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AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT
AVEC LE TEAM SARINE
D’ALLIANZ SUISSE

Alvarez Federico
078 886 48 13

Bapst Roland
079 253 29 58

Blanchette
079 455 94 35

Bulliard Michel
079 699 82 02

Jaquet Yoan
079 575 88 74

Kolly Benjamin
076 516 41 84

Marineau Nils
079 772 77 40

Rohrer Jacky
079 370 63 01

Vonlanthen Jérémy Wirz Valentin
079 242 76 15
079 462 89 24

Wyss Michaël
079 741 15 38

Agence générale Daniel Eltschinger
Rte de Chantemerle 3
1763 Granges-Paccot
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MOT DU PRÉSIDENT D’ORGANISATION
Chers Amis de la Musique,
Chers Amis de la Sarine,
Brass Band, harmonies et Rock'n'Roll vont enchanter notre site durant les cinq jours de fête.
Grâce à l’engagement de personnes motivées et compétentes, nous avons mis sur pied un
programme de fête qui n’est pas seulement destiné aux amateurs de fanfare. Les fans de rock
seront comblés en découvrant des groupes de qualité qui n’attendent qu’à vous faire vibrer et
que vous allez certainement adorer !
Dans l’idée de satisfaire aussi les moins mélomanes d’entre vous, nous vous proposons
également une « balade gourmande » qui permettra à chacun de découvrir notre village en
cheminant tranquillement sur nos sentiers pédestres. Quelques artisans locaux vous recevront
dans la convivialité en vous concoctant des gourmandises « maison » … N’hésitez pas à vous
inscrire et ainsi découvrir nos excellents produits du terroir !
Un immense MERCI à toutes les personnes qui contribuent à l’organisation de cette fête sans
compter leurs heures. Sans leur engagement il serait illusoire de songer à organiser une telle
manifestation.
Nos reMERCIements vont également à tous nos généreux sponsors et donateurs grâce à qui
nous pouvons oﬀrir un maximum de spectacles et d’animations.
A l’heure de la mondialisation et du monde virtuel, l’Humain a besoin de se retrouver. Nous
avons tout mis en œuvre pour que la rencontre soit belle et
que vous partagiez d’inoubliables moments d’Amitié.
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Au nom du CO
Michel Bulliard
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FIDUVISION SA
Route de Montena 7
1728 Rossens
T

026 | 411 99 55

F 026 | 411 99 56

info@fiduvision.ch
fiduvision.ch

Comptabilité, Révision, Conseils, Gestion, Fiscalité
Réviseur agréé ASR
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MOT DU PRÉSIDENT DU GIRON DES
MUSIQUES DE LA SARINE
Chères musiciennes, chers musiciens,
Chers amis de la musique,
Rock’n’Roll signiﬁant littéralement en argot « danser », voici un thème qui ne devrait laisser
personne indiﬀérent ! Après le Far West en 2017 à Estavayer-le-Gibloux, nous voici de retour non
seulement dans la nouvelle commune de Gibloux mais également aux Etats-Unis, berceau de
cette musique dont Farvagny nous a concocté cinq jours de fête qui j’en suis sûr resteront à
jamais gravés dans nos mémoires.
Traduction plus large : rester debout et aller de l'avant - se maintenir solidement dans son
intégrité (« rock »), et avancer sans à-coups (« roll »), cette symbolique peut être reprise par nos
sociétés de musique.
La Fête du Giron des Musiques de la Sarine est l’occasion, pour chaque ensemble, de se
présenter devant un jury aﬁn de pouvoir se situer avant un concours cantonal ou une fête
fédérale. N’oublions pas tout le travail eﬀectué en amont de cet événement. J’en proﬁte pour
remercier les directeurs et moniteurs de nos sociétés de musique, pour leurs compétences et
enthousiasme.
Présidé avec compétence et dynamisme par Monsieur Michel Bulliard, le comité d’organisation
travaille sans relâche et avec une très grande minutie à la réalisation de cette manifestation,
réunissant les sociétés de musique de notre Giron ainsi que celles de l’extérieur invitées à cette
occasion.
Au nom de tous les musiciens, je remercie chaleureusement le comité d’organisation pour son
engagement. Mes sincères remerciements vont
également aux musiciennes et musiciens de
La Lyre de Farvagny, aux habitants de la commune
de Gibloux ainsi qu’aux nombreux bénévoles
pour leur engagement et leur dévouement à la
bonne réussite de cette fête.
Au plaisir de vous rencontrer à Farvagny
Michaël Haymoz, Président du Giron des Musiques de la Sarine
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Votre commercialisateur proche
dans votre région
•
•
•
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•

Paiement rapide et sûr
Résultats d‘abattages dans les 24 heures
Sécurité de prise en charge et de livraison
Contrôles aux abattoirs
Transports professionnels
Informations hebdomadaires des marchés
Décomptes techniques d‘engraissement
Défense des producteurs

Payerne 058 433 79 51; Zollikofen 058 433 79 00;
Sursee 058 433 78 00; Wil SG 058 433 77 00

