 
froids ! Mais à la fin, et grâce à la bonne organi-
sation locale, nous avons pu profiter d’un repas 
copieux au Doldenhorn.

Signalons enfin que cette sortie à Kandersteg a 
marqué la 750e prestation du Sergent tambour 
Joseph Fasel !
 
Sergent-chef Nicola Milani
Remplaçant du Tambour-major
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Aux XIXe et XXe siècles, partout en France, des 
jeunes gens de vingt ans fêtaient leur départ pour 
le service militaire. En 1850, deux jeunes de Ville-
franche-sur-Saône qui allaient participer au tirage 
au sort des conscrits se présentèrent devant les 
autorités militaires en habit noir et gibus. L’année 
suivante, tous les garçons de vingt ans adoptèrent 
la même tenue. Quelques années plus tard, sous 
la Troisième République, les hommes de quarante 
ans s’associèrent à eux pour célébrer l’anniversaire 
de leur propre tirage, puis ceux de soixante ans, 
et ainsi de suite. La Fête des conscrits était née.

Ainsi donc, en ce samedi matin 25 janvier, les 
Grognards fribourgeois mettent le cap sur la capi-
tale du Beaujolais pour la seconde fois après 2013. 
Arrêt pour le café et les croissants sur une aire 
d’autoroute, dans un brouillard fort épais, apéri-
tif dans le bus et repas servi dans un bistrot ty-
pique d’un village viticole, les Grenadiers arrivent 
de joyeuse humeur à bon port. Grâce à l’avant-
garde emmenée par notre cher camarade et ami 
le Sergent Stéphane Dittrich, uniformes et maté-
riel sont prêts et à disposition de la troupe pour le 
changement de tenue.

Rendez-vous nous a été donné à la Place des Arts 
pour le début de notre prestation. Prise du dra-
peau, défilés, évolutions sur les places de la ville : 
attirés par la musique de nos fifres et tambours et 

par nos salves, les badauds convergent sur notre 
passage avec force applaudissements, un avant-
goût de ce que l’on allait vivre le lendemain. À 
17h, le maire nous attend à l’hôtel de ville pour 
la réception officielle. Après le repas du soir servi 
dans la Maison du Beaujolais, nous partons pour 
notre logement, le château de Sermezy, une bâ-
tisse au milieu d’un domaine viticole, transformée 
pour accueillir des jeunes à problèmes et des 
groupes pendant le week-end et les vacances 
scolaires. Calme garanti !

Dimanche, petit matin gris et pluvieux. Après la 
reddition des locaux (laissés plus propres qu’à 
l’arrivée… merci messieurs), le car nous ramène 
en ville pour le petit-déjeuner. Bonne nou-
velle, la pluie a cessé. Onze heures précises, les 
trois coups de la grosse caisse retentissent : le 
Contingent se met en marche en tête du cortège 
(appelé la Vague), précédant la classe de l’an 10 
et les autres classes, chacune emmenée par une 
fanfare ou un groupe historique. Rue particulière 
que la Rue Nationale car elle descend et remonte 
de l’autre côté : la Vague se fait aller et retour, 
soit 45 minutes simple course… Il est 13h45, il est 
temps d’aller nous sustenter avant le retour en 
bus. Oui, la fête a été belle ! 

Fourrier Luc Maillard
Fourrier administratif

Contingent
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020, Villefranche-sur-Saône (France)

Campagne de Villefranche-sur-Saône
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Détachement
Vendredi 31 janvier 2020, Restaurant de l’Aigle-Noir, Fribourg

Assemblée générale annuelle de l’ASTH

C’est dans la salle des grenadiers du restaurant 
de l’Aigle-Noir que s’est déroulée l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle de l’Association 
suisse des troupes historiques, magnifiquement 
organisée par le Cadre Noir et Blanc selon un 
tournus bien établi.
 
Peu avant, les délégations s’étaient rendues en 
funiculaire vers le galetas des pompiers de Fri-
bourg situé en vieille-ville pour une visite-dé-
couverte inédite dans un dédale de matériel qui 
ferait pâlir de jalousie un musée fidèle au feu 
sacré !
 
À noter que le Secrétaire général de l’associa-
tion, le Colonel Pierre Dessibourg, a été réélu 
avec son bureau pour une nouvelle période sta-
tutaire de trois ans.
 
Le Colonel Charles de Reyff, Commandant du 
Cadre Noir et Blanc, a quant à lui accueilli ses 
invités dans l’une des plus belles salles de la 
ville de Fribourg pour l’apéritif et le repas qui 
ont suivi cette 24e rencontre des Commandants 
et Présidents des troupes historiques suisses. 
Un tout bon moment de convivialité utile et 
nécessaire !

Capitaine Pierre Bertherin
Adjudant 
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C’est à Versailles, à quelques pas de la cour 
d’honneur du château, que se situe la biblio-
thèque centrale, qui n’est autre que l’ancien hôtel 
des Affaires étrangères et de la Marine construit 
en 1762 sous le règne de Louis XV, à la demande 
du duc de Choiseul, pour abriter les services des 
Affaires étrangères et de la Marine. Lieu presti-
gieux et chargé d’histoire, c’est le moins qu’on 
puisse dire, si l’on vient écouter l’éminent historien 
franco-suisse Alain-Jacques Tornare qui y donnait 
le 20 février 2020 une conférence au titre évo-
cateur : « Au service du roi de France : si le Ver-
sailles des Suisses m’était conté ».

Ainsi la nombreuse assemblée au banc de la-
quelle je me suis retrouvé s’est totalement im-
mergée dans ce thème qui touche de près le 
Contingent des Grenadiers fribourgeois, du reste 
membre d’honneur de la Société suisse des amis 
de Versailles et auquel l’orateur n’a pas manqué 
de faire allusion. Ses propos si captivants ont fait 
oublier les 90 minutes de ce nectar oratoire. Un 
grand moment de fierté également en tant que 
Grenadier suisse et fribourgeois, héritier symbo-
lique de cette grande histoire !
 
À relever, ce moment particulier d’émotion lors-
qu’une auditrice ‒ une Française pure royaliste 
‒ s’est avancée sur le devant pour entonner le 
chant du « Pauvre Jacques » dans son intégrali-

té alors que cette autre histoire authentiquement 
gruérienne était relatée au détour d’un thème de 
la conférence. Un Écossais aurait été « scotché », 
le Gruérien que je suis fut… « enchanté » ! Merci 
à Alain-Jacques Tornare pour cet état de grâce à 
Versailles ! Car peu après débarquait le Covid-19 
en Suisse et en France. Mais ça, c’est une autre 
histoire…

Capitaine Pierre Bertherin
Adjudant

Représentation
Jeudi 20 février 2020, Galerie des Affaires étrangères, Versailles (France)

Conférence de Alain-Jacques Tornare
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Société
Vendredi 6 mars 2020, Auberge d’Avry-Rosé, Avry

Le Colonel Pierre Dessibourg, Commandant, 
communique les informations essentielles et fait le 
bilan de l’année 2019 :
• 94 services (exercices, inspections, répétitions, 

reconnaissances, formations, rapports, séances 
et bureaux d’état-major) pour un total de 1’201 
jours de service ;

• 76 prestations (en Contingent, section, déta-
chement, délégation ou représentation) pour 
un total de 1’332 jours de service.

Cela représente 23 prestations en uniforme et 
services en civil sur l’année, en Contingent, par-
mi lesquels le nettoyage des armes, l’inspection 
annuelle, les exercices, nos engagements pour 
la prise d’armes, le 1er juin à Genève, la Fête des 
Vignerons, la Bénichon cantonale à Écuvillens, la 
bénédiction du nouveau drapeau, l’assermenta-
tion des Grenadiers, la cérémonie In Memoriam, 
la réception des hautes autorités à Bulle, etc.

Le Commandant présente le projet d’acquisition 
d’une remorque de transport du matériel, à la 
suite des essais menés ces dernières années à 
l’occasion de prestations en Suisse et à l’étranger. 
Cette remorque comporte un intérieur modulable 
avec des installations qui faciliteront les tâches du 
détachement de commandement et garantiront 
la protection de nos équipements. Un budget de 
CHF 20’000.00 lui est affecté.

Un inventaire exhaustif des épées des officiers et 
des sous-officiers suprieurs a été réalisé, incluant 
un répertoire photographique et un descriptif 
détaillé de ces précieuses armes blanches. Nous 
devons ce magnifique travail à un ancien chef de 
brigade de la police de sûreté, notre Secrétaire 
d’état-major.

L’Enseigne remplaçant s’est encore engagé à 
rédiger un vademecum sur le service du dra-
peau destiné au détachement du même nom, 
de manière à conserver la mémoire des formels 
en usage. Cet exercice a montré qu’il n’est pas si 
simple de ne rien oublier, de tout formaliser pour 
pérenniser les formels qui doivent impérativement 
être au plus près de la perfection. Ce vademecum 
sera suivi d’un autre sur les divers drapeaux du 
Contingent.

Il a aussi été question de l’entretien de nos armes, 
un patrimoine précieux surveillé de près par notre 
armurier et ses deux aides.

Au sujet de la chronique 2019, remise le soir du 
rapport annuel, le Commandant relève la nou-
velle formule et la qualité des photographies à 
revoir. Il remercie les actifs et les anciens qui nous 
soutiennent par la publicité ainsi que le chroni-
queur Emmanuel Rey qui a réalisé le travail de 
suivi, correction et mise en page.

Le Commandant honore la mémoire des défunts 
qui nous ont quittés durant l’année écoulée :
• Mgr Amédée Grab, ancien Évêque du diocèse 

de Lausanne, Genève et Fribourg, Membre 
d’honneur ;

• Frau Annemarie Huber-Hotz, ehemalige Bun-
deskanzlerin, Ehrenmitglied ;

• Monsieur Joseph Cottet, ancien Conseiller 
d’État, Membre d’honneur ;

• Sgtm d’honneur Marius Brügger, ancien 
Tambour-major ;

• Cpl honoraire André Roulin, ancien Porteur de 
fusil de la section 3.

Le Capitaine Jean-François Romanens, Quar-
tier-maître, présente les comptes 2019 et le bud-
get 2020, qui sont adoptés.

Assemblée générale annuelle
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Démissions

Cpl sapeur Pascal Gantner, matricule 251,
admis en 1998 comme Porteur de fusil
au sein de la section 2, pour raisons de santé.

Gren Charly Brönnimann, matricule 332,
admis en 2000 comme Porteur de fusil
au sein de la section 2, pour raisons de santé. 

Présentation des candidats

Porteur de fusil Beat Dietrich, de Farvagny

Parrains :
Sgt serre-file Bernard Perritaz, section 3
Gren Angelo Delmonico, section 3

Porteur de fusil Jacques Villoz, de Sorens

Parrains :
Sgt chef Jean-Noël Mauron, section 1
Sgt André Geinoz, section 1

Porteur de fusil Quentin Chenaux, de Pensier

Parrains :
Sgt recr Claude Bossy, section 2
Gren Joël Fuchs, section 2
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Nominations, promotions, mutations

L’Adj sof Jean-Marc Granget,
Secrétaire d’état-major,
est promu au grade de Lieutenant-enseigne,
Porte-drapeau du Contingent.

Le Gren Emmanuel Rey,
Porteur de fusil de la section 1,
est promu au grade de Lieutenant,
avec fonction d’Officier à disposition.

Le Sgt Bernard Perritaz,
Serre-file de droite de la section 3,
est promu au grade de Sergent-chef.

Les précités seront promus officiellement
lors de la prise d’armes à Bulle.

       ―――――

Le Sap Olivier Sciboz est confirmé comme Sapeur
à la fin de son année probatoire.

Les Asp Ludovic Frehner, Christophe Page
et Jacques Jaquet sont promus Récipiendaires.