votre commersalisateur ohne Tierkategorien hoch.indd 1
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MOT DU SYNDIC DE LA COMMUNE DE
GIBLOUX
Chères Musiciennes, Chers Musiciens,
Chers hôtes de « La Lyre de Farvagny »,
Le Conseil communal, associé à la population de Gibloux et à la fanfare « La Lyre de Farvagny », est heureux
de vous accueillir à l’occasion de la 32ème Fête du Giron des Musiques de la Sarine. En son nom, je vous
souhaite une cordiale bienvenue à Farvagny-le-Grand.
Ce week-end musical sera l’occasion de fêter toutes les musiques puisque son thème en est le Rock’n’Roll et
que, parallèlement, nous pourrons y entendre un Brass Band ainsi que de nombreuses fanfares invitées. Le
programme élaboré par les organisateurs nous mettra dans ce rythme « Rock » qui est profondément ancré
en nous, tout en goûtant à la musique qui donne son sens profond à un giron.
Après Estavayer-le-Gibloux en 2017, cette année, c’est « La Lyre de Farvagny » qui s’est attelée à l’organisation de la Fête du Giron des Musiques de la Sarine. Son comité et le comité d’organisation, ainsi que la
population des quatre villages du cercle électoral de Farvagny, travaillent avec détermination à la mise en
place d’une fête mémorable. Les autorités communales tiennent à les remercier chaleureusement.
Gibloux, terre de girons, c’est en eﬀet une déduction que l’on peut tirer du programme annoncé pour ces
prochaines années par nos sociétés locales puisque des girons ou fêtes similaires auront lieu en 2020, 2021 et
2022 dans notre commune. Leur dynamisme les pousse à se mettre volontiers à disposition pour organiser
de telles manifestations. Le Conseil communal ne peut que soutenir activement « La Lyre de Farvagny » dans
sa démarche de proposer une belle fête populaire. Celle-ci, nous l’espérons, laissera de beaux souvenirs
pour tous les participants, qu’ils soient organisateurs, bénévoles ou spectateurs et assurera également la
pérennité de cette société villageoise. Les musiciens de « La Lyre de Farvagny » auront ainsi le loisir de
continuer à s’adonner à leur passion, d’oﬀrir à leurs auditeurs du plaisir musical et de transmettre leur amour
de la musique à la jeune génération.
A cheval sur mai et juin, sur un rythme Rock’n’Roll, nous nous réjouissons de vous rencontrer en nombre à
Farvagny-le-Grand, un des douze villages de la commune.
Le Conseil communal de Gibloux souhaite un grand succès
à « La Lyre de Farvagny » à l’occasion de la Fête du Giron
des Musiques de la Sarine 2019. Il souhaite également
beaucoup de plaisir à tous ceux qui prendront part à cette
manifestation, qu’ils soient spectateurs ou musiciens de la
Sarine ou d’ailleurs.
Jean-François Charrière
Syndic de Gibloux
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MOT DU PRÉSIDENT DE PAROISSE
Jamais deux .... sans trois !
Notre fanfare paroissiale a l’honneur d’accueillir pour la 3ème fois depuis sa fondation, en 1946, les sociétés
de musique du giron de Sarine-Campagne. La mise sur pieds d’une telle fête n’est pas une sinécure. Elle
demande un engagement important aussi bien de la société que de la population ce sur les directives
qu’édicte le comité d’organisation.
A cette occasion permettez-moi, chères musiciennes et musiciens, de vous dévoiler en quelques lignes les
origines de la paroisse de Farvagny et de son église. L’histoire de la paroisse de Farvagny est enveloppée de
ténèbres jusqu’en 1080. Le nom de Farvagny se trouve mentionné pour la 1ère fois dans un acte de 1082.
Il viendrait d’un colon romain nommé Fabrinius, lequel habitait en ce lieu en qualité de forgeron. En 1082,
l’empereur Henri IV avait donné au comte d’Oltingen, un seigneur bernois, la « villa » et l’église de Farvagny.
Celles-ci passèrent ensuite à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, auquel, en 1177, le pape Alexandre III
conﬁrma cette propriété. Selon la coutume, l’Hospice du Grand-Saint-Bernard avait, en 1228, établi dans la
localité un prieuré de 2 à 3 chanoines dont l’un était le curé de la paroisse. Les chanoines du Mont-Joux
conservèrent toutefois la collature, soit le droit de nommer le curé.
Farvagny comprenait alors Posat, Grenilles, Vuisternens-en-Ogoz, Villarlod, Estavayer-le-Gibloux, Rossens et
Illens. Toutefois, Vuisternens-en-Ogoz se sépara de l’église mère de Farvagny en 1651 et Rossens – Illens en
1874. En 1925 la collégiale de Saint-Nicolas fut élevée à la dignité de cathédrale. Le Chapitre de Saint-Nicolas
renonça à la collature de ses cures. La nomination des curés dépendait désormais de l’évêque. Pour ce qui
est du bâtiment de l’église c’est l’assemblée du 6 décembre 1874 qui renonça à son agrandissement et
décida de construire une nouvelle église. M. le curé Ambroise Villard annonce que si l’on a conﬁance en lui,
il est disposé à élaborer un plan de la nouvelle église et pour ce travail il lui faut au moins 3 semaines !
Il assure qu’avec un maximum de Fr. 100’000.- on aurait une belle et bonne église, modeste mais propre,
solide et bien sufﬁsante pour la paroisse.
Finalement la construction de l’église coûta quelque Fr. 150’000.- et la dette hypothécaire de la paroisse
s’éleva alors à Fr. 52’000.-. La nouvelle église fut consacrée le 6 juin 1892 par Mgr Déruaz. Il y a lieu de
préciser que la paroisse a aussi la charge de 4 chapelles, soit à Farvagny-le-Petit qui vient d’être partiellement restaurée, celle de Montban qui va être restaurée ainsi que la chapelle des Anges à Farvagny-le-Petit.
Pour ce qui est de celle de Posat, magniﬁquement restaurée, une fondation s’en occupe. Toutefois, la
paroisse en assume les frais d’entretien.
Maintenant que vous connaissez un peu l’histoire de notre paroisse, j’espère que vous, musiciennes et
musiciens, y passerez d’agréables moments durant cette fête et comblerez un public, que je souhaite très
nombreux, de vos interprétations musicales. Votre apport de l’art musical dans sa plus pure expression de
dilettantisme est un ﬂeuron de nos communautés paroissiales que chacun doit et devra s’eﬀorcer de
préserver tel un joyau. Persévérez dans cette voie. Nous ne pourrons que nous en réjouir et vibrer à l’écoute
de vos prestations qui ponctuent nos manifestations et rythment notre vie. Bienvenue à vous musiciennes et
musiciens et que la fête soit belle et réussie.
André Eltschinger, président de paroisse
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Mélodieux.
Lorsqu’il s’agit d’argent,
c’est le ton qui fait la
musique. Frais bas, prêts
hypothécaires attrayants
et forfaits pour les
transactions boursières.
Pour toute information complémentaire ou un entretien personnel, appeleznous au 0848 845 400. Toutes les informations sur nos offres et prestations
également sur banquemigros.ch
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA FANFARE
LA LYRE DE FARVAGNY
Chers amis de la musique,
Un giron des musiques représente pour beaucoup de personnes un moment
inoubliable. Oui, celui-ci est en règle générale inoubliable …
pour l’ensemble des musiciennes et musiciens de la Sarine car il est l’occasion
année après année de présenter devant un jury d’experts le résultat d’une saison
musicale et de pouvoir en mesurer les progrès,
pour ces mêmes musiciennes et musiciens car il leur donne la possibilité de
revoir le temps d’un week-end leurs amis musiciens vus pour la dernière fois il y a
plus ou moins longtemps et ceci dans une ambiance festive,
pour un village tout entier car il permet à ses habitantes et habitants de se
présenter sous ses plus beaux atours à quelque 800 musiciens et 10'000 visiteurs,
pour notre société de musique tout entière car l’organisation d’une telle manife
tation ne se présente qu’une à deux fois au cours de la carrière d’un musicien,
pour un comité d’organisation et ses nombreuses commissions qui durant plus de
deux ans ont mis tout en œuvre aﬁn de mettre sur pied la plus belle des fêtes,
pour plusieurs centaines de bénévoles qui au gré des rencontres vivent une
expérience unique et sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu,
pour toute une jeunesse qui a l’occasion au travers des concours, des prestations
en cantine ou encore du cortège de découvrir ou mieux connaître ce bel art qu’est
la musique instrumentale,
et pour vous chers amis de la musique qui je l’espère passerez quelques jours
magniﬁques à Farvagny au rythme des trompettes, tambours, clarinettes et du
Rock’n’Roll !

Nicolas Kessler
Président de la fanfare paroissiale
« La Lyre » de Farvagny
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En tout temps, une livraison d’œufs propre et soignée

PAR LA FE R M E AVI CO L E

1721 COURNILLENS • WWW.LA-PRAIRIE.CH
Tél. 026 684 15 02 • Fax 036 684 27 07 • e-mail: albert.brand@la-prairie.ch
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COMITÉ ET MEMBRES DE «LA LYRE»
Comité
Nicolas Kessler
Kevin Tinguely
Lise Kolly
Patrice Castella
Romuald Bulliard
Patricia Cottet
Yannick Etter
Rodrigo Carneiro
Sandra Bulliard
Feu Georges Sciboz

Président
Vice-président
Secrétaire
Caissier
Responsable de la commission de musique
Responsable des Tambours du Gibloux
Responsable de la formation des jeunes
Directeur
Marraine de la bannière
Parrain de la bannière

Membres
Cornets:

Bugles:
Altos:
Barytons:
Trombones:
Basses:
Percussions:
Tambours:
En congé:
Porte-Drapeau:

Chloé Barras, Cyril Barras, Christian Bochud, Romuald Bulliard, Géraldine Clerc,
André Cottet, Arnaud Cottet, Marine Cottet, Lise Kolly, Michel Papaux, Kevin
Tinguely
Valentin Rossier
Chrystel Bourban, Patrice Castella, Nicolas Kessler
Stéphane Barras, Dylan Clerc, Jean-Marie Glannaz, Régis Raboud
Yannick Etter, Jean-François Pittet, François Reynaud
Valentin Castella, Claude Chassot, Romuald Cudré-Mauroux, Roger Rolle
Pierre Bovigny, Sylvie Castella, Nicolas Pittet, Joshua Rolle
Marion Bovigny, Yvette Castella, Valérie Clément-Waeber, Patricia Cottet, Jean
Peiry, Nathalie Rolle
Benoit Chassot, Ludovic Laguna
Gérard Berger, Fernand Barras (suppléant), Roland Rolle (suppléant)
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PRÉSIDENTS, DIRECTEURS ET MEMBRES
D’HONNEUR
Présidents

Directeurs

Directeurs

Fausto Zanetti

Louis Pittet 1946 – 1951

Michel Chevalley 1996 – 2000

Simon Bochud 1946 – 1948

Raymond Vesin 1951 – 1957

Christian Chenaux 2000 – 2004

Gaby Python 1948 – 1962

Francis Bays 1957 – 1959

Cyril Perrenoud 2004 – 2006

Roger Eltschinger 1962 – 1992

Marcel Brunisholz 1959 – 1970

Pascal Eicher 2006 – 2007

Jean-Pierre Rolle 1992 – 1996

René Dévaud 1970 – 1977

Cyril Perrenoud 2007 – 2008

Gérard Berger 1996 – 2001

Roland Deladoey 1977 – 1980

Benoît Krummenacher 2008 – 2012

Gyslaine Zamora 2001 – 2007

Frédy Neuhaus 1980 – 1985

Elie Joris 2012 – 2014

Claude Chassot (*) 2007 – 2017

Pierre-Alain Pernet 1985 – 1996

Marc Jeanbourquin 2014

Nicolas Kessler 2017 – aujourd’hui

Stéphane Cottet 1992

Rodrigo Carneiro 2014 – aujourd’hui

(* Président d’honneur)