Le Gren Pierre Chatton est muté
dans le détachement de commandement.

Le Sgt adc Hubert Genoud est muté
dans le détachement de commandement.

Le Four Daniel Macherel,
chef du détachement commandement,
est muté Chef de cuisine.

Mérites

100 prestations

Sap Jacques Roubaty
Tamb Bruno Tschopp
Lt Jean-Luc Vionnet
Gren Angelo Delmonico
Gren José Rigolet

200 prestations

Sgt Stéphane Dittrich
Sap Gérard Sapin
Cpl fifre Philippe Esseiva
Gren André Joye

300 prestations

Ord Raphaël Heimo
Gren Michel Liechti
Cpl André Humair

Les mérites (médailles) pour 400 prestations et plus
seront remis lors de la prise d’armes à Bulle.

100 prestations : Lt Jean-Luc Vionnet, Gren Angelo Delmonico,
Gren José Rigolet, Tamb Bruno Tschopp, Sap Jacques Roubaty

200 prestations : Gren André Joye, Cpl fifre Philippe Esseiva,
Sgt Stéphane Dittrich (manque : Gren Gérard Sapin)

300 prestations : Cpl André Humair, Ord Raphaël Heimo,
Gren Michel Liechti
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Honorariat

Les propositions de nomination suivantes
sont validées par l’Assemblée générale :

Le Cpl sap démissionnaire Pascal Gantner
est nommé à la distinction de Cpl sap honoraire.

Le Gren démissionnaire Charly Brönnimann
est nommé à la distinction de Gren vétéran.

Madame Marguerite Michel-Bersier,
marraine du drapeau,
est nommée à la distinction
de Membre d’honneur.

Monsieur Alain-Jacques Tornare,
historien,
est nommé à la distinction
de Membre d’honneur.

Monsieur Pierre-Yves Vendramin,
Président de la Société
des Vieux-Grenadiers de Genève,
est nommé à la distinction
de Membre d’honneur.

L’Amicale de la Batterie de campagne 13 Fribourg
est nommée à la distinction
de Société membre d’honneur.

Les susnommés seront honorés
lors de la prise d’armes à Bulle.

Lieutenant Jean-Marc Granget
Enseigne
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Détachement
Mardi 26 mai 2020, domicile de la Présidente du Grand Conseil

Commémoration du débarquement des troupes confédérées

Une fois n’est pas coutume, les organisateurs de 
la Commémoration du 1er Juin à Genève ont fait 
appel à des séquences vidéo pour les intégrer 
dans un montage diffusé à huis-clos en raison de 
la situation sanitaire dans ce contexte nébuleux de 
Covid-19.

Ainsi une petite vidéo a-t-elle été réalisée au do-
micile de Madame Kirthana Wickramasingam, 
Présidente du Grand Conseil, en compagnie du 
Commandant Pierre Dessibourg (à la caméra), du 
drapeau et de sa garde. Aux dernières nouvelles 
le virus courrait toujours entre les deux mètres de 
distance de chacun !

Capitaine Pierre Bertherin
Adjudant 
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Porteurs de fusil et état-major (-)
11 juin 2020, Planche-Supérieure et Chemin de Lorette, Fribourg

Fête-Dieu

On aurait pu croire que le Contingent s’était 
changé en corps d’infanterie de montagne, ce 
matin de Fête-Dieu, tant la montée de Lorette 
n’est pas une mince affaire avec tout l’équipe-
ment ! Après la messe célébrée à huis-clos en 
l’église des capucines de Montorge, Mgr Charles 
Morerod a conduit la procession du St-Sacrement 
jusqu’à la chapelle de Lorette sous l’oeil atten-
tif (et à bonne distance) des Grognards, alignés 
en piquet d’honneur le long de la route pavée. 
Une Fête-Dieu ensoleillée mais bien particulière ‒ 
qu’est-ce qui ne le fut pas en 2020 ?

Lieutenant Emmanuel Rey
Chroniqueur
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Initialement prévue le 24 avril, la prise d’armes 
a finalement eu lieu le vendredi 2 octobre en 
l’église St-Pierre-aux-Liens de Bulle, dans le strict 
respect des mesures sanitaires et en présence 
de quelques invités seulement. La cérémonie a 
commencé à 18h par l’annonce à Mme Kirthana 
Wickramasingam, Présidente du Grand Conseil.
Après les souhaits de bienvenue de M. Jacques 
Morand, Syndic de Bulle, et le message de notre 
Capitaine-aumônier, Mgr Rémy Berchier, le Com-
mandant a remis les chevrons d’ancienneté et les 
mérites, pris congé de deux camarades démis-
sionnaires, procédé aux promotions et nomina-
tions de Membres d’honneur. Madame Kirthana 
Wickramasingam et Madame la Conseillère d’État 
Anne-Claude Demierre, Président du Gouverne-
ment, ont prononcé une allocution.

Contingent
Vendredi 2 octobre 2020, Église St-Pierre-aux-Liens, Bulle

Prise d’armes

En raison du contexte particulier de cette cérémo-
nie, notre Commandant y a mis un terme en pro-
cédant, face aux hautes autorités, à la remise du 
drapeau à l’intérieur de l’église. Les invités furent 
conviés à se déplacer au restaurant de l’Hôtel-de-
Ville à La Tour-de-Trême, où ils furent rejoints par 
l’état-major du Contingent, en civil, pour célébrer 
modestement la convivialité qui sied traditionnel-
lement à la partie festive de toute prise d’armes. 
Toujours en raison de la situation, les sections et 
détachements ont organisé chacun de leur côté, 
dans des établissements de leur choix, cette par-
tie festive entre camarades.

Lieutenant Jean-Marc Granget
Enseigne
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Remise des chevrons d’ancienneté 
par période de cinq années de service 

3e chevron (15 ans) 
Plt Philippe Corpataux 
Cpl fifre Philippe Esseiva 
Cpl André Humair 

4e chevron (20 ans) 
Sgt François Papaux 
Sgt Bernard Perritaz 
Gren Charly Brönnimann 
Gren Gérald Page 

6e chevron (30 ans) 
Sgt fifre Beat Mauron 

8e chevron (40 ans) 
Sgt chef Marcel Bapst Sgt chef Marcel Bapst (8e chevron, 40 ans) Sgt fifre Beat Mauron (6e chevron, 30 ans) 

Sgt François Papaux, Sgt Bernard Perritaz, Gren Charly Brönnimann, Gren Gérald Page
(4e chevron, 20 ans) 

Plt Philippe Corpataux, Cpl fifre Philippe Esseiva, Cpl André Humair
(3e chevron, 15 ans)
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Remise des mérites 
pour les prestations en uniforme 

500 prestations 
Lt col Richard Majeux 

800 prestations 
Col Pierre Dessibourg 

Démissions

Cpl sap Pascal Gantner 
Matricule 251 
Admis au Contingent en 1989 
386 prestations en uniforme 

Gren Charly Brönnimann 
Matricule 299 
Admis au Contingent en 2000 
327 prestations en uniforme 

Lt col Richard Majeux Col Pierre Dessibourg

Cpl Pascal Gantner Gren Charly Brönnimann
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Promotions 

Premier-lieutenant 
Lt Jean-Luc Vionnet 

Lieutenant, enseigne 
Adj sof Jean-Marc Granget 

Lieutenant, officier à disposition 
Gren Emmanuel Rey 

Sergent-chef serre-file de droite 
Sgt Bernard Perritaz 

Représentant des Grenadiers 
auprès de l’état-major (pompon bleu) 
Sgt Bernard Perritaz 

Honorariat

Le Cpl sap démissionnaire 
Pascal Gantner 
est nommé Cpl sap honoraire du Contingent 

Le Gren démissionnaire 
Charly Brönnimann 
est nommé Gren vétéran du Contingent 

Plt Jean-Luc Vionnet, Lt Jean-Marc Granget, Lt Emmanuel Rey, Sgt chef Bernard Perritaz

Cpl Pascal Gantner Gren Charly Brönnimann
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Membres d’honneur 

Monsieur Pierre-Yves Vendramin, 
Président de la Société
des Vieux-Grenadiers de Genève, 

et

Monsieur Alain-Jacques Tornare, 
historien,

sont nommés Membres d’honneur du Contingent.

La Batterie de Campagne 13, 
nouveau Corps constitué de l’État de Fribourg,

est nommée Société
Membre d’honneur du Contingent.

Monsieur Alain-Jacques Tornare

Messieurs Alain-Jacques Tornare, Pierre-Yves Vendramin et Bernard Bapst (au nom de la Batterie de campagne 13)

Monsieur Pierre-Yves Vendramin Monsieur Bernard Bapst
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Présentation des aspirants 

Trois Aspirants sont admis dans le Contingent :

Aspirant Quentin Chenaux,
de Pensier,
incorporé dans la section 1 
avec la fonction de Porteur de fusil.

Aspirant Jacques Villoz,
de Sorens,
incorporé dans la section 1 
avec la fonction de Porteur de fusil.

Aspirant Beat Dietrich,
de Farvagny,
incorporé dans la section 3 
avec la fonction de Porteur de fusil.

Asp Quentin Chenaux Asp Jacques Villoz Asp Beat Dietrich
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Samedi 3 octobre 2020, Parc des Bastions, Genève
Détachement

Prise d’armes de la Compagnie des Vieux-Grenadiers

Le lendemain de la prise d’armes du Contingent 
a eu lieu celle de la Compagnie des Vieux-Gre-
nadiers de Genève. Après la levée des couleurs 
de la Compagnie à 14h55 devant le Restaurant 
« Le VG », le défilé a traversé les rues de Genève 
jusqu’au Parc des Bastions, en face du Grand 
Théâtre et à proximitié du renommé Victoria Hall. 
C’est dans ce grand parc de près de 65’000 m2 
que fut inauguré en 1917 le Mur des réformateurs. 
Outre les statues des réformateurs, on peut y voir 
la devise de Genève : Post tenebras lux (après les 
ténèbres, la lumière).

La cérémonie a débuté à 16h. Plusieurs orateurs 
ont pris la parole : le Capitaine Georges Abbon-
dioli, Commandant de la Compagnie ; Monsieur 
Pierre-Yves Vendramin, Président de la Société ; 
Madame Marie Barbey-Chappuis, Conseillère ad-
ministrative ; Monsieur le Conseiller d’État Mau-
ro Poggia. À l’issue de la cérémonie, l’apéritif fut 
servi dans les magnifiques salles du Palais Eynard, 
dans le strict respect des consignes de sécurité. 
À 18h20, les délégations et invités ont défilé en 
direction du Restaurant « Le VG » où un repas 
succulent a été servi aux participants.
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En résumé, une très belle journée menée de bout 
en bout dans le respect absolu de la devise de la 
Société des Vieux-Grenadiers de Genève, « Patrie - 
Famille - Amitié », et avec convivialité, une valeur qui 
sied si bien à nos différentes troupes historiques hel-
vétiques. À relever encore les différentes délégations 
fribourgeoises et vaudoises invitées et présentes 
avec leurs drapeaux et en uniformes historiques : 
le Contingent des Grenadiers fribourgeois, le Cadre 
Noir et Blanc, la Batterie de campagne 13 et la Com-
pagnie des Mousquetaires vaudois.

Lieutenant Jean-Marc Granget
Enseigne
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Ordre de bataille

État-major

Col Dessibourg Pierre Commandant 1988
Lt col Majeux Richard Vice-commandant 1996
Cap Berchier Rémy Aumônier 1997
Cap Bertherin Pierre Adjudant 2001
Asp of Thomet Jean-Marie Quartier-maître ai 1998
Lt Granget Jean-Marc Enseigne 2004
Lt Rey Emmanuel Officier à disposition 2018
Sgtm Granget Sébastien Sergent-major de troupe 2008
Four Maillard Luc Fourrier administratif 1988

Sapeurs

Sgtm Brodard Gilbert Chef du détachement 2006
Gren Magnin Jean-Raymond Sapeur 2004
Gren Roubaty Jacques Sapeur 2011
Gren Sapin Gérard Sapeur / sanitaire 2007
Gren Sciboz Olivier Sapeur 2014

Clique

Plt Bassenne Florian Tambour-major 2006
Sgt chef Milani Nicola Remplaçant du tambour-major 2012
Sgt Despont Candide Tambour / armurier 1991
Sgt Fasel Joseph Tambour 1977
Cpl Pürro Nicolas Tambour / aide-moniteur 2003
Gren Burren Hans Tambour 2016
Gren Burren Sandra Tambour / monitrice 2015
Gren Dupré Bernard Tambour 2012
Gren Montagnon Cédric Tambour 2017
Gren Python Jean-Daniel Tambour 2007
Gren Tschopp Bruno Tambour 2011
Récip Frehner Ludovic Tambour 2019

Sgt Auderset Christophe Fifre / aide-moniteur 1988
Sgt Felix Gilbert Fifre / aide-moniteur 1974
Sgt Mauron Béat Fifre 1990
Sgt Pürro Marc-Antoine Fifre / moniteur 2002
Cpl Esseiva Philippe Fifre / webmaster 2005
Gren Dittrich Adélia Fifre 2016
Gren Rüfenacht Adina Fifre 2018
Gren Tornare Aurélie Fifre 2016
Récip Rusca Ludovic Fifre 2016

Drapeau

Lt Granget Jean-Marc Enseigne 2004
Gren Delmonico Angelo Garde-drapeau (sct 3) 2014
Gren Tschachtli Alfred Garde-drapeau (sct 1) 2014

État au 6 mars 2020



31

Section 1

Plt Corpataux Philippe Chef de section 2005
Sgt chef Mauron Jean-Noël Serre-file de droite 2012
Sgt Geinoz André Porteur de fusil / gestionnaire photos 1991
Sgt Grand Michel Porteur de fusil / aide-armurier 2008
Cpl Bifrare René Porteur de fusil 2003
Cpl Cotting Bertrand Porteur de fusil 1984
Gren Carballet François Porteur de fusil 2003
Gren Hasenfratz Olivier Porteur de fusil 2017
Gren Joye André Porteur de fusil 2004
Gren Liechti Michel Porteur de fusil 2003
Récip Page Christophe Porteur de fusil 2019
Asp Chenaux Quentin Porteur de fusil 2020
Asp Villoz Jacques Porteur de fusil 2020

Section 2

Plt Vionnet Jean-Luc Chef de section 2014
Sgt chef Bapst Marcel Serre-file de droite 1980
Sgt Bossy Claude Porteur de fusil / sergent-recruteur 1999
Sgt Clément Daniel Porteur de fusil 1982
Sgt Papaux François Porteur de fusil 2000
Cpl Emery Nicolas Porteur de fusil 2008
Cpl Hayoz Bernard Porteur de fusil 1996
Gren Clerc Michel Porteur de fusil 2018
Gren de Boccard Raymond Porteur de fusil 2011
Gren Deillon Patrick Porteur de fusil / aide-caviste 2011
Gren Fuchs Jean-Noël Porteur de fusil 2016
Gren Mayeux Michel Porteur de fusil 2012
Gren Poffet Pierre-André Porteur de fusil 2013
Gren Riedo Jean-Luc Porteur de fusil 2014
Gren Schwab Denis Porteur de fuls / rempl garde-drapeau 2011
Gren Vial Jean-Louis Porteur de fusil 2018
Récip Jaquet Jacques Porteur de fusil 2019

Section 3

Sgt chef Perritaz Bernard Remplaçant du chef de section 2000
Sgt Corminboeuf Calixte Porteur de fusil / commission des tirs 1998
Sgt Théraulaz André Porteur de fusil 1997
Cpl Humair André Porteur de fusil 2005
Gren Baumann Gérald Porteur de fusil 2002
Gren Kolly Michel Porteur de fusil 2000
Gren Naumann Uwe Porteur de fusil 2018
Gren Page Gérald Porteur de fusil 2000
Gren Rigolet José Porteur de fusil 2013
Gren Schornoz Eric Porteur de fusil 2013
Gren Schouwey Dominique Porteur de fusil 2011
Gren Wider Charles Porteur de fusil 2004
Récip Criscione Salvino Porteur de fusil 2017
Asp Dietrich Beat Porteur de fusil 2020

Détachement de commandement

Sgt Dittrich Stéphane Chef du détachement / caviste 2012
Four Macherel Daniel Chef de cuisine 2003
Sgt Genoud Hubert Aide de camp 1997
Com Chatton Pierre Ordonnance 2013
Com Folly André Photographe 1980
Com Heimo Raphaël Ordonnance 2000
Com Pillonel Bernard Ordonnance 2005
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Des capes pour le Contingent

Aujourd’hui comme hier, le Contingent des Gre-
nadiers fribourgeois poursuit les mêmes buts : 
maintenir le Contingent, en conserver l’uniforme, 
l’armement et l’ordonnance, prendre part aux 
manifestations officielles et aux fêtes patriotiques 
(article 1 des statuts).

Conserver et entretenir l’uniforme et l’armement 
des Grognards, remplacer ou renouveler les équi-
pements défectueux, choisir des tenues adaptées 
aux services, équiper les aspirants, tout cela de-
mande des moyens considérables et un souci de 
tous les instants.

De précieux soutiens

Pour remplir sa mission, le Contingent ne reçoit 
aucune subvention de la Confédération, du can-
ton ou des communes mais bénéficie du soutien 
de nombreuses personnalités et de généreux 
sponsors. Ainsi, en 1999, une recherche de fonds 
a permis de renouveler nos uniformes historiques 
et de disposer d’une tenue de ville.

Plus récemment, grâce à une gestion rigoureuse 
de nos finances, nous avons pu remplacer nos 
fifres et tambours et acquérir une tenue de ser-
vice. Cette tenue permet d’ailleurs de pérenniser 
la longévité de l’uniforme historique, dont le coût 
est estimé à près de CHF 3’700.— l’unité.

Pourquoi une cape ?

Il nous importe de poursuivre nos efforts pour 
mieux protéger nos uniformes historiques aux 
coûts très élevés. L’expérience de certaines pres-
tations (défilés ou services d’honneur sous la 
neige ou la pluie) nous a montré les dommages 
causés aux uniformes et aux équipements.

Dès lors, un vêtement de protection aux couleurs 
du Contingent protégera notre uniforme des in-
tempéries et permettra aux Grenadiers de mieux 
braver le froid. Ce vêtement prendra la forme 
d’une cape, à la fois adaptée à notre tenue, aux 
mouvements requis et au caractère historique du 
Contingent.

Des membres, amis et sponsors ont été sollicités 
pour offrir un montant de CHF 200.—, qui repré-
sente 80% du prix d’une cape. Le solde est finan-
cé par la trésorerie du Contingent.

Commandant
Colonel Pierre Dessibourg
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Merci à nos généreux soutiens

Sponsor principal :

Contributrices et contributeurs pour les capes
(liste arrêtée au 20 janvier 2021, nombre de capes 
indiqué entre parenthèses, à partir de deux) :

Mesdames et Messieurs

AEBY Florian ALLAZ Bernard
ANDREY Dominique BACHMANN Albert
BAECHLER Jean-Paul BLATTMANN André
BOIVIN Pierre BOSCHUNG Bruno (2)
BOURGKNECHT Jean BROCCARD Victor
BRÖNNIMANN Charly CHARRIÈRE Alfred
CHAVAILLAZ Jean-Denis DEFFERRARD Francine
DEMIERRE Yvan DOUSSE Jacque
DOUSE Jean-Paul ECOFFEY Pierre
EPPER Werner FREY Robert
GRANDJEAN Charles GRANDJEAN Claude
JAQUIER Jean-Hubert JUNGO Pierre Paul (2)
KUELIN Pascal LAUPER Hubert
LIOU Henri LONGCHAMP Gilbert
MAURON Daniel MEYER Paul
MEYER-KAELIN Thérèse MONNERON Gilbert
NAZHESKIN Andrei (5) NOBS Paul-Albert (5)

PILLER Damien PYTHON Georges
RAMUZ Michel ROSSIER Jean-Pierre
ROUBATY Daniel SCHMUTZ François (2) 
SCHÖNENWEID André SCHWALLER Urs
TAVOLI Antoine TSCHANNEN Rolf (5)
VAUTHEY Thierry VERDON Jean-Claude
VONLANTHEN Ruedi (2)

ainsi que 13 membes actifs (16)

Les entreprises suivantes :

AXA Assurances, Patrick DEILLON (2)
Bâloise Assurances, Honoré CHAVAILLAZ
Banque Cantonale de Fribourg (2), Albert MICHEL
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie Suard SA
Gérald Ducrest & Fils Sàrl, Stéphane DUCREST
ECAB, Jean-Claude CORNU
André Kolly Sàrl, Frédéric CLÉMENT
Sarina Cuisine SA, Paul ROSSIER
Swiss Life, Francis TORCHE (2)
S. Waeber Peinture Sàrl, Sergio PROTOPAPA
Uni’Vert SA, Nicolas SEYDOUX

Les sociétés suivantes :

Société fribourgeoise des officiers
Société des Vieux-Grenadiers de Genève (3)
Vieille-Garde du Contingent

Contributrices et contributeurs pour les rotondes
(liste arrêtée au 20 janvier 2021) :

BOURGEOIS Jacques            MEMBREZ Claude
SAVARY Astrid
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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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Réserve exclusive des motards du Contingent des Grenadiers fribourgeois
Le parcours moto de tous les superlatifs !

Pretorian Run

17 juin 2015. Le Sgtm sap Jean-Marc Granget 
effectue un tour en moto : Kandersteg - Brigue 
- Vallée de Conches - Col du Nufenen - Airolo 
- Col du Saint-Gothard - Andermatt - Wassen - 
Col du Susten. Et après ?

25 septembre 2016. Le même Grenadier ef-
fectue un autre tour en moto : Thoune - In-
nertkirchen - Col du Grimsel - Gletsch - Col de 
la Furka - Andermatt - Col de l’Oberalp - Disen-
tis - Col du Lukmanier - Airolo - Tremola (an-
cienne route du Gothard, entièrement pavée... 
certainement la cerise sur le gâteau !). Et après ?

22 juin 2017. L’Adj sof Granget se pose la ques-
tion fatidique : pourquoi ne pas grouper en une 
seule journée la totalité du parcours, soit huit 
cols alpins, 750 kilomètres de distance et près 
de 19’993 mètres de dénivelé ? Soyons fou ! Pari 
tenu : le Pretorian Run, le parcours moto de tous 
les superlatifs, voit ainsi le jour. Et après ?

21 juin 2018. Après mûre réflexion, une deu-
xième question se pose fatalement : pourquoi 
ne pas intéresser les motards du Contingent, qui 
sont relativement nombreux. C’est chose faite 
le 21 juin 2018. L’Adj sof Granget et le Cpl fifre 
Philippe Esseiva se lancent dès 4h15 dans le pre-
mier Pretorian Run. À 22h30 environ, les deux 
motards, fourbus mais heureux, sont de retour.

28 juin 2019. À 4h15, nouveau départ du Pre-
torian Run avec quatre participants : les deux 
précédents ainsi que le Sgt chef Nicola Milani 
et le Gren Uwe Naumann. Encore une fois, ex-
périence réussie et retour à domicile de tous les 
participants, sans encombre !