Membres fondateurs
Barras Fernand, Buchs Edmond, Buchs Gustave, Eltschinger Georges, Monney Gilbert, Vial André

Membres d’honneur
Allemann Michel, Andrey Imelda, Barras Clément, Barras Daniel, Barras Edith, Barras Fernand, Barras
Jean-Marie, Barras Stéphane, Barras Vital, Berger Gérard, Berset Jean-Marie, Bochud Christian, Bulliard
Claude, Bulliard Joseph, Bulliard Marie-Berthe, Bulliard Michel, Bulliard Sandra, Castella Patrice, Castella
Yvette, Chassot Claude, Chavanne Charles, Clerc Géraldine, Cottet André, Cottet Patricia, Cotting Louis,
Crisci Carlo, Crisci Yolanda, Despond Alfred, Despond Rose-Marie, Dévaud René, Eltschinger Georges,
Eltschinger Marcel, Glannaz Jean-Marie, Gremaud Bruno, Gremaud Gaston, Gremaud Marguerite, Huguenot
Damien, Huguenot Denise, Huguenot Jeannette, Jaquier Pascal, Jungo Philippe, Kessler Nicolas, Macheret
Roland, Marro Pascal, Michel Christophe, Neuhaus Frédy, Oberson Marcel, Oberson Michel, Papaux
Jacqueline, Papaux Michel, Pernet Pierre-Alain, Piccand Claude, Piccand Rosina, Piller Charles, Piller Simone,
Pittet Jean-François, Raboud Régis, Rauber Jean-Paul, Remy Josiane, Remy Maurice, Reynaud François,
Reynaud Maurice, Rolle Françoise, Rolle Gérard, Rolle Jean-Pierre, Rolle Marie, Rolle Nathalie, Rolle Pascal,
Rolle Roger, Rolle Roland, Rudaz Jacqueline, Rumo Joseph, Schouwey Marcel, Sciboz Nicole, Vial Michel,
Villoz René, Zamora Gyslaine, Zosso Madeleine

Membres honoraires
Bochud André, Bosson Marguerite, Challand Denise, Chassot Marie-Thérèse, Choﬄon Hélène, Cottet
Laurent, Cotting Jacqueline, Crisci Marie-Berthe, Curty Rosemarie, Daﬄon Jean-Pierre, Elstchinger Laurent,
Etter Monique, Gallay Luisa, Gumy Marie-Thérèse, Liard Laurent, Macheret Gilberte, Maradan Isabelle,
Maradan Jean-Marc, Müller Marc, Oberson Pierre, Papaux Patrick, Rolle Hélène, Tinguely Barras Chantal
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AUTOMOBILES FRIBOURG
1752 Villars-sur-Glâne

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Package Solaire
+ Chauffe-eau thermodynamique
+ Radiateur de salle de bains

* Valable jusqu’au 30.06.2019

10%

de rabais sur
présentation de
cette annonce*

Société familiale fondée en 1971

SCDI Sàrl l SCDI Solar SA
Route d’Ursy 7
1678 Siviriez
026 656 90 30

www.scdi.ch
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HISTORIQUE DE « LA LYRE »
Le 13 juillet 1946,
C'était un samedi soir à 20h30, nous étions au nombre de 10, réunis dans la petite
salle de l'Auberge paroissiale. Tous partisans de la musique instrumentale, nous
décidions de fonder une société, aﬁn de cultiver l'art musical. C'est encore pour les
nobles raisons suivantes, que nous désirions fonder une société de musique dans
notre importante paroisse de Farvagny-le-Grand. Procurer à nos jeunes, des divertissements sains et instructifs et à toute la population la joie d'entendre une fanfare…
C'est en ces termes que la Fanfare Paroissiale La Lyre de Farvagny fut fondée le
13 juillet 1946. Dès le début, La Lyre fut très active dans la vie musicale de la région
puisque 2 ans à peine après sa fondation, en 1948, elle organisa la Fête des
Musiques de la Sarine campagnarde (rive gauche). Deux ans plus tard, en 1950 elle
se dota d'un uniforme ainsi que d'une bannière. En 1964, une clique de tambours est
créée et après 14 ans d'existence les toms et grosse caisse rejoignent les rangs des
tambours pour former une batterie anglaise.
En 1970, elle inaugura de nouveaux uniformes et eut l'honneur une année plus tard
de représenter la Suisse à la Fête de la Bière à Munich. Cette première sortie à
l'étranger fut le point de départ de plusieurs autres voyages à travers l’Europe. En
1976, notre société inaugura sa deuxième bannière et six ans plus tard, l'organisation
de la Fête des musiques de la Sarine lui fut conﬁée.
Vingt ans plus tard, à l’occasion de son 50ème anniversaire, La Lyre décida d’arborer
de nouveaux uniformes qu’elle continue encore de porter ﬁèrement à l’occasion des
diﬀérentes fêtes paroissiales, villageoises ou des musiques qu’elle anime régulièrement. En 2006, les musiciennes et musiciens ont déﬁlé pour la première fois avec
une nouvelle bannière qui continue de ﬂotter devant la société à l’occasion de ses
nombreuses prestations.
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE «LA LYRE»
Dès 6 ans, Eveil musical ! Les cours sont construits autour d’exercices ludiques
propres à éveiller et développer le sens du rythme et de l’audition chez l’enfant, à
travers les chansons, le mouvement corporel et le jeu de petites percussions notamment. Le cours est donné par Madame Jasmine Papaux, qui est diplômée en enseignement musical.
Dès 7 ans, Cours de solfège ! Le cours est donné sur une année et apprend à l’enfant
à reconnaître le langage musical. Qu’est-ce qu’une portée ? Combien de temps dure
une blanche ? Qu’implique un dièse ou un bémol ? Autant de questions qui n’auront
plus de secrets grâce à cette méthode d’apprentissage tout en pédagogie.
Dès 8 ans, Cours individuel d’instrument, par une/un professeur professionnel ! Le
choix des instruments est vaste : cuivres, tambours ou percussions ! Par la suite,
intégration au groupe des cadets, puis à l’Ensemble des Jeunes de la Haute-Sarine
puis ﬁnalement à la fanfare !
Les cours ont lieu au local de la fanfare (à côté de la salle communale à Farvagny) :
Eveil musical : jeudi à 15h15
Solfège : jeudi à 16h00
Cours individuels : à déﬁnir avec les professeurs
Renseignements :
Eveil musical et solfège : Jasmine Papaux 076 458 99 62
Ecole de musique en général : Yannick Etter 079 736 74 72
Tarifs : disponibles sur www.lalyre-farvagny.ch
Inscriptions : yannick.etter@gmail.com
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Quincaillerie-Sport du Botzalet Sàrl
MURTEN — MORAT

Rte de Fribourg 23,1634 La Roche
Tél.026 413 28 80
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PF/ CP 171
3280 Mu rte n

T 026 672 96
96
F 026 672 96
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joggi @joggi.ch
ww w. joggi .ch

E-mail : casimir.brodard@bluewin.ch Internet: www.quincaillerie-sport.ch

Cabinet de physiothérapie
Physio Gibloux
Route des Ecoles 5
1726 Farvagny
026 411 09 19
info@physio-gibloux.ch
www.physio-gibloux.ch
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COMITÉ D’ORGANISATION
Présidence
Vice-présidence/Communication
Secrétariat
Finances
Décoration
Infrastructures
Festivités/Musique
Personnel
Sécurité
Sponsoring
Subsistance

Michel Bulliard
Nicolas Kessler
Sandra Rolle-Rime
Georges Franc
Géraldine Clerc
Cédric Nicolet
Claude Chassot
Florian Monney
Stephan Schnyder
Patrick Neuhaus
Nathalie Rolle

Premier rang: Cédric Nicolet, Géraldine Clerc, Sandra Rolle-Rime, Nathalie Rolle, Nicolas Kessler
Second rang: Patrick Neuhaus, Georges Franc, Florian Monney, Michel Bulliard, Stephan Schnyder,
Claude Chassot
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Conduis comme tu vis : avec plus de LIBERTE
Découvre maintenant les nouveaux modèles HD

Passe nous voir
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Invités d’honneur
Autorités cantonales
Jean-Pierre Siggen
Anne-Claude Demierre
Roland Mesot
Carl-Alex Ridoré
Georges Godel
Maurice Ropraz
Olivier Curty
Jean-François Steiert
Didier Castella

Président du Conseil d'Etat
Vice-présidente du Conseil d'Etat
Président du Grand Conseil
Préfet du district de la Sarine
Conseiller d'Etat
Conseiller d'Etat
Conseiller d'Etat
Conseiller d'Etat
Conseiller d'Etat

Député-e-s de la Sarine
Sylvia Baiutti
Mirjam Ballmer
Solange Berset
David Bonny
Claude Brodard
Charles Brönnimann
Claude Chassot
Romain Collaud
Hubert Daﬄon
Antoinette de Weck
Francine Deﬀerrard
Laurent Dietrich
Christian Ducotterd
Martine Fagherazzi
Nicolas Galley
Marc-Antoine Gamba
Xavier Ganioz
Giovanna Garghentini Python
Paola Ghielmini Krayenbühl

Guy-Noël Jelk
Nicolas Kolly
René Kolly
Bruno Marmier
Bertrand Morel
Elias Moussa
Christa Mutter
Stéphane Peiry
Benoît Piller
Benoît Rey
Philippe Savoy
Ruedi Schläﬂi
Erika Schnyder
André Schoenenweid
Jean-Daniel Schumacher
Thierry Steiert
Andréa Wassmer
Jean-Daniel Wicht
Dominique Zamoﬁng

Société cantonale des musiques fribourgeoises
Xavier Koenig
Président de la SCMF
Délégués de la BCF
Edgar Jeitziner
Steeve Helbling
Grégoire Piccot
Denis Galley

Directeur général
Responsable marketing
Directeur de la succursale de Farvagny
Directeur de la division marché

Association fribourgeoise des jeunes musiciens
Fabien Gavillet
Président de l'AFJM
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Votre partenaire pour vos impressions

en avant la musique !

route du Jura 12, FRIBOURG
026 322 32 39 - info@imprim.ch
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Invités d’honneur
Giron des Musiques de la Sarine
Michaël Haymoz
Président du comité
Christian Mauron
Vice-président
Yvan Oberson
Membre
Lucienne Mauron
Membre
Rachel Falk
Membre
Christian Colliard
Président de la commission de musique et membre d'honneur
Véronique Chappuis
Membre de la commission de musique
Nicolas Papaux
Membre de la commission de musique
Frédéric Brügger
Membre de la commission de musique
Marius Barras
Président d'honneur et président d'honneur de la SCMF
Jean-Marie Barras
Président d'honneur et membre d'honneur de la SCMF
Roger Jacquat
Président d'honneur
André Brohy
Président d'honneur et membre d'honneur de la SCMF
Pierrot Roulin
Président d'honneur et Président des musiciens vétérans
fribourgeois (ACMVF)
Claude-Alain Bossens
Président d’honneur et délégué du Giron au comité de la SCMF
Marcel Rossalet
Membre d'honneur
Ronald Gendre
Membre d'honneur
Jean Mauroux
Membre d'honneur
Michel Gobet
Membre d'honneur et délégué du Giron à l'ACMVF
Régis Raboud
Membre d'honneur
Michel Minguely
Membre d'honneur
Autorités communales
Jean-François Charrière
Roger Berset
Frédéric Oberson
Florian Berset
Dominique Ayer
Diane Carbonnier
Jacques Crausaz
Paola Ghielmini-Krayenbuhl
Yves Rumo
Philippe Reynaud
Fabien Schafer
Joël Descloux

Syndic
Vice-syndic
Président du Conseil général
Vice-président du Conseil général
Conseiller communal
Conseillère communale
Conseiller communal
Conseillère communale
Conseiller communal
Conseiller communal
Conseiller communal
Responsable d'établissement scolaire

Autorités paroissiales et religieuses
Bernard Allaz
Curé modérateur
Jean-Chrysostome Tran
Curé in solidum
André Eltschinger
Président de paroisse
Georges Franc
Vice-président de paroisse
Jean-Marie Droz
Conseiller paroissial
Ana Barras
Conseillère paroissiale
Fernande Dévaud
Conseillère paroissiale
Parrain-Marraine de La Lyre de Farvagny
Sandra Bulliard, marraine
Nicole Sciboz, épouse de Feu Georges Sciboz, parrain
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Invités d’honneur
Honorariat de La Lyre de Farvagny (membres d'honneur)
Voir page 17
Honorariat de La Lyre de Farvagny (membres honoraires)
Voir page 17
Membres fondateurs de La Lyre de Farvagny
Voir page 17
Membres du comité d'organisation de la Fête du Giron des Musiques de la Sarine en 1982
Maurice Reynaud
Joseph Bulliard
Michel Allemann
Benoît Colliard
Fredy Neuhaus
Marcel Savoy
Claude Andrey
Georges Pittet
Clément Barras
Michel Vial
Maxime Philipona
Robert Chassot
Bernadette Colliard
Francis Baudin
Sociétés locales et musicales
Patricia Progin
Co-Présidente du chœur mixte de Farvagny
José Amparo
Co-Président du chœur mixte de Farvagny
Christine Laguna
Présidente du chœur d'enfants les Ménestrels
Rémi Barras
Président du chœur d'hommes du Gibloux
Nicolas Horner
Président EJHS
Karine Schouwey
Présidente du Club Athlétique Gibloux
Rose-Marie Ayer
Présidente des Aînés
Lise-Emmanuelle Nobs
Présidente de Sarine Basket
Marc Portmann
Président de Gibloux Volley
Nicolas Charrière
Co-Président du FC Farvagny-Ogoz
Didier Bovigny
Co-Président du FC Farvagny-Ogoz
Freddy Delabays
Président Auto-Moto Club Gibloux
Judy Papaux
Présidente de l’Intersociété de Farvagny
Anne-Marie Piccand
Présidente du groupement des samaritains
Léonard Michel
Président de la société de jeunesse de Farvagny
Eliane Reynaud
Présidente du groupement des dames de Farvagny
Gérard Biland
Président du syndicat d'élevage
Samuel Rolle
Président de la société de tir La Giblana
Anne-Lise Macheret
Présidente de la société de tir à air comprimé
Rachel Bugnon
Présidente de la troupe du Levant
Daniel Bertschy
Président de la Boulamie Farvagny
Propriétaires et exploitants des terrains et salles mises à disposition
Place de la cantine : Marcel Andrey
Parcs : Michel Rolle / Dominique et David Remy / Laurent et Claudia Piccand
Salles : Commune de Gibloux
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L’Harmonie d’Arconciel
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Brass Band
1917
Marc Jeanbourquin
Christophe Brodard
26 membres

La nouvelle bannière de la société, qui a été créée en 2017, comporte une tour, symbole de la
commune d’Arconciel. Aﬁn de lui donner du relief, des ombrages y ont été apposés.
Une portée, symbole de la musique, y a été ajoutée. Les couleurs de l’arc-en-ciel, repris de
l’ancien drapeau, ont été introduites dans la portée et représentent une certaine continuité
entre le passé et l’avenir. Des ombrages blancs ont été ajoutés aux notes de musique aﬁn de
leur donner également un relief.
Les instruments de musique stylisés permettent de faire la diﬀérence entre la société de chant
et la société de musique.
Le fond bleu, sur le haut du drapeau, représente le ciel. En opposition, le fond vert représente
les bords de la Sarine, laquelle a été symbolisée par la ligne bleue, plus intense, située sous la
portée.
Aﬁn de créer une légèreté dans le design, pour
un drapeau ﬂottant dans le vent, les lignes de
la portée et de la tour sont fuyantes. Aﬁn
d’harmoniser les diﬀérents éléments qui
constituent le drapeau, le tracé de la « Sarine »
et ses abords, suivent le mouvement de la
portée. La « Sarine » complète également
l’arc-en-ciel par sa couleur bleue.
Pour donner du mouvement aux instruments
et à la tour, une portée blanche, permettant
également d’adoucir les couleurs vives
présentes sur le drapeau, a été ajoutée. Elle
monte des bords de la « Sarine » en direction
de la tour et du ciel, toujours avec un souci de
légèreté. Elle peut aussi représenter la route
de la Tuﬃère, amenant les personnes des
bords de la Sarine au village (constructions
symbolisées par la tour).
Pour ﬁnir, la position des divers éléments
permet, drapeau tombant, de voir la tour, la
portée et l’arc-en-ciel, symboles de la société de musique d’Arconciel. La perpendicularité
entre les deux portées peut également être assimilée à la croix ﬁgurant sur notre drapeau
national.
Créateur : Michel Chenaux
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Adduction d’eau – Gaz – Génie-civil – Pousse tubes – Forages dirigés – Pompes
Construction de couvercles – Captages – Equipements de quartier