30 juillet 2020. Effectif réduit étant donné les 
caprices de la météo (trois reports de la date 
prévue !). Au final, exercice réussi avec deux par-
ticipants seulement, le Cpl fifre Philippe Esseiva 
et le Lt enseigne Jean-Marc Granget, pour qui 
ce fut hélas la dernière participation.

Nul doute que l’année 2021 verra à nouveau se 
dérouler le Pretorian Run du Contingent, le par-
cours moto de tous les superlatifs, dont l’organi-
sation sera ‒ je n’en doute pas ‒ reprise par un 
camarade bien motivé... suivez mon regard !

Lieutenant Jean-Marc Granget
Enseigne
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Ancien arsenal, Fribourg
Samedi 17 octobre 2020

Samedi musical de la clique

Des fifres, des tambours, des toms, une grosse 
caisse, 14 pièces musicales à savoir par cœur, plus 
de 60 grenadiers en armes pour un défilé, le tout 
devant présenter une belle image : voilà la réflexion 
des moniteurs fifres et tambours avant le dernier 
samedi musical. Le Contingent marche à 76 pas à la 
minute et la musique doit jouer constamment à ce 
rythme : voilà le thème de ce samedi : carillon 76 ! 
Après un travail en binômes puis en groupes d’ins-
truments, tout en travaillant les départs et les voix 
de chaque pièce à l’aide des métronomes, les fifres 
et tambours ont travaillé le défilé devant l’arsenal.

Sergent fifre Marc-Antoine Pürro
Caporal fifre Philippe Esseiva
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Phantastisches Programm,
evolutiv, mit dem richtigen
Rhythmus und besonders

mit dem Lächeln!
A maintenir

dans tous les cas,
et avec des buts

concrets !
Eine Premiere als Tambour-Majorin,

nicht so selbstverständlich,
aber eine grosse Freude

zusammen mit dem Team zu arbeiten!

Je danse la samba
en 76 !

Belle matinée !
Avec une ligne claire,
et tous ensemble :

une belle découverte !

        Der Taktschläger
hat uns die Unregelmässigkeiten
bewusst gemacht und ermöglicht,
uns rythmisch zu stabilisieren!Superbe matinée,

     superbe travail,
    à transmettre
aux camarades empêchés !

   Or
ganisat

ion

     e
t disci

pline,

clés de
 notre

   fut
ur succ

ès !

Travail en amitié,
avec un but concret!

Genial!

Gutes Training,
auch für die Tom!

Comment nos musiciens ont-ils vécu
cette journée de travail ?
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Historien, Membre d’honneur du Contingent
Alain-Jacques Tornare

En 2016, nous avons célébré le demi-millénaire 
de la Paix perpétuelle entre la France et la Suisse, 
signée à Fribourg le 29 novembre 1515. À cette 
occasion, une exposition a été présentée au Sénat 
français ainsi qu’au château de Penthes. Le 5 mai 
2021 sera la date commémorative du traité d’al-
liance entre la France et la Suisse, signé à Lucerne, 
au cœur de la Suisse, un haut lieu de mémoire 
des relations franco-suisses avec, notamment, le 
célèbre Lion et le Panorama (200e anniversaire 
en 2021) des Bourbaki (150e anniversaire en 2021). 
Une occasion inespérée se présente de réinvestir 
(dans) cette histoire commune à nos deux pays, 
et de mieux faire comprendre la richesse de ces 
relations franco-suisses à travers le temps long de 
notre histoire, aux Suisses et aux Français qui n’en 
ont trop souvent qu’une perception altérée par 
des clichés tenaces.

« Je t’aime moi non plus ! »

Cette « Alliance » constitue, avec la Paix per-
pétuelle qui la fonde, un moment clé de l’his-
toire des relations des Suisses entre eux, avec la 
France et les puissances européennes. L’alliance 
des Confédérés avec la France fut la plus im-
portante, la plus longue et la plus riche en bé-
néfices mutuels que les Suisses entretinrent 
jusqu’à l’avènement de l’État fédéral, issu de 
la guerre du Sonderbund de 1847. C’est d’ail-

leurs l’Alliance ‒ et non la Paix perpétuelle ‒ qui 
a été renouvelée à chaque règne et ce jusqu’au 
Premier Consul Napoléon Bonaparte le 27 sep-
tembre 1803. Reconduite régulièrement, cette 
alliance de 1521 assurait l’intégrité territoriale des 
Cantons suisses placés au centre de l’Europe en 
ébullition comme gardiens des cols alpestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette Alliance ne 
s’est pas écoulée 
tel un long fleuve 
tranquille, c’est le 
moins qu’on puisse 
dire ! Et plus on avance dans le temps, plus il de-
viendra compliqué de s’assurer de part et d’autre 
de la fiabilité du partenaire. « Je t’aime, moi non 
plus ! » pourrait être le titre du chant de rallie-
ment franco-suisse au fil du temps.

À la suite de longues négociations qui dureront 
douze ans, la Couronne de France renouvela 
l’alliance défensive avec les Confédérés le 18 no-
vembre 1663. Renégociée en 1777 et suspendue 
en 1792, l’Alliance fut ravivée une dernière fois le 
27 septembre 1803, contrairement à ce qu’ont 
dit nombre d’auteurs obnubilés par l’Ancien Ré-
gime au point d’en oublier qu’il y eut une vie 
des relations franco-suisses après la chute de la 
monarchie. D’ailleurs, durant la période pré-révo-
lutionnaire en France, les « libres Suisses » font 
fantasmer la France des Lumières.

Exemplaire en allemand de la Paix perpétuelle conclue 
entre le roi de France François Ier (« Franciscus », en 
majuscules à la première ligne) et les Cantons suisses, 
signée à Fribourg le 29 novembre 1516. Le sceau fri-
bourgeois est le neuvième en partant de la droite : on 
y reconnaît les trois tours maçonnées et crénelées. Ar-
chives de l’État de Fribourg, Wikimedia Commons.

Les liens entre la France et la Suisse, ou la lointaine origine du Contingent
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Une Suisse fantasmée

Ainsi, en 1757, Genève est-elle perçue par l’Encyclo-
pédie comme la « république si sage et éclairée », le 
séjour « de la philosophie et de la liberté ». La Suisse 
en général était alors présentée comme le « pays-
que-la-raison-désire », selon la formule du chevalier 
de Jaucourt dans l’Encyclopédie de Paris (1751-1780) 
de d’Alembert et Diderot. À la suite d’un Voltaire 
proclamant : « Liberté, liberté ! ton trône est en ces 
lieux », Guillaume Tell deviendra même un héros 
éponyme de la Révolution, donnant son nom, en 
décembre 1793, à la section parisienne du Mail, l’une 
des sections révolutionnaires qui quadrillaient alors le 
territoire de Paris.

En défendant successivement la forteresse de la Bas-
tille (1789), le palais des Tuileries (1792) et le cœur 
de Paris (1830), les Suisses offrent à l’imaginaire col-
lectif français trois moments révolutionnaires d’une 
rare intensité qui changeront le visage de la France. 
Le 14 juillet 1789, la trentaine de Suisses du régiment 
de Salis-Samade défend avec tant d’âpreté la Bastille 
que la journée deviendra le symbole du grand élan 
révolutionnaire national qui renverse l’Ancien Ré-
gime. Ce sont les Gardes suisses ‒ dont nombre de 
Fribourgeois ‒ qui défendent les Tuileries le 10 août 
1792 jusqu’à la destruction de l’élite des troupes hel-
vétiques, qui entraîne la chute de la monarchie. Que 
seraient aussi les Trois Glorieuses des 27, 28 et 29 
juillet 1830 sans les soldats suisses qui accompagnent 
spectaculairement Charles X dans sa chute ? Les 
Suisses ont été les acteurs incomparables et incon-
tournables des journées fondatrices de la France 
contemporaine jusqu’en 1830.

Une « Nation suisse » avant l’heure

France et Suisse, c’est une relation déséquilibrée mais 
tout de même gagnante-gagnante. À travers le traité 

et l’alliance franco-suisse, 
c’est bien la France qui 
contribue à l ’unité des 
Suisses car, avant même 
de devenir un véritable 
État de droit en 1798, les 
Ligues des Hautes Alle-
magnes (expression dési-
gnant les Cantons suisses 
et leurs alliés dans le traité 
de 1663) sont désormais 
reconnues en tant que 

puissance à part entière, préfigurant une Confédé-
ration appelée à s’unir un jour. La France tient coûte 
que coûte à cette Helvétie, gardienne séculaire des 
passages alpins et d’une frontière particulièrement 
exposée entre Rhin et Rhône. Longtemps sous-éva-
luée et sous-estimée, l’ampleur de ces relations, 
d’une richesse pourtant inouïe, ouvre de fécondes 
perspectives à qui veut bien prendre la peine de les 
examiner sous toutes les coutures.

Étant la moins dangereuse pour la Suisse, la mo-
narchie capétienne s’est chargée, naturellement et 
volontiers, d’assurer l’existence de cette 
mosaïque d’États inégaux que 
forme l’ancienne Confédération, 
qu’elle n’hésite tout simplement 
pas à appeler « Nation 
suisse » ! Réciproque-
ment, quand on fait ré-
férence au « Roi », en 
particulier dans certains 
cantons catholiques 
comme Fribourg, i l 
est généralement su-
perflu d’ajouter « de 
France ». 

Unique au monde, 
cette veste a revêtu 
un soldat du régiment 
des Gardes suisses 
( 1790-1792).  Les 
trois galons sur la 
manche indiquent 
12 ans d’ancien-
ne té .© Musé e 
militaire vaudois, 
Morges.

Inauguré en 1821, le Lion de Lucerne a été conçu par l’ar-
tiste danois Bertel Thorvaldsen sur une idée de Karl Pfyffer 
von Altishofen pour commémorer le massacre des Tuileries 
du 10 août 1792 et les massacres de septembre 1792. Pfyf-
fer était officier dans le régiment des Gardes suisses mais 
ne se trouvait pas à Paris au moment des évènements. La 
dédicace latine « Helvetiorum fidei ac virtuti » rappelle la 
loyauté et le courage des Suisses. Wikimedia Commons.
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Longtemps, les souverains français, par l’intermé-
diaire de leurs ambassadeurs en poste à Soleure, 
vont jouer de facto le rôle de médiateur virtuel, 
d’unificateur tacite au sein d’une Confédération en 
proie à des dissensions internes de forte intensité et 
guettée par la puissance toujours menaçante des 
Habsbourg, au point d’exercer sur elle un protectorat 
de plus en plus évident et pesant.

La France a la cote

Ainsi notre étonnant pays s’est-il construit contre ce 
qui l’entoure, mais dans l’intérêt de son environne-
ment. C’est également cela le paradoxe suisse. La 
Paix, puis l’Alliance perpétuelle qui s’en suit en 1521, 
garantissent l’indissolubilité de ce lien, en gravant 
dans le marbre les avantages commerciaux octroyés 

aux Confédérés, faisant de la Suisse la 
nation la plus favorisée dans le royaume. 
Pourvoyeurs de soldats pour la France, 
les cantons perçoivent, d’une part, des 
primes par recrue envoyée au service 
étranger, d’autre part, des subventions 
en nature (du sel) et sous forme de 
pensions pour les gouvernants. Il s’agit 
là d’une ressource non négligeable 
et permanente pour le patriciat, l’élite 
aristo-démocratique à la tête des Ville-
États à partir du XVIIe siècle et dont on 
voit ici les fondamentaux se mettre en 
place à travers l’entrepenariat militaire 
à l’étranger. Conséquence concrète : 
des cantons sans dette publique et sans 
pression fiscale sur le bon peuple. De 
quoi faire rêver aujourd’hui nos édiles ! 

Colonel à cheval et enseigne portant le dra-
peau d’ordonnance du régiment des Gardes 
suisses sur une lithographie sur papier (Pa-
ris, vers 1840-1860). Les uniformes sont à la 
coupe du règlement de 1786. © Musée na-
tional suisse, LM-144903.16.