Route de la Gare 54
1744 Chénens
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Tél : 026/477.60.10
Fax : 026/477.60.11
Mail : info@pompes-sa.ch

La Mauritia d’Autigny-Chénens
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Brass Band
1948
Cédric Jeanneret
Michel Gobet
33 membres

Notre bannière représente Saint-Maurice, patron de la paroisse. Elle fut créée en
1956 par l’artiste peintre Yoki Aebischer. Son dessin fut repris à l’identique en 1998
pour la deuxième bannière.
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Bureau d'ingénieurs
pour l'automatisation des
installations électriques

S
A
Allée Paul-Cantonneau 1 - 1762 Givisiez - 026 469 72 82 - Fax 026 469 72 80
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L’Avenir d’Avry-Matran
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Brass Band
1913
Cédric Corminboeuf
Christian Mauron
30 membres

La bannière actuelle a été inaugurée en octobre 2011. Elle a été dessinée par
Monsieur Pierre Castella de Corserey et confectionnée par l’entreprise Heimgartner SA
de Will. Monsieur Castella s’est inspiré des deux précédentes bannières de 1945 et
de 1975, lesquelles étaient identiques.

1913–2011

L’Avenir

AVRY-MATRAN

Le graphisme est plus moderne et l’armoirie de la commune de Matran a été
ajoutée. Subtiles et discrètes, brodées blanc sur fond blanc, on peut lire les inscriptions suivantes : Berthe Roulin, marraine, Michel Rossier, parrain. Portée par notre
porte-drapeau Hubert Clément, elle est la ﬁerté de notre société.
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ATTENTION !
Pour éviter des problèmes techniques et financiers lors de :
•
•
•

Votre construction
Votre transformation
Achat ou vente d’un immeuble

Bâti-Consulting

079 606 22 18

Vous conseille pour : - plan financier
- étude et contrôle de contrat
- contrôle de garantie
- expertise
- évaluation etc.
Un tout petit prix pour de grandes économies !
www.baticonsulting.ch - e-mail : bati.consulting@baticonsulting.ch
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La Lyre de Belfaux
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Harmonie
1897
Stefan Ledergerber
Philippe Clapasson
45 membres

Le thème du drapeau a été imaginé par Bernard Morel, beau-frère de Jean-Marie
Barras, qui habite aussi le village de Lossy. Le drapeau a été béni en octobre 1987.
« Notre drapeau est un symbole pour semer l’unité et la fête, la joie, l’espérance et le
désir de vivre ensemble partout, dans l’amitié, l’unité et la paix. »
Bernard Allaz, curé de Belfaux en 1987
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NÉ EN ALLEMAGNE. FAIT POUR NOUS TOUS.

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Le groupe AHG-Cars : Automobiles Belle-Croix, Fribourg
Wolf Automobiles, Bulle - Champ Olivier, Murten/Morat
Auto Schweingruber, Tavel - Auto-Center Klopfstein, Laupen
Garage Perler, Wünnewil/Flamatt

www.ahg-cars.ch
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Et ses partenaires de vente:
Garage City, Payerne - Garage B. Oberson, Tinterin

La Lyre de Corpataux-Magnedens
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Harmonie
1935
Jérôme Schumacher
Julian de Lima
30 membres

Le créateur de notre bannière est une société qui en a proposé plusieurs. C’est la
marraine et le parrain qui ont choisi notre bannière. Il s’agit d’un pavillon sur les
armoiries de Corpataux.
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Distillerie
Paul Morard & Fils sa
1645 Le Bry

Tél. 026 411 17 29
• Jus de pomme frais du pressoir
• Vente d’eau de vie et apéritif au détail à la
distillerie
• Bouteille personnalisée
• Grande Gruyère, vieilles prunes médaillées
Ouvert du mardi au samedi

«La solution à votre besoin»

Papeterie - Mobilier - Copieur - Multimédia
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Givisiez - Fribourg - Bulle
Düdingen - Châtel-St-Denis
www.duplirex-group.ch

Fanfare paroissiale Les Martinets de Cottens
Formation
Année de fondation
Direction
Présidente
Eﬀectif

Brass Band
1948
Jerôme Schouwey
Christel Piller
27 membres

Notre bannière a été inaugurée le 5 mai 1985.
La marraine est Madame Danièle Clerc et le parrain Monsieur Roger Magnin. Elle fut
créée par Monsieur Jean-Louis Favre. La fanfare paroissiale Les Martinets a choisi de
représenter Saint-Martin, le patron de la paroisse de Cottens.
Saint-Martin ﬁt preuve de générosité en partageant son manteau pour en donner la
moitié à un pauvre qui avait froid.
Comme Saint-Martin, les membres de notre fanfare ont également envie de partager. Ils partagent leur enthousiasme pour la musique et leur bonne humeur lors de
leurs prestations.
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079 / 410.99.85

Rte de Grenilles 30, 1695 Estavayer-le-Gibloux

Enfuisseur vredo à disque

Bottelage en grange
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BUGNON
1695

PNEUS

Villarsel-GX
polishs
services
freins échappements

079/ 410 35 58

026/ 411 20 45

ENGIE Services SA
Chemin de la Cornache 1
1753 Matran
www.commande-automation.ch
Tél. 026/469.72.00

BELLE
FÊTE
À TOUS !
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www.sinef.ch

vos sources
d’énergie, notre
réseau de
compétences

Gaz | Eau | Chaleur

SINEF SA vous propose
des services et des conseils
à haute valeur ajoutée dans
les domaines du gaz, de l’eau
et de la chaleur pour les
collectivités, les entreprises
et les particuliers.

SINEF SA — Route des Fluides 1 — 1762 Givisiez — 026 350 11 60 — www.sinef.ch
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Société de Musique Ecuvillens-Posieux
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Brass Band
1885
Jean-François Kummer
Gérald Ducret
35 membres

Créateur : Professeur Ignace Ruﬃeux
C'est la troisième bannière dans la vie de la société de musique d'Ecuvillens-Posieux.
Comme l'indique Monsieur Michel Chavaillaz, président du comité d'organisation de
cette bénédiction : "Si, par rapport aux précédentes éditions, la forme et les couleurs
de la nouvelle ﬁgure de proue de notre société ont évolué, la devise initiale Dieu et
Patrie, son message, malgré le temps, reste d'actualité. Fidélité à la première devise."
Même foi, même esprit que les confédérés de 1291 dont le pacte commence par *In
nomine Domini* (au nom de Dieu) et se termine ainsi *Concedente Domino* (si Dieu
le veut). La croix est le symbole du don de soi, coûte que coûte.
A la croix d'argent bordée, aux quatre cantons, de deux girons ﬂammes de sable. Le
sable et l'argent sont les couleurs cantonales fribourgeoises.
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Représentation et distribution
générale pour la Suisse.
Vertretung und Generalvertrieb
für die Schweiz.

FARVAGNY-LE-PETIT

tél + fax
026-411 23 09

Piccand

www.musiquepiccand.ch

HIGH QUALITY ITALIAN ACCORDEON
ANCIENT EXPERIENCE IN THE NEW GENERATION
48

Fisitalia

h

L’Espérance d’Ependes
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Brass Band
1934
Tiago Almeida
Frédéric Brügger
28 membres

Signe de ralliement et d’appartenance, notre bannière représente la société et
surtout tous les membres qui en font partie. La bénédiction de notre bannière
actuelle s’est déroulée le 3 octobre 1999 avec Claudia Cotting comme marraine
et René Sonney comme parrain.
Sa conceptrice, Lucienne Mauron, membre actif de la société nous raconte : « Je
me suis demandée quels éléments devait contenir un emblème pour une société
de musique. Pour moi, deux symboles devaient être représentés, l’appartenance
aux communes de notre paroisse et bien sûr un symbole musical. Les deux croches
traversées par deux trompes déjà présentes sur les premières bannières se sont
imposées comme symbole musical et ce dans l’idée de continuité. »
En partant de la base musicale, les couleurs des communes d’Ependes, de Ferpicloz
et de Senèdes ont été mélangées dans un mouvement ﬁgurant le tourbillon de la
vie…
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L’Harmonie de La Brillaz
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Harmonie
1953
Emmanuel Violi
Benjamin Baechler
31 membres

Créateur : Nicolas Ruﬃeux.
Notre artiste local possédant une grande habileté artistique, voici le texte qu'il avait
écrit lorsque notre bannière a été dévoilée et inaugurée: «Musiciennes et musiciens
de La Brillaz, depuis aujourd'hui, 7 septembre 2003, vous avez un nouvel ange
gardien. Il plane sur La Brillaz. Il plane sur vous. Il plane parmi vous. A la fois céleste et
terrestre. Céleste par son aile bleu clair qui contraste avec le bleu profond qui vous
rappellera toujours la splendeur de l'été 2003. Terrestre par son aile couleur terre qui
s'étend sur le sol de La Brillaz comme pour bien vous rappeler qu'il est présent parmi
vous et qu'il peut vous prendre sous son aile protectrice.»
Cet ange sait se faire discret pour laisser
la place en transparent à la beauté du
paysage que nous oﬀre La Brillaz.
De sa trompette, bordée d'or, il souﬄe
une mélodie. Une mélodie qui résonne
en rouge, en jaune, en blanc et en noir:
les couleurs de nos trois villages.
Ces touches de couleurs apparaissent sur
la portée musicale pour vous rappeler
que la musique crée l'harmonie entre les
gens de la commune.
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La Lyre de Fribourg
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Harmonie
1923
Carine Guex
Lionel Conus
29 membres

Notre bannière a été créée par Tatjana Erard, ﬂûtiste depuis plus de 25 ans au sein de
notre société et artiste à ses heures perdues. Elle a notamment écrit récemment un
recueil de nouvelles sur la Basse-Ville de Fribourg intitulé « Méandres ». Voici ce
qu’elle nous dit sur le motif de notre bannière :
« Les méandres de la Sarine traversent la Basse-Ville comme les notes de La Lyre le
canton de Fribourg. Emportées par le vent, elles réussissent parfois à s’accrocher à la
portée. Et c’est à ce moment que l’harmonie se crée, au coin d’une ruelle, sur une
place ou dans une salle de concert. »
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CUSTOM MOTOR TEST SYSTEMS
TORQUE TRANSDUCERS
LOAD-FORCE-WEIGHT SOLUTIONS
Depuis 2006 à la Route de Montena 77 | 1728 Rossens

www.magtrol.com

DU GIBLOUX

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE VOTRE RÉGION
https://ruchequiditoui.ch/fr-CH/assemblies/10469
Contact : Claudia@painnaturel.ch Tél: 079 / 577 7439
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L’Avenir de Grolley
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Brass Band
1911
Gabriel Murisier
Olivier Rossy
32 membres

Créateur : André Ducotterd (1941-2004) alors membre de la société
Le fond rouge signiﬁe la Passion pour la musique de cuivre qui est représentée par
deux Cornes et une Lyre qui rappellent les instruments de percussion.
L’ancien écusson de la Commune de Grolley prolongé par un ruban aux couleurs de
notre Giron rappelle notre origine sous le regard autoritaire de St Jean-Baptiste,
Patron de notre paroisse.
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Multi
services

Yvan Chavaillaz

079 402 77 42
Imp. du
E Saugy
s t a v a2y– e1695
r - l eEstavayer-le-Gibloux
-Gibloux
y c m uy cl m
t iu -l t is- seerr vvi ci ecse@sb @
l u ebwli nu. e
c hw i n . c h

079 402 77 42

MOUSTIQUAIRES
PORTES DE GARAGE

PARASOL

STORES INTERIEURS
REPARATION EN TOUS GENRES
www.protec-stores.ch Olivier Perroulaz 079/301.24.54 info@protec-stores.ch

helvetia.ch/fribourg

Participer.
Vivre l’événement.
Apprécier.
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John-Alexandre Mossu
Agent Général
Agence générale Fribourg
T 058 280 71 11, M 076 322 14 11
john-alexandre.mossu@helvetia.ch

L’Echo du Gibloux du Châtelard
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Brass Band
1927
Cédric Dorthe
Hervé Buchs
62 membres

Notre bannière actuelle a été inaugurée le 17 septembre 2017 à l’occasion du 90ème
anniversaire de notre fanfare. Elle a pour marraine Attilia Roch et pour parrain
Philippe Chatagny.
Elle représente l’église du Châtelard, accompagnée par un tambour et le pavillon
d’un instrument de cuivre émettant quelques notes de musique.
Elle a été créée par Vanessa Yerly, musicienne et membre active de la fanfare.
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1695 Villarsel-le-Gibloux
Route du moulin 92
026 411 16 79
info@papauxsa.ch
www.patrick-papaux.ch
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L’Echo du Glèbe d’Estavayer-le-Gibloux
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Harmonie
1941
Pascal Gendre
Florian Macheret
41 membres

Notre bannière, création de Monsieur Ignace Ruﬃeux, a été bénie en 1991.
Deuxième étendard de notre société fondée en 1941, celui-ci est parrainé par
Madame Anne-Lise Macheret et feu Monsieur Yvan Chappuis.
Notre drapeau met en scène le ruisseau du Glèbe s’écoulant au travers de nos
quatre anciennes communes représentées par leurs armoiries. Sur fond noir et blanc
et orné de la croix suisse, les fanions d’Estavayer-le-Gibloux, Villarlod,
Rueyres-St-Laurent et Villarsel-le-Gibloux trônent aux côtés d’un cor d’harmonie.
En mai 2019 lors de la 32e fête du Giron des Musiques de la Sarine, notre étendard
sera ﬁer de déﬁler dans sa nouvelle commune de Gibloux lors du concours de
marche et du cortège.
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Vacances ou voyages?
Chez nous, il y en a pour tous les goûts …

Grand’Rue 26 | 1630 Bulle
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026 913 98 00

www.nomade.ch

POMPES FUNÈBRES
Jour et nuit

026 322 41 43
1916

100 ANS

En toute confiance
Pérolles 27, 1700 Fribourg
www.pompesfunebresmurith.ch

Rte St-Jacques 62 - 1726 Posat
026 / 411.11.33 - 079 / 439.83.68

Gruyère AOC
Vacherin Fribourgeois AOC
Fondue Maison artisanale
Crème double

Spécialités de la Gruyère
Fondue
Macaronis

vente direct de produits du terroir

Rte du Motélon - 1637 Charmey - 026 921 15 82 / 079 374 19 00
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026 411 28 82

079 621 67 97

Votre partenaire pour du clé en mains

Notre force, c’est notre service

Dalle de pesage 50t avec borne self-service,
barrières et caméras de contrôle
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L’Avenir de Le Mouret
Formation
Année de fondation
Direction
Présidente
Eﬀectif

Harmonie
1854
Véronique Chapuis Fernandez
Mélanie Chappuis
43 membres

Notre bannière a été créée par M. Bruno Yerly, inaugurée en 2008 et est la ﬁlleule de
Madame Gisèle Marthe et Monsieur Willy Biolley.
Le but premier est de faire ressortir l’écusson de la nouvelle commune de Le Mouret.
En eﬀet, l’Avenir a toujours regroupé des musiciens de l’ensemble des communes
dont est née cette fusion. Les couleurs sont données par l’écusson lui-même, en y
ajoutant le bleu roi et le rouge, couleurs de l’uniforme.
Une touche résolument moderne est apportée par le mouvement qui rayonne
autour de l’écusson. Cette forme crée un eﬀet de rassemblement et de dynamisme.
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JAGUAR E-PACE

LA VOIR, C’EST LA VOULOIR.

Jamais encore une JAGUAR ne vous aura surpris à ce point. La nouvelle E-PACE allie
performances dynamiques et praticité au quotidien. Elle conjugue intelligence et élégance.
Et affiche un irrésistible pouvoir de séduction. Le premier SUV compact de JAGUAR ne laisse
planer aucun doute sur ses origines: une JAGUAR pure souche.
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La Gérinia de Marly
Formation
Année de fondation
Direction
Vice-présidente
Eﬀectif

Harmonie
1942
Christophe Rody
Chantal Antonucci
55 membres

« L’église et le pont de la Gérine m’ont paru être des éléments essentiels pour
reconnaître du premier coup d’œil le village de Marly, pour suggérer la musique, des
partitions et des instruments propres à l’harmonie. Ce n’est que par après que l’idée
m’est venue de travailler le fond bleu à la manière d’un vitrail, en prolongeant les
lignes déjà existantes du dessin central ».
Marie-José Virdis, créatrice du drapeau
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Ensemble de cuivres Concordia de Mervelier
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Brass Band
1865
Laurent Schüttel
Hervé Mouttet
26 membres

La bannière est composée d’une crosse de Bâle représentant le drapeau du canton
du Jura, d’un pavillon d’instrument et des armoiries de la commune de Mervelier, son
patron Saint-Rémy.
Créateur : les membres de l’ECCM
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LA CUISINE
SOUS TOUTES SES FORMES
SUR PLUS DE 2000 M2
AGENCEMENTS GÉNÉRAUX
STANDS D’EXPOSITION
AGENCEMENTS DE CUISINES
DESIGN

1630 BULLE | T 026 919 88 77 | RABOUDGROUP.COM

…à découvrir
dans notre
nouvel espace

ALWAYS A
BETTER WAY

026 477 90 90
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limat.ch

suivez-nous !