Les rois vont combler les Suisses de privilèges de 
telle sorte que, sous l’Ancien Régime, ils seront plus 
favorisés que leurs sujets, bénéficiant d’exemptions 
fiscales, de droits de justice et de la franchise reli-
gieuse (libre exercice de la religion protestante). Ac-
compagnée de généreuses pensions ponctionnées 
sur le Trésor royal, histoire de garantir l’indissolubi-
lité de ce lien, l’Alliance perpétuelle de 1521 reste-
ra, jusqu’au dernier renouvellement de 1803, le pilier 
de la diplomatie helvétique et un important facteur 
de stabilité de la politique intérieure suisse. Étant la 
moins dangereuse des voisines pour cet État-tampon 
au cœur de l’Europe, la France avait globalement 
la faveur des Confédérés ‒ au demeurant profon-
dément divisés ‒ qui se méfiaient de leurs cousins 
germains ou plutôt autrichiens. Dès lors, un subtil 
système militaro-commercial se met en place, qui 
connaît son apogée durant la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Sur la durée, la France aura longtemps 
un grand besoin d’Helvètes, tant pour assurer sa 
sécurité intérieure que pour protéger ‒ par la neu-
tralisation de l’espace naturel entre Rhin et Rhône, 
Alpes et Jura ‒ son flanc oriental entre Bâle et Ge-
nève, particulièrement vulnérable. Ce qui fera dire à 
Voltaire : « Ô monts helvétiques ! Vous êtes les rem-
parts des beaux lieux qu’arrose la Seine ».

« Comme les os dans un corps »

Le service auxiliaire de France, partie intégrante du 
système diplomatique définitivement mis en place 
après 1516, le plus prestigieux et le plus important de 
tous les services militaires à l’étranger, le plus ancien 
et le plus solide de tous les liens qui aient jamais uni 
la Suisse à sa grande voisine, fut une manière redou-
tablement efficace de garantir le bon fonctionne-
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ment de la Paix perpétuelle, garante elle-même de 
l’existence de la Suisse. Réputés pour leur courage, 
leur pugnacité et leur fidélité, les Suisses sont alors 
prisés de toute l’Europe monarchique. La France at-
tire le plus grand nombre d’auxiliaires suisses recru-
tés dans le Corps helvétique tout entier, y compris 
ses alliés, en vertu de conventions précises nom-
mées « capitulations ». Environ un million de soldats 
suisses ou considérés comme tels ont servi en France 
jusqu’à nos jours. Le chroniqueur français Brantôme 
déclara qu’« un corps de Suisses est dans une armée 
ce que sont les os dans un corps humain ». Montes-
quieu pourra à son tour écrire que « les Suisses nous 
ont donné l’art de la guerre en formant notre in-
fanterie. » Cent-Suisses (1497), Gardes suisses (1616), 
régiments suisses permanents (1670), les militaires 
suisses au service de la France ont joué le rôle de 
pilier de la monarchie durant trois siècles, comme en 
1567, quand la Garde suisse sauve la Couronne de 
Charles IX lors de la retraite de Meaux face aux Hu-
guenots. À travers tant d’autres combats, les Suisses 
contribuent à façonner les évènements.

Quant aux Suisses alors fort divisés et en proie à 
des guerres religieuses, ils ont bénéficié des effets 
pondérateurs de cette alliance à nulle autre pareille. 
D’ailleurs, si tous les Cantons ont signé la Paix de 
Fribourg en 1516, imaginez qu’elle l’ait été vingt ans 
plus tard : avec la Réforme et les guerres de reli-
gion, il eut été tout simplement impossible d’obtenir 
un consensus. Zurich d’ailleurs ne signa pas le traité 
d’alliance, mais en profita tout de même car les rois 
de France s’efforceront inlassablement de favoriser la 
séparation du Corps helvétique du Saint Empire ro-
main germanique, dans le cadre du Traité de West-
phalie en 1648, pour ne citer qu’un exemple.

L’héritage de cette Alliance

De nos jours, les Suisses de France qui forment le 
plus gros contingent des Suisses de l’étranger et 
les Français tout aussi nombreux en Helvétie, sont 
quelque part les héritiers de cette Alliance perpé-
tuelle qui incluait précisément ces échanges de per-
sonnes pour le plus grand bien des deux pays. À sa 
manière, le Contingent des Grenadiers fribourgeois 
en garde la mémoire et une partie du patrimoine. 
Le régiment de Diesbach ne lui a-t-il pas légué sa 
devise « Honneur et Fidélité » ? La tradition n’a-t-elle 
pas retenu la date du 10 août 1792 comme l’origine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

supposée de nombre de Grenadiers composant le 
contingent ? Le surnom de Grognard ne doit-il pas 
tout à l’épopée napoléonienne qui vit tant de nos 
compatriotes s’illustrer à la Bérézina en 1812 ?

Ce 500e anniversaire ‒ pour autant qu’il soit vrai-
ment célébré ‒ serait également une bonne occa-
sion, pour ne pas dire un bon prétexte, pour inter-
roger le sens que nous donnons aujourd’hui à la 
neutralité, en la confrontant à ce qu’il en était à une 
époque où tout un réseau d’alliances nous liait aux 
grandes puissances environnantes. Ce lien France-
Suisse a militairement, socialement, politiquement, 
économiquement et culturellement modelé l’unité 
et la cohésion de la Suisse comme nation forgée 
de l’extérieur et, en retour, fait que les Suisses ont 
apporté une contribution originale et durable à la 
construction de la Maison France devant laquelle 
le Contingent a souvent l’occasion de défiler. Puis-
sions-nous célébrer ensemble ce 500e anniversaire 
de l’Alliance perpétuelle entre la France et la Suisse, 
dont le dernier renouvellement s’effectua dans notre 
ville de Fribourg le 27 septembre 1803, en présence 
de vos ancêtres de la Garde d’honneur de la Diète.

Pour en savoir plus :
 - A.-J. TORNARE, Le Crépuscule de la Monarchie ou le sa-
crifice des Gardes suisses. 10 août 1792, Cabédita, 2016.

 - G. MIÈGE et A.-J. TORNARE, Suisse et France. Cinq cents 
ans de Paix perpétuelle. 1516-2016, Cabédita, 2016.

Nicolas de Gady, capitaine général des milices fribourgeois 
de 1804 à 1814, ici représenté en uniforme de colonel gé-
néral des régiments suisses au service de France, sous la 
Restauration, sur une huile de Johann Friedrich Dietler 
(avant 1830). © Musée d’art et d’histoire Fribourg.
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Tiré de nos archives

La tâche principale d’un archiviste consiste à ré-
pertorier et classer, à faire mémoire de l’année en 
cours et des années précédentes, à rappeler les 
bons et les moins bons souvenirs. Il sera parfois 
amené à se plonger dans les années d’après-
guerre pour pour faire revivre les bons moments 
vécus par le Contingent. Découvrir les nom-
breuses prestations du Contingent des Grenadiers 
fribourgeois, en Suisse et à l’étranger, est à la fois 
riche et gratifiant.

Ces vingt dernières années, nous avons eu la 
chance de beaucoup voyager, de Cuba à la Rus-
sie, en passant par la Belgique, la France, l’ltalie 
et l’Uruguay. À chaque fois, nous avons éprou-
vé beaucoup de fierté de représenter notre 
pays. Et je ne vous parle pas de l’accueil, qui a 
été chaque fois extraordinaire et enthousiaste. Je 
suis convaincu que tous les Grognards en rede-
mandent... mais il y a parfois des évènements qui 
font que rien ne peut se passer comme prévu.

2020 est une « annus horribilis », comme on se 
plaît à le relever. lncontestablement, cette année 
a été bien compliquée et ô combien stressante au 
quotidien. L’arrivée du Covid-19 a tout chamboulé, 
et tout a été mis de côté - et je ne parlerai ici que 
du Contingent. Peu de prestations et d’exercices, 
des répétitions de la clique, quelques séances de 
l’état-major et de son bureau. Sinon rien !

Comment faire pour mainte-
nir « l’esprit Grenadier » dans ces 
conditions ? C’est certainement 
une des préoccupations de notre 
Commandant et de son état-ma-
jor. Dans ces conditions, rien n’est 
simple. Il manque incontestable-
ment le contact visuel, la présence, 
le partage, en un mot comme en 
cent : le contact.

J’achève ces quelques lignes par 
une simple recommandation : il in-
combe à chacun d’entre nous de 
trouver la juste motivation. Comme 
le disait si bien Louis Pasteur :

 Permettez-moi
 de vous révéler le secret
 qui m’a conduit
 à atteindre mon but :
 ma force repose uniquement
 sur ma ténacité.

Je me réjouis de vous revoir dans les 
rangs pour partager des bons mo-
ments d’amitié, comme par le passé.

Sergent-chef Bernard Perritaz
Archiviste et Pompon bleu

Le Contingent face au coronavirus
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Vieille-Garde
L’année 2020 de la Vieille-Garde

Pour beaucoup, l’année 2020 sera une année à ou-
blier. Nombre de manifestations ont dû être annu-
lées ou n’ont pas pu avoir lieu dans le cadre habi-
tuel. La convivialité et la camaraderie ont souffert. 
Une certaine distance s’est instaurée. Se toucher 
le coude ou le poing, ce n’est pas la même chose 
qu’une franche poignée de main. Il a fallu faire 
avec. Et l’incertitude permanente quant à ce qu’il 
était possible de faire ou pas n’a pas arrangé les 
choses. Mais la Vieille-Garde a eu de la chance car 
toutes les manifestations ont pu avoir lieu à la date 
et dans le cadre prévus. Seules quelques parties de 
cartes, agendées le premier mercredi du mois, ont 
dû être annulées, les restaurants ayant fermé leurs 

portes. L’année 2020 a démarré le dimanche 9 fé-
vrier avec le traditionnel repas d’hiver qui a eu lieu 
au restaurant du Lavapesson à Granges-Paccot. 42 
membres et accompagnantes ont participé à ce 
sympathique repas organisé de main de maître par 
notre Vice-président Jean-Michel Zosso. Le mer-
credi 11 mars, notre Assemblée générale s’est dé-
roulée au même endroit. À noter la démission de 
notre ami Jean-Yves Perrin pour raisons de santé 
et l’arrivée d’un nouveau membre, René Cotting, 
ancien Lieutenant-enseigne et membre honoraire 
du Contingent. La Vieille-Garde compte à ce jour 
42 membres actifs et 10 membres amies, veuves 
de nos anciens membres décédés.

Le repas d’été s’est déroulé le samedi 
11 juillet au restaurant de l’Aigle-Noir à 
Neyruz. 26 membres et accompagnantes 
y ont pris part. Ce repas a été l’occasion 
de présenter le tableau souvenir du 40e 
anniversaire de la Vieille-Garde et des 
100 ans de la constitution de la Société 
des Grenadiers fribourgeois. Le mercre-
di 14 octobre, les bientôt traditionnelles 
4 heures de la Vieille-Garde nous ont 
conduits au Centre logistique de l’armée 
à Grolley. Cette visite des plus intéres-
santes nous a fait découvrir ou redécou-
vrir les processus logistiques militaires 
d’aujourd’hui. Certains ont ainsi mesuré 

l’évolution depuis le temps où ils étaient concer-
nés comme officiers de l’armée. Cette visite a été 
suivie des 4 heures : une succulente assiette de 
salades et pâtés à l’auberge de la Gare à Grolley.