La Cordiale de Neyruz
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Harmonie
1937
Frédéric Zosso
Denis Morel
43 membres

Créatrice : Daisy Lachat
Le cœur ﬁgurant au centre symbolise « La Cordiale » , donc le cœur de la société et
les notes qui s’envolent du saxophone vont toucher le cœur des Neyruziens.
Les couleurs rouge, jaune et blanche sont les couleurs de la commune de Neyruz, le
bleu est le rappel de la couleur des uniformes, cher aux cœurs des musiciens depuis
des années.
Les lignes symbolisent les échanges, les générations qui se succèdent et le temps
qui passe si vite. Elles s’ouvrent vers un nouvel avenir.
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NOUVELLE PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU?

NIGHT VISION
PEUGEOT i-Cockpit®
NOUVELLE BOÎTE DE VITESSE
AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS
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La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Brass Band
1901
Jérémy Monnet
Patrick Mauron
45 membres

Nous avons inauguré notre bannière en septembre 2006. Celle-ci a été dessinée par
l’artiste Nicolas Ruﬃeux.
Elle représente une cigogne avec en arrière-plan un trombone, une portée avec des
notes, sans oublier le village de Prez-vers-Noréaz.
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confort et lumière pour votre habitat
depuis 1921
favorolpapaux.ch

Blue’Look Coiffure
Dames, Hommes et Enfants

Route De la Raveire 9
1728 Rossens

079/347.07.69
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L’Echo du Lac de Rossens
Formation
Année de fondation
Direction
Présidente
Eﬀectif

Brass Band
1946
Aurélie Stern
Florence Ayer
32 membres

Notre nouvelle bannière a été inaugurée en mai 2016, lors d’une belle fête, chargée
d’émotions ! Chaque musicien a pu transmettre ses envies et souhaits pour ce
nouveau drapeau en mentionnant ce qu’il souhaitait y voir apparaître, la couleur qu’il
devait avoir.
Une fois toutes les informations récoltées, une commission a été créée, réunissant
8 personnes: Yvette, notre marraine, Yves, notre parrain, Pierrot, notre porte-drapeau,
Nicolas, président de l’Echo du Lac, Frédéric, Nicolas, Pierre-Alain et Florence.
Cette sympathique commission, aidée
par Francine Dubuis, couturière à
Savièse, s’est creusée les méninges
durant de longues heures pour remplir
toutes les conditions posées par les
musiciens, mais s’est acquittée de la
tâche avec brio !
Sur notre nouveau drapeau ﬁgurent donc,
conformément aux souhaits des musiciens: le Barrage de Rossens, le Lac, une
clé de Sol et une clé de Fa, ainsi que le
pavillon d’un instrument de musique.
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Fanfare paroissiale de Siviriez
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Brass Band
1906
Laurent Carrel
Blaise Grand
57 membres

Notre drapeau actuel date de 2001, et a été dessiné par une artiste du village,
Francine Coquoz.
Sur un fond bleu, couleur historique de nos uniformes, on y retrouve des parties des
diﬀérents instruments composant les registres de la société, ainsi que quelques
éléments représentatifs des armoiries des villages de la paroisse.
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paysages
LE SAVOIR - VERT
Chemin des Planchettes 23
Case postale 11
1733 Treyvaux
T 026 413 99 00
F 026 413 99 01
www.gachoud-paysagistes.ch
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Société de Musique de Treyvaux
Formation
Année de fondation
Direction
Présidente
Eﬀectif

Brass Band
1902
Stéphane Delley
Caroline Quartenoud
37 membres

Le drapeau de notre société a été conçu par Rose et Anne-Marie Papaux.
Un coq, repris du drapeau de la commune est représenté au soleil levant. En plus
de l’église et de la lyre qui symbolisent la société, une branche de chêne avec des
glands, représente notre force.
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Négociant - Eleveur et Importateur
de Crus exclusifs depuis 1926
www.morand-vins.ch

Belle fête des Musiques
La bonne mesure

das gute Maß

Ingénieurs et géomètres officiels
Ingenieur- und Vermessungsbüro

Bulle | Givisiez | Alterswil
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www.omnidata.ch

Union Instrumentale de Fribourg
Formation
Année de fondation
Direction
Président
Eﬀectif

Harmonie
1892
Olivier Neuhaus
Edgar Schorderet
60 membres

La bannière de l'Union Instrumentale, inaugurée lors de notre 100e anniversaire en
1992 reprend le motif du drapeau précédent, inauguré en 1961 et créé par le comité
de l'époque.
Il représente le drapeau de la Ville de Fribourg avec ses trois tours blanches sur fond
bleu, auquel il a été ajouté trois trompettes éclatantes.

79

79

Pour vos manifestations et banquets
Soft-ice italiennes et artisanales, arômes du terroir
Sorbets aux fruits suisses
Grands choix de coupes pour vos desserts

Eveline Michel Route de Salavaux 41 1595 Faoug 079 601 19 69 www.creme-glacee-em.ch

MENUISERIE-PARQUETS
REVÊTEMENTS DE SOLS

Jacques Bosson

bosson & fils sa
MAÎTRISE FÉDÉRALE

route du bry 18
1726 farvagny

Tél.
026 411 12 37
Fax
026 411 03 37
Natel 079 219 01 67
bosson.menuiserie@bluewin.ch

«Proximité et expertise,
source de plus-value.»
BDO SA

BDO SA
Petit-Moncor 1A | Villars-sur-Glâne
Case postale | 1701 Fribourg
www.bdo.ch

Audit | Fiduciaire | Fiscalité | Conseil
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Luc Dafflon

Responsable suisse romande
+41 (0)79 138 82 41
l.dafflon@dongeorge.ch
caffè Don George Gourmetrösterei AG
Industriestrasse 4 | 7204 Untervaz
Tel. +41 (0)81 332 41 61 | www.dongeorge.ch
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Ecuvillens - Hauterive/FR
6-8 septembre 2019
www.benichon.org
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PB

PA

PLAN DU VILLAGE

4

1726 FARVAGNY
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LOTO du vendredi 31 mai 2019 à 20h00 !

40

MEGA LOTO !
3

À Farvagny, dans la cantine de fête située
proche du terrain de football.
Parking à proximité !

Fr. 15'750.- de lots en espèces !

23

Quine : 25x50.Double-quine : 25x100.Cartons : 15x 300.- , 5x 500.-, 5x 1000.25 séries + 1 série Bingo
Abonnement : 10.- / 6 pour 50.Volant : 3.- pour 5 séries

57

14

Ouverture des caisses 18h30
Ecran de contrôle
Crieur : Beke

15

30
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5.480.02-05.2018

Votre police
crbasel

Infos pratiques
Liquidité
Un bancomat est disponible sur la place de fête.

Inﬁrmerie
Pas de soucis, la section des samaritains de Farvagny & environs est sur place aﬁn de
dispenser soins et médicaments.

Nez Rouge
A tous les automobilistes ayant consommé de l’alcool ou étant fatigués et souhaitant
se faire raccompagner à leur domicile en toute sécurité, Nez Rouge est là pour vous
oﬀrir ce service.

Service de sécurité
Pour assurer votre protection et pour que la fête ne soit pas entachée par des actes
délictueux, le comité d’organisation a mandaté un service de sécurité qui sera
présent tout au long de la fête.

Information
Pour répondre à vos questions, pour amener ou chercher un objet perdu, un point
d’information sera situé sur la place de fête.

Protection de la jeunesse
Selon la loi en vigueur, aucun alcool fort ne sera vendu aux jeunes de moins de
18 ans et aucun alcool aux moins de 16 ans. En cas de doute, le personnel est
autorisé à exiger une pièce d’identité et/ou de refuser la vente.