Cette année a été l’occasion de fêter quelques 
anniversaires : Charly Brodard et Louis Décrind 
ont fêté leurs 90 ans, Alfred Charrière, Denis 
Grangier, Nicolas Guisolan, Pierre Philipona, Ri-
chard Wolf et Jean-Michel Zosso ont fêté leurs 70 
ans et Pierre Gross, ses 60 ans. Aucune fête n’a 
été organisée et les trois bouteilles traditionnelles 
leur ont été remises lors des 4 heures ou appor-
tées à leur domicile. Cette année, deux cama-
rades nous ont quittés pour un monde que cha-
cun espère meilleur : Jean-Yves Perrin le 21 mars 
et Bernard Crausaz le 7 avril. Ida Cottier, membre 
amie, nous a quant à elle quittés le 11 novembre.

Les bons rapports entre le Contingent et la Vieille-
Garde se maintiennent, voire même se renforcent. 
Merci au Commandant et à son état-major pour 
cette excellente collaboration. Pour la Vieille-
Garde, il est des plus importants de garder un lien 
étroit avec le Contingent. Ainsi la Vieille-Garde est-
elle entrée dans sa cinquième dizaine d’années 
d’existence avec une année bien remplie. Que cela 
soit de bon augure pour la suite.

Daniel Roubaty
Président de la Vieille-Garde
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Nécrologies

Sergent honoraire
Jean-Yves Perrin

Né le 28 février 1946, notre ami Jean-Yves est dé-
cédé le 27 mars 2020. Parrainé par feu le Capo-
ral André Gantner et feu le Sergent Paul Murith, 
il passe sous les drapeaux le 14 septembre 1985 
à Morat. Incorporé dans les rangs de la section 
2, il y restera fidèle jusqu’à sa démission. Promu 
Caporal en 1995 puis Sergent en avril 1999, il oc-
cupera en parallèle les fonctions de remplaçant 
du sergent-major et du chef de section. Suite à 
sa démission lors de l’Assemblée générale 2012, 
il recevra le titre mérité de Sergent honoraire et 

quittera le Contingent lors 
de sa 344e prestation. Il 
avait de l’allure ‒ un vrai 
gentleman ‒ qui déclinait 
par tout « osez la cou-
leur » : en uniforme bleu 
comme Sergent influant de 
la section, en veste rouge 
de Vice-président de la 
MAC (l’emblématique cave 
de la 2), mais aussi en ci-
vil, comme ambassadeur 
du Contingent, dont l’élé-

gance n’avait d’égale que la gentillesse. Chauf-
feur roulant à l’eau sans plomb, quémandeur de 
desserts, il cultivait l’amitié en respectant la devise 

du Contingent, « Honneur et fidélité », mais aussi 
celle de la section 2, « Marche avec cœur ». Que 
ces quelques lignes soient un hommage reflétant 
la peine de tous les Grenadiers du Contingent et 
de la section 2 qui, en raison du confinement, 
n’ont pas pu l’accompagner à sa dernière de-
meure, ni tirer une ultime salve pour lui dire mer-
ci. C’est avec beaucoup de tristesse et un pince-
ment au cœur, Jean-Yves, que nous avons été 
contraints, à distance, de te dire adieu.

Michel Auderset
Vice-commandant d’honneur
Ancien chef de la section 2

Sergent-major d’honneur
Bernard Crausaz

Né le 1er juin 1935, Bernard Crausaz est reçu Gre-
nadier lors de l’Assemblée générale du 15 fé-
vrier 1964. Il est parrainé par le Sergent Kiki Vo-
lery et par le Grenadier Paul Eltschinger. Il est 
incorporé à la section 1 et passe sous les dra-
peaux la même année. Il est promu Sergent en 
1973 puis Sergent-major l’année suivante et de-
vient membre du comité. Il quitte le Contingent 
lors de l’Assemblée générale 1987 après 23 ans 
de sociétariat (dont 13 au comité) et 174 presta-
tions. Pour ses mérites et son souci constant de 

la bonne tenue 
du Contingent , 
il a été nommé 
Membre d’hon-
neur en 1987. Il 
nous a qui t tés 
le 7 avril 2020 après avoir supporté de grandes 
souffrances avec beaucoup de courage. Trois 
mots le caractérisent : dévoué, minutieux et cri-
tique. Il s’est consacré entièrement au bien du 
Contingent et à ses valeurs d’honneur et de fi-
délité. Elles étaient ancrées en lui et il tenait à les 
faire partager aux autres membres du Contingent 
pour qu’ils s’en imprègnent. Dans sa fonction de 
sergent-major, il a eu le soin constant de la tenue 
de chaque Grenadier. Il ne pouvait pas supporter 
qu’un Grognard ne prenne pas soin de son équi-
pement et n’hésitait pas à élever la voix. Critique 
pour le bien du Contingent, il n’avait pas peur de 
souligner ce qui n’était pas en ordre ou ce qui 
pouvait encore être amélioré. Il a été un homme 
passionné, avec une foi inébranlable dans sa mis-
sion. Cela fit de lui un camarade estimé. Son sou-
venir restera gravé dans l’histoire du Contingent.

Daniel Roubaty
Président de la Vielle-Garde

André Liaudat
Commandant d’honneur
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Amicale de la Batterie de campagne 13 Fribourg 1853-1874

Présentation de nos sociétés amies

Par ordonnance du Conseil fédéral, la Batterie 
de campagne 13 est fondée à Fribourg le 3 mars 
1853. Elle est mobilisée en 1856 lors de l’affaire 
de Neuchâtel (coup d’État monarchiste durant 
le conflit entre la Confédération et la Prusse) et 
en 1871 dans le cadre de la reddition de l’Armée 
française du général Bourbaki avant d’être dis-
soute en 1874.

En 1964, pour honorer les braves artilleurs, Albert 
Schacher, Charly Brodard, Bernard Dupré et Gil-
bert Spicher fondent l’Amicale des canonniers de 
la Batterie de campagne 13. C’est à une bourse 
aux armes qu’a été découvert un tube en bronze 
d’époque fixé sur une petite charrette. Il a été res-
tauré et placé sur un affût en chêne, sur le mo-
dèle de celui qui est au château de Gruyère. Ce 
canon aurait contribué à la reddition de l’armée 

de Bourbaki. L’effectif comporte actuellement 
treize hommes, qui portent une réplique de l’uni-
forme d’alors. L’état-major est composé de Ber-
nard Bapst (Commandant), Jean Iseli (Président) 
et Bernard Bersier (Quartier-maître).
 
La Batterie de campagne 13 tire des coups de 
canon pour la paix dans le cadre des prestations 
de l’Association suisse des troupes historiques, 
aux côtés du Contingent des Grenadiers fribour-
geois ou du Cadre Noir 
et Blanc, à l’occasion 
de la cérémonie In 
Memoriam ou de la 
Sainte-Barbe, pour 
les anniversaires, les 
mariages, les fêtes de 
musique ou de lutte, 
le carnaval, bref, pour 
tous ceux qui  ont 
de la joie de vivre ! 
Nous tirons aussi au 
canon pour réveiller 
la population le ma-
tin de la Fête-Dieu à 
Fribourg, en tout 21 
coups pour les diffé-
rentes parties de la 
cérémonie. Nous ti-
rons encore au Locle, 

 
 

 
à La Chaux-de-Fonds, à Valangin et à Neuchâtel 
pour la marche à pied du 1er mars dans le cadre 
de la fête de l’indépendance neuchâteloise.

Jean Iseli
Président

Société membre d’honneur du Contingent depuis le 6 mars 2020
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Détachement des sapeurs

Vie des sections et détachements

L’année 2020 a été pauvre en activités pour le 
détachement des sapeurs. La sortie des sapeurs 
romands prévue en terres vaudoises a été repor-
tée à l’année prochaine. Les actifs du détache-
ment se sont rencontrés pour discuter l’organi-
sation du repas annuel avec nos anciens et avec 
les épouses mais ce repas a aussi été reporté. 
À l’automne, la prise d’armes qui s’est dérou-
lée à Bulle a été l’occasion de prendre congé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de notre camarade, le Cpl sap Pascal Gantner, 
qui a rendu sa hache après plus de trente an-
nées de service. Nous lui souhaitons bon vent 
pour la suite et l’avons accueilli dans notre ami-
cale des anciens sapeurs. Au plaisir de vous re-
voir tous en 2021 !

Sergent-major sapeur Gilbert Brodard
Chef du détachement
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Section de la Clique

Vie des sections et détachements

Quelle année étrange nous venons de passer… À 
cause du Covid-19, la Clique n’aura pas eu beau-
coup de sorties. Au début nous nous sommes 
crus à l’abri puis nous avons dû nous adapter. 
Mais revenons à notre vie au sein de la Clique. 
Mi-janvier, nous avons eu l’honneur d’être pré-
sents pour la bénédiction du drapeau de la Pa-
trouille des Glaciers, là-haut dans le froid, mais 
avec une vue époustouflante. Fin janvier, nous 
sommes partis en campagne durant deux jours à 
Villefranche-sur-Saône pour la Fête des conscrits. 
Ce fut un magnifique week-end ! Puis plus rien… 
jusqu’au mois d’octobre, où nous avons vécu 
notre Prise d’armes à Bulle, mais restreinte quant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au nombre d’invités. Quelle différence ! Pendant 
cette très longue pause, la Clique a su rester unie. 
Plusieurs de nos fifres et tambours se sont retrou-
vés en petit comité pour progresser et se voir. 
Car même si à la Clique nous « faisons de la mu-
sique », nous sommes unis les uns avec les autres. 
Depuis le mois d’août, nous nous retrouvons dans 
notre local de répétitions : ça nous fait bizarre de 
ne pas pouvoir nous faire la bise, mais une cer-
taine adaptation s’est faite. S’il y a bien deux mots 
qui ressortent cette année, c’est « adaptation » et 
« solidarité ». Vive la Clique !

Grenadier fifre Adina Rüfenacht
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Section 1

Vie des sections et détachements

Am 21 Februar 2020 besammelten sich am 
späteren Freitagnachmit tag sieben Grena-
diere auf dem Jaunpass zum alljährlichen Sch-
neeschuhlaufen. Dies dient in erster Linie zum 
Aufbau der Kondition für das anstrengende 
Programm der Grenadiere in diesem Jahr und 
auch zur Erhaltung der Kameradschaft. Nach 
zwei Stunden Fussmarsch durch die verschneite 
Landschaft sowie dem obligatorischen Apéro mit 
Wurst, Brot und Mineralwasser… verschoben wir 
uns nach Epagny im Restaurant Croix-Blanche, 
wo wir den Rest der Sct 1 trafen.

Dort hielten wir unseren jährlichen Rapport 
ab wo wir noch weitere Events organisierten. 
Anschliessend konnte jeder seine Fleischvorlieben 
auf dem heissen Stein zubereiten und so ging ein 
schöner Abend zu Ende. Was niemand gedacht 
hatte war, dass dies einer der letzten Anlässe war 
wo wir uns sehen konnten aus den bekannten 
Gründen. In der Hoffnung dass wir 2021 ein bes-
seres Jahr haben werden grüsse ich alle Mitglieder 
des Contigents im Namen der Sct 1.

Grenadier Fredy Tschachtli
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Section 2

Vie des sections et détachements

Garder les liens. Voilà quel a été le mot d’ordre 
de la deuxième section durant cette année parti-
culière. Crise du Covid-19 oblige, pas de sortie de 
section, pas de marche de Pâques ni de repas à 
la cave, mais nous nous sommes tout de même 
retrouvés quelques fois au restaurant tout en res-
pectant les règles sanitaires. Ces retrouvailles de-
vant un bon repas ont été vraiment appréciées 
par les Grognards de la section 2. Elles ont per-
mis, tout en savourant charbonnades, fondues 
bourguignonnes et autres menus de chasse, de 
garder le contact et le moral. C’est aussi avec re-
gret que la deuxième prend congé d’un de ses 
Grognards, le Grenadier Charly Brönimmann, dé-
missionnaire. Merci Charly pour ton engagement 
et ton légendaire entrain. 