Le Label Smart Event est un concept permettant une gestion et une réduction
des risques en milieu festif. Il est destiné aux manifestations temporaires fribourgeoises qui souhaitent mettre en place des mesures
concrètes de prévention visant à protéger la jeunesse
et à diminuer la probabilité des comportements
à risques.
2019
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Nicolet

079 775 46 47

1726 Posat

Offres pour vos sorties de classe,
écoles, clubs sportifs, contemporains,
entreprises, etc.

+ DE

150
DESTINATI

ONS

Demandez nos catalogues de voyages et vacances balnéaires

026 411 08 08 - www.buchard.ch
ECUVILLENS (FR) - LEYTRON (VS) - AUBONNE (VD)
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aimez

la page Facebook !

et partagez

courroies de cloches
et sonnailles

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 !

BRASS BAND
13 ÉTOILES
Concert de gala le jeudi 30 mai à 20h à la salle de sport
Fondé en 1973, le Brass Band 13 Étoiles est un ensemble de cuivres formé de
musiciennes et musiciens sélectionnés parmi les meilleurs des fanfares valaisannes.
Il a fêté son 40ème anniversaire en 2013.
Dirigé de 1977 à 2018 par M. Géo-Pierre Moren, puis depuis août 2018 par M. Frédéric
Théodoloz, cet ensemble est l’un des plus titrés de Suisse puisqu’il a remporté treize
fois le championnat suisse des brass bands. Il a également décroché onze fois le titre
lors du Swiss Open Contest et trois fois lors de l’European Open Contest. De plus il a
été huit fois élevé au rang de «Swiss Band of the Year» et a aussi obtenu un nombre
impressionnant de places d’honneur à diﬀérents concours.
Grâce à ces résultats, le Brass Band 13 Étoiles a été invité pour représenter la Suisse
au championnat du monde des brass
bands où il s’est imposé en 2005, s'est
classé 2ème en 2009 et 3ème en 2013.
Le 13 Étoiles a d’autre part donné de
nombreux concerts en Valais bien sûr,
mais aussi dans pratiquement tous les
cantons suisses, ainsi qu’à l’étranger.
Il a eu l’occasion d’accompagner des
solistes de renommée internationale et
de jouer sous la direction de nombreux
chefs prestigieux.
Depuis 1988, le Brass Band s’est adjoint
comme conseiller professionnel un célèbre directeur anglais. Il a ainsi eu l’occasion
de travailler avec M. Richard Evans, le Major Peter Parkes et M. Howard Snell.
Actuellement, c'est le Dr. James Gourlay, chef d'orchestre d'origine écossaise,
également directeur du «River City Brass Band» à Pittsburgh aux USA qui dirige
le BB13* lors des concours importants.
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Physiothérapie
Rééquilibration fonctionnelle
Bernard Peyraud
Le Grand-Clos 33
1726 Farvagny-le-Grand
026 411 30 70
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CHRIS AARON & THE MEMPHIS KNIGHTS
En concert le samedi 1er juin à 21h
à la cantine
Le 16 août 1977, Elvis Presley s’éteignait dans sa propriété de Graceland à Memphis,
Tennessee.
40 ans plus tard, Chris Aaron &
The Memphis Knights rallument
la ﬂamme du King !!!
15 musiciens d'exceptions réunis
sublimant des titres dépoussiérés, paillettes et pirouettes
retransmettent les plus grandes
émotions de Vegas '70 dans un
show de 2 heures.
Un voyage dans la ﬁèvre et la ferveur des racines du Rock'n'Roll : IMMANQUABLE !!!
Chris Aaron c'est le même Fils (Memphis…) d'Elvis, mais qu'était né ici (Tennessee…) !!!
La légende du Rock'n'Roll !!!
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Assèchement & Déshumidificateurs
ÉTUDE - VENTE - LOCATION - INSTALLATION - SAV
ASSÈCHEMENT APRÈS DÉGÂTS D'EAU

Z.I. In Riaux 3 - C.P. 33 - CH-FARVAGNY - www.soagesmat.ch
T +41 26 411 94 11 - F +41 26 411 94 10 - info@soagesmat.ch
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FÉLIX RABIN
En concert les jeudi 30 mai à 18h et
samedi 1er juin à 23h à la cantine
Félix, guitariste autodidacte, compositeur-interprète, un jeune prodige de 23 ans,
Neuchâtelois d'origine française.
Son terrain de jeu : la Grande-Bretagne où il
vient de tourner en première partie du célèbre groupe des seventies : "Wishbone Ash".
Il a déjà fait des apparitions au festival de jazz
de Montreux et, le temps d'un week-end, il
pose ses valises à Farvagny.
Avec des concerts qui prennent aux tripes,
son style aﬃrmé, une voix suave, Félix Rabin
convoque dans son répertoire, outre ses propres compositions, la mémoire des géants
Jimmy Hendrix et Stevie Ray Vaughan, délivrant un blues-rock 2.0 à la fois virtuose et
rentre-dedans.
Pour l'occasion, une trompette et un saxo l'épauleront pour un show encore plus
chaud !!!
La virtuosité du Rock'n'Roll !!!
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SIR NASH
En concert les mercredi 29 mai à 20h00, jeudi 30 mai
et vendredi 31 mai à 22h30 à la cantine
La rencontre se déroule sur scène entre une rythmique soul, une voix rugueuse et
des guitares aux accents 70's. Sur la route de Sir Nash, on est saisi par la force
tranquille du parfait gentleman et de l'énergie explosive du Mojo, le tout guidé par le
mix des inﬂuences du british rock et des sonorités afro-américaines d’une approche
blues ouvertement vintage.
Les 4 comparses nous livrent un show
puissant où se mêlent compositions et
de standards rock revus et arrangés dans
une grande liberté d’expression….
Au commencement, une énergie
contenue, qui enﬂe, petit à petit, pour
devenir un ouragan où votre seul salut
reposera sur votre capacité à danser.
L'élégance et l'énergie du Rock'n'Roll !!!
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ANIMATION TONNELLE
DJ Klunky et DJ Fresh Fred
vous mettront en transe avec leurs
tubes All Styles et, tard dans la nuit,
si l’electro vous branche, il se peut
qu’ils allument les lumières…
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FESTIVAL DE GROUPES RÉGIONAUX
Ce giron est la vitrine idéale pour la découverte de quelques groupes régionaux. C'est l'occasion pour certains
passionnés de la région de vous enchanter avec leur musique. Nous vous invitons à venir nombreux pour
encourager ceux qui sont peut-être vos voisins, vos amis, les enfants de vos
amis ou des gens que vous croisez régulièrement.

Pour tous ces groupes, leur plus grand plaisir c'est le vôtre !!!
Ben and the Lau'S
Un voisin, une voisine, encore un voisin de la rue d’à côté, une
belge ayant posé ses bagages par chez nous, de la musique
et un village, celui de Farvagny. Voilà ce qu’il a fallu pour former Ben & the Lau’s. Une passion commune qui permet de se
faire plaisir en poussant la chansonnette à gauche à droite,
principalement dans notre région du Gibloux. Ils vous feront
chanter sur des reprises Rock’n’Roll et pop.
Benjamin Rosa : guitare / David Jaquier : basse / Perrine Massoz : batterie / Laura Bulliard : chant et guitare

The Promise
La réunion de 5 musiciens, passionnés et motivés, qui ont
décidé de fêter leurs retrouvailles avec vous. Un premier
concert pour vous faire vibrer sur des adaptations Rock-pop,
retrouvez Queen ou d’autres classiques comme Creedence
Clearwater Revival…
Joël Zamora : basse / Tristan Savary : guitare / Jeanne Pittet : violon et
piano / Loïc Gartmann : batterie / Lionel Reynaud : chant

Woodi
Woodi réunit deux jeunes compositeurs pour qui la musique
est un point d'ancrage depuis l'enfance. Daniel (claviers et
rythmes ) et Margie (voix) ont aﬃné leur collaboration durant
l'année 2018. Ces rencontres ont mené progressivement à ce
projet où leurs formations et inﬂuences ne font qu'un. Inspirées tant
du jazz que des musiques actuelles, les créations des deux artistes
puisent également des nuances dans le R'n'B, le slam et le hip hop.
Une escale douce et chaleureuse, avec une pointe de nostalgie,
pour nous rappeler la diversité de la musique !!!
The Bankrupt
BANKRUPT, c’est 6 amis liés par l’amour de la musique, les
deux pieds dans un rock bien actuel