Premier-lieutenant Jean-Luc Vionnet 
Chef de la section 2 
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Section 3

Vie des sections et détachements

Malgré la menace du Covid-19 et en respectant 
les recommandations d’usage, la troisième section 
a décidé de maintenir sa sortie annuelle. Après 
avoir déposé nos voitures à Écuvillens, un bus 
nous attendait avec à son bord notre chauffeur, le 
Sgt Stéphane Dittrich, que je profite de remercier 
pour sa disponibilité. Départ en direction du Vully 
avec un arrêt à Sugiez pour une petite mousse. 
Après quoi nous avons continué notre route vers 
Praz pour une visite de la cave des Hirondelles de 
M. et Mme Pellet avec présentation du domaine, 
de la vigne et de la vinification. Les questions 
fusent, ce qui prouve bien que les Grognards de 
la 3 ont « soif » de connaissances. Arrive le mo-
ment de la dégustation : d’abord les blancs, puis 
les rouges. Chacun s’exprime sur son propre res-
senti, commente, découvre, mais une chose est 
sûre, pour bien déguster il faut s’y prendre à plu-
sieurs fois et surtout ne rien jeter ! C’est aussi ça la 
reconnaissance du travail bien fait.

Après tant d’efforts, il était temps de reprendre 
des forces. Nous nous sommes dirigés vers Lossy, 
au restaurant Le Sarrazin, où nous attendait un 
bon repas mis sur pied par notre camarade Gé-
rald Page que je remercie également. Ambiance 
décontractée, sereine, bon enfant, où les blagues 
du ou hors Contingent circulent à grande vitesse. 
Merci à tous pour ce bon moment qui nous a fait 
oublier durant quelques heures les problèmes 

que nous cause ce virus. La fin de soirée ne se 
raconte pas, elle se vit, ce d’autant plus que cha-
cun était libre de faire ce que bon lui semblait. Je 
remercie la section 3 de sa participation : c’était 
un moment, très important pour la camaraderie 
et l’unité de la section. En raison de l’arrivée de 
la deuxième vague, les autres rendez-vous ont 
été annulés (souper des récipiendaires, dîner des 
anciens). 

Sergent-chef Bernard Perritaz 
Remplaçant du chef de la section 3 
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Détachement de commandement

Vie des sections et détachements

Le dimanche 26 juillet, le chef du détachement de 
commandement ad interim, le Sgt Stéphane Dit-
trich, nous a donné rendez-vous dans la région 
d’Arconciel, à l’orée d’un bois. Notre petit cam-
pement monté le jour d’avant se compose d’une 
tente de commandement sous laquelle la cui-
sine est installée. Covid-19 oblige, les tables sont 
bien séparées. Sur le coup des 11 heures, nous 
sommes accueillis par Stéphane et son épouse 
Adélia, ainsi que leur chien Laïka. Les couleurs 
du Contingent flottent au-dessus de la tente. Le 
Steyr-Puch Haflinger de Bernard ne dépareille 
pas dans ce campement. L’exploitant du terrain, 
M. Dominique Roulin, est invité à l’apéritif en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guise de remerciement pour avoir mis son terrain 
à disposition . Comme il est également le syndic 
d’Arconciel, il nous fait un petit discours sur sa 
commune. Notre Commandant et sa compagne 
Astrid nous font honneur de leur présence. Après 
l’apéritif, il est l’heure du repas. Stéphane et Adé-
lia nous ont concocté un délicieux repas et, en 
guise de dessert, une spécialité portugaise.

Quelques mots sur la tente de commandement 
53. Sur les conseils de Stéphane, la tente fut assez 
rapidement installée. Il convient de souligner que 
Stéphane, en homme prévoyant, l’avait déjà mon-
tée à l’arsenal. On voit que c’est du matériel mi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

litaire suisse car tout est bien pensé. En cas de 
mauvais temps, les parois latérales peuvent être 
déployées et la tente dispose d’une chambre 
pour le Commandant. Ah, le veinard ! Il y a même 
la possibilité d’installer un chauffage. L’idéal se-
rait de disposer d’une deuxième tente pour les 
sorties de sections. Par contre, il faut prévoir une 
remorque pour pouvoir déplacer les grandes 
caisses car elles font un poids certain. Un grand 
merci à Stéphane et à Adélia pour ce bon mo-
ment de convivialité.

Commissaire Jean-Marie Thomet
Quartier-maître ad interim
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Nos membres d’honneur, honoraires, vétérans, les sociétés membres d’honneur

Nos 14 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
Bernard CRAUSAZ, Sergent-major
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 35 membres d’honneur externes

Mesdames
Monique ANTIGLIO
Danielle 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
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
Jean-Yves PERRIN, Sergent
Armand PHILIPONA, Caporal
Pierre PHILIPONA, Commissaire
Jean-Bernard TISSOT, Sergent fifre
Gérard TINGUELY, Sergent
Jean-Claude VERDON, Sergent archiviste
Robert VONLANTHEN, Sergent chroniqueur
Richard WOLF, Fourrier

Nos 14 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
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 fri-
bourgeois remercient chaleureusement tous les parte-
naires, 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 2020. Voici la liste arrêtée au 31 dé-
cembre 2020, sous réserve d’erreurs ou d’ommissions :

Nos très généreux donateurs

AEBY PÜRRO Chantal, FRIBOURG
ANDREY Fernand, LE MOURET
ANTIGLIO Marc, LA ROCHE
ANTIGLIO Monique, LA ROCHE
Association des maîtres plâtriers peintres, FRIBOURG
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie Suard SA, FRIBOURG
BROCCARD Victor, CORMINBOEUF
BULLIARD-MARBACH Christine, UEBERSTORF
Carosserie de Beaumont SA, FRIBOURG
Chambre du commerce et d’industrie du canton de Fribourg
Conseil communal d’Estavayer
CROTTI Marco, FRIBOURG
Féd. des Banques Raiffeisen Fribourg Romand, MORLON
Garage Berset, MARLY
Gerama Immobilier, FRIBOURG
GODEL Georges, ÉCUBLENS
GRAF Michel, FRIBOURG
GRANGIER Dominique, PLAN-LES-OUATES
JUNGO Irmgard, DÜDINGEN
LAESSER Claude, MARLY
LIOU Henri, GENÈVE
MICHEL Albert, AVRY-DEVANT-PONT
MICHEL-BERSIER Marguerite, AVRY-SUR-MATRAN
NAZHESKIN Andrei, VADUZ
RÜFENACHT Martine, GRANGES-PACCOT
SCHMID Samuel, RÜTI BEI BÜREN
Securitas SA, NEUCHÂTEL

VONLANTHEN Rudolf, GIFFERS
ZBINDEN Tobias, MARLY

Nos membres bienfaiteurs

ABBONDIOLI Georges, VERNIER
AEBISCHER René, VILLARS-SUR-GLÂNE
AEBY Florian, BULLE
ALLAIN Philippe, AVRY-SUR-MATRAN
ALLAZ Bernard, FRIBOURG
Amicale de la batterie de campagne 13 Fribourg 1853-1874
ANGÉLOZ Albert, FRIBOURG
AYER Roland, FRIBOURG
BAECHLER Jean-Paul, LOVENS
BAIUTTI Sylvia, TREYVAUX
BAPST Jacques, MATRAN
BAPST Markus, DÜDINGEN
BERSET Solange, BELFAUX
BEZZOLA Marco, ESTAVAYER-LE-LAC
BIFRARE Christophe, FRIBOURG
BOIVIN Pierre, ORSONNENS
BOSCHUNG Bruno, WÜNNEWIL
BOSSON François, RUE
BOURGKNECHT Jean, FRIBOURG
BOURGKNECHT Louis, FRIBOURG
BOURGUET Gabrielle, GRANGES (VEVEYSE)
BRODARD Gérard, LULLY
BUCHSER Stephan, FRIBOURG
Bulliard Immobilier SA, GRANGES-PACCOT
BÜRDEL Anton, ALTERSWIL
Café-restaurant du Gothard Sàrl, FRIBOURG
CLÉMENT Pierre-Alain, FRIBOURG
Conseil communal de Châtel-St-Denis
Conseil communal de Marly
COTTING Jean-Daniel, ÉCUVILLENS
COUDRAY Albert, TAFERS
DE REYFF Charles, FRIBOURG

DE WECK Gilles, CHERNEX
DEILLON Philippe, TAFERS
DENERVAUD Rachel, FRIBOURG
DESPRAZ Jean-Daniel, GRANGES-PRÈS-MARNAND
DOUSSE Jacques, GIVISIEZ
DOUSSE Jean-Paul, GENÈVE
DUBUIS Cédric, VILLARLOD
DUMAS Jean-Claude, SCHMITTEN
DUPASQUIER Raphaël, BROC
Eau-Gaz & Pompes SA, CHÉNENS
ECOFFEY Pierre, MARLY
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 Frédéric, CHÂTEL-ST-DENIS
GALLEY Nicolas, ÉCUVILLENS
GASSER Daniel, MONTBRELLOZ
GENOUD André, VILLARS-SUR-GLÂNE
GILGEN Ernst, THUN
GRANDGIRARD Pierre-André, CUGY
GRANDJEAN Claude, CHÂTEL-ST-DENIS
Gruyère Energie SA, BULLE
Historische Landjäger Zürich, URDORF
HUBER François, GRANGES-PACCOT
HUBER Marie-Hélène, FRIBOURG
ITH Markus, MURTEN
JAQUIER Jean-Hubert, PRÉVERENGES
JUNGO Pierre-Paul, FRIBOURG
KRIENBÜHL David, FRIBOURG
LANTHEMANN Claudine, GROLLEY
LEVA Dominique, FRIBOURG
LIAUDAT André, FRIBOURG
LOUP Frédéric, FRIBOURG
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MAGNIN Fabien, PLAN-LES-OUATES
MAJEUX Madeleine, FARVAGNY-LE-PETIT
MARTIN Jean-Jacques, FRIBOURG
MERKLE Simone, MURTEN
Mobilière Suisse, MURTEN
MONNERON Gilbert, VILLARS-SUR-GLÂNE
Morand Frères SA, LA TOUR-DE-TRÊME
MÜLLER Gérard, CHÊNE-BOUGERIES
NIDEGGER Pierre, MARLY
NOBS Paul-Albert, VILLARS-SUR-GLÂNE
NUOFFER Henri, FRIBOURG
ORSEL Eric, COLOGNY
PAGE Nathalie, CHÂTONNAYE
Pompes funèbres Murith SA, FRIBOURG
Probatech Constructions SA, GROLLEY
Produits Épagny SA, ÉPAGNY
PROGIN Gabriel, MISERY
Radio-Fribourg, VILLARS-SUR-GLÂNE
RAEMY François, CHARMEY
Régie de Fribourg SA, FRIBOURG
ROPRAZ Jacques, SORENS
Rosset SA Agence immobilière, FRIBOURG
ROSSIER Jean-Pierre, FRIBOURG
ROSSIER Paul, PREZ-VERS-NOREAZ
ROUBATY Daniel, VILLARS-SUR-GLÂNE
SCHÄR Gilberte, MURTEN
SCHIBLI Marcel, VILLARS-SUR-GLÂNE
SCHMUTZ François, ESSLINGEN
SCHÖNENWEID André, FRIBOURG
SCHUWEY Pierre, GROLLEY
SCHWALLER Urs, TAFERS
SEITERT Grégoire, GIVISIEZ
Société fribourgeoise des officiers
STEIERT Jean-François, FRIBOURG
TAVOLI Antoine, FRIBOURG
THALMANN Heinz, MURTEN
THALMANN-BOLZ Katharina, MURTEN
TSCHANNEN Rolf, WÜNNEWIL
Tuileries Fribourg & Lausanne SA, DÜDINGEN
VAUCHER Gérard, FRIBOURG
Vieille-Garde du Contingent des Grenadiers fribourgeois
VOLET Michel, CHARMEY
VONLANTHEN Joseph, GRANGES-PACCOT
WEBER Willy, OSTERMUNDIGEN
WICKRAMASINGAM Kirthana, BULLE

ZAMOFING Dominique, POSIEUX

Nos membres supporters

Abbaye de la Fille-Dieu, ROMONT
ACKERMANN André, CORMINBŒUF
AEBY Joseph, RUE
AMEY Michel, FRIBOURG
AMY Didier, BOTTENS
ANDREY Dominique, MARTIGNY
ANDREY Olivier, ESTAVAYER-LE-LAC
ARCIONI Sandro, SORENS
ARONNA Giorgio, FRIBOURG
AUBRY Julia, AVRY-DEVANT-PONT
AUDERGON Willy, ROMONT
AUDERSET Michel, FRIBOURG
Automobiles Roland Fest, ÉPENDES
BAECHLER Charles, MOOSSEEDORF
BAERISWYL Eduard, OBERSCHROT
BAERISWYL Sarah et Roch, BELFAUX
BALLIF Patrice, CORBIÈRES
Banque Valiant SA, FRIBOURG
BARRAS Romain, LOSSY
BEAUD Albert, FRIBOURG
BERSET Alain, BERNE
BERSET Henri, VILLARS-SUR-GLÂNE
BERSET- MOREL Donatienne, FRIBOURG
BERSIER Paul et Marianne, GIVISIEZ
BIELMANN Jean-Marc, AVRY-SUR-MATRAN
BLANC Robert, ROSSENS
BONNY David, PREZ-VERS-NORÉAZ
BORCARD Patrice, BULLE
BOSSHARD Alain, AIRE-LA-VILLE
BOUCHOUD Olivier, THOIRY
BOURDIN Jean-Pierre, GROLLEY
BOURGEOIS Jacques, AVRY-SUR-MATRAN
BRODARD Madeleine, FRIBOURG
BRODARD Charly, LA ROCHE
BRODARD Claude, LE MOURET
BROHY Claude, LOSSY
BRÜGGER Patrice, BOURGUILLON
BRUNNER Jean, FRIBOURG
BUGNARD Jean-François, BROC
BUGNON Marc, FRIBOURG
BULA André, BOURGUILLON

BÜRDEL Felix, PLASSELB
BÜRDEL Daniel, PLAFFEIEN
BÜRGISSER Nicolas, GIFFERS
BÜTTIKOFER Véronique, BULLE
BUTTY Dominique, VILLARIAZ
CARDINAUX François, CHAILLY-MONTREUX
CARREL Fernand, LA CONVERSION
Celsa-Charmettes SA, ROMONT
Cewag Immo AG, DÜDINGEN
CHAPPUIS Yvan, CORPATAUX-MAGNEDENS
CHARRIÈRE Alfred, PRAROMAN-LE MOURET
CHASSOT Jacques, ESTAVAYER-LE-LAC
CHASSOT Jean-Pierre, LULLY
CHASSOT Hubert, GRANGES-PACCOT
CHAVAILLAZ Jean-Denis, ÉCUVILLENS
CHENAUX Daniel, ARCONCIEL
CHERVET Claude, VILLARS-SUR-GLÂNE
CHEVALLEY Michel, TATROZ
CHOLLET Christophe, SEMSALES
COLLAUD Fabrice, ST-AUBIN
COLLIARD Christian, COURTION
Comptabilité & Gestion SA, FRIBOURG
CORBOZ Pierre, BULLE
COTTIER-SCHUWEY Ida, MARLY
COTTING-BAECHLER Claudia, SENÈDES
CROTTET Casimir, FRIBOURG
CUDRE-MAUROUX Patrick, FRIBOURG
CURTY Marcel, FRIBOURG
DAFFLON Bernard, MARSENS
DAFFLON René, NEYRUZ
DE MURALT Bernard, FRIBOURG
DE RAEMY Alain, FRIBOURG
DE WECK Antoinette, FRIBOURG
DECRIND Louis, VILLARS-SOUS-MONT
DEFFERRARD Claude, FRIBOURG
DEILLON Gertrude, BOURGUILLON
DEISS Joseph, FRIBOURG
DEMIERRE Yvan, VILLARS-SUR-GLÂNE
DIETRICH Laurent, FRIBOURG
DONATO Pierre, AIGLE
DUBAS Marie-Jeanne, FRIBOURG
Dubey + Grandjean SA, ROMONT
DUCARROZ Claude, FRIBOURG
DUCREST Bernard, BULLE
DUCROT Louis, COUSSET
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EISENRING-BARRAS Françoise, BULLE
ELTSCHINGER Michel, VILLARS-SUR-GLÂNE
ESSEIVA Michel, BIEL/BIENNE
FALCO Emilio, BULLE
FEHLMANN Jean-Pierre, LAUSANNE
FERNANDES Amaro, FRIBOURG
FILLISTORF Josef, TENTLINGEN
FORCINA Eliane, MARLY
FUCHS Myriam, BULLE
GAILLARD Bertrand, LA ROCHE
GALLEY Paul, VILLARS-SUR-GLÂNE
GALLEY François, POSIEUX
GAPANY Johanna, BULLE
GENOUD François, GRANGES (VEVEYSE)
GOBET Alexis, VILLARIAZ
Gobet Fabrique de meubles SA, BULLE
GODEL Marcel, PRARATOUD
GRAND Nicolas, ROMONT
GRANDJEAN Charles, BULLE
GRANGET Gérald, FRIBOURG
GRANGET Michel, FRIBOURG
GRANGIER Denis, BULLE
GREMAUD Jean-Pierre, STEFFISBURG
Grisoni-Zaugg SA, BULLE
GROSS Bruno, ST-SYLVESTRE
GUISOLAN Nicolas, NORÉAZ
HALDIMANN Christian, MURTEN
HAYOZ Vincent, NORÉAZ
HERREN-RUTSCHI Rudolf, LURTIGEN
HERREN-SCHICK Paul, KERZERS
HERTIG Adrien, FRIBOURG
HETTICH Gérald, PETIT-LANCY
KESSLER Oswald, YVERDON
KILCHOER Nicolas, CHÂTILLON
KOLLY Marie-Lou, PONT-LA-VILLE
KUENLIN Pascal, MARLY
LANTHEMANN Henri, ENNEY
LARGO Jean-Pierre, FRIBOURG
LAUPER Hubert, AUTAFOND
LEHMANN John, AVRY-DEVANT-PONT
LEHNHERR Yvonne, FRIBOURG
LEU-LEHMANN Elisabeth, FRÄSCHELS
LIAUDAT Charles, GRANGES-PACCOT
LINIGER Hervé, FENIL-SUR-CORSIER
LONGCHAMP Patrice, TORNY-LE-GRAND

LUSTI Bernard, VERSOIX
MAGNI Pierre Antoine, GENÈVE
MAGNIN Anne-Françoise, CHARMEY
MAILLARD Germain, MARLY
MAJEUX Patricia, FARVAGNY
MAURON Daniel, CORMINBOEUF
MAURON Pierre, BULLE
Mauron Robert et Fils, FRIBOURG
MEUWLY Jacques, MARLY
MEYER Placide, BULLE
MEYER Paul, TAFERS
MEYER LOETSCHER Anne, ESTAVAYER-LE-LAC
MICHEL-CLEMENT Cyrille, PENSIER
MINGUELY Louis, COURTION
Mobilière Suisse, BULLE
MOOSER Francis, BULLE
MORAND Jacques, BULLE
MÜLLER Jean-François, NEYRUZ
MURITH Suzanne et Denis, ESSERT-LE MOURET
NEUPERT Dieter, KÜSNACHT
NORDMANN Claude, FRIBOURG
OBERSON Raphael, VILLARS-SUR-GLÂNE
ODIER Pascal, VILLAZ-ST-PIERRE
PAGE Pierre-André, CHÂTONNAYE
PERRIARD Adrien, WALLENRIED
PHILIPONA Pierre, VILLARS-SUR-GLÂNE
PILLER Benoît, AVRY-SUR-MATRAN
POZZI Patricia, FRIBOURG
PROGIN Antoine, TAFERS
PÜRRO Patrice, TREYVAUX
PYTHOUD-GAILLARD Chantal, BULLE
Raboud Group SA, BULLE
Regis SA Société fiduciaire, FRIBOURG
RENEVEY Nicolas, FRIBOURG
REY Benoît, FRIBOURG
REYNOLD Françoise, FRIBOURG
RIDORÉ Carl-Alex, FRIBOURG
RIEDO Arnold, DÜDINGEN
ROMANENS Jean-Louis, SORENS
ROMANENS Marianne, VILLARS-SUR-GLÂNE
ROSSIER Gérard, VILLARS-SUR-GLANE
ROSSIER Alphonse, GRANGES (VEVEYSE)
ROTH PASQUIER Marie-France, BULLE
RYTZ Peter, MANNENS
SANSONNENS Nicolas, POSIEUX

SANSONNENS Paul, FOREL
SAVARY-MOSER Nadia, VESIN
Schaeffer SA, FRIBOURG
SCHALLER Philippe, FRIBOURG
SCHMUTZ Dominique, SORENS
SCHMUTZ Jean-Etienne, TAFERS
SCHORDERET Claude, FRIBOURG
SCHOUWEY Elisabeth, HAUTEVILLE
SCHOUWEY Joseph, HAUTEVILLE
Sellerie du Bourgo SA, BULLE
SENN Reto Peter, BERN
Senslerharscht
SEYDOUX Francis, BULLE
SIMONET Marius, LUGNORRE
Société des carabiniers de St-Aubin 
SOTTAS Conrad, FERPICLOZ
STEMPFEL-HORNER Yvonne, GUSCHELMUTH
SUARD Jean-Marc, FRIBOURG
SUCHET Martial, BULLE
Suter Viandes SA, VILLENEUVE
THALMANN François, ALTERSWIL
THARIN Lucienne, MISERY
THERAULAZ Marie-Cécile, PONT-LA-VILLE
TINGUELY Gérard, MARLY
TISSOT Jean-Bernard, BULLE
TOMASINI Michel, BROC
TORNARE-GUEX Anne, MATRAN
ULDRY Philippe, VILLARS-SUR-GLÂNE
ULRICH René, CHÂTEL-ST-DENIS
VAUTHEY Eric, NEYRUZ
VERDON Jean-Claude, FRIBOURG
VON DER WEID Charles, GRANDSIVAZ
VUILLAUME Charles-André, GIVISIEZ
WALKER Bernard, VILLARS-SUR-GLÂNE
WASSMER Andrea, BELFAUX
WICHT Armand Jules, LE MOURET
WICKY Arnold, FRIBOURG
WIDER Henri, ARCONCIEL
WOLHAUSER Jean-Pierre, FRIBOURG
YERLY Jean-Pierre, ÉCHARLENS
ZAUGG Danièle, VILLAREPOS
ZINGG Christian, VINZEL
ZINGG Dieter K., FRIBOURG
ZOSSO Jean-Michel, VILLARS-SUR-GLÂNE
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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www.ecab.ch

Amitié et sécurité accompagnent les plus belles fêtes

Freundschaft und Sicherheit begleiten die schönsten Anlässe
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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
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ur

t p
ou

r F
er

mo
b

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
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POMPES FUNÈBRES

En toute confiance
026 322 41 43

Jour et nuit

Pérolles 27, 1700 Fribourg
www.pompesfunebresmurith.ch

1916 100 ANS

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
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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.

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

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

Cuisine & Habitat
Electroménager

Visitez nos expositions 

à Fribourg, Bulle et Payerne
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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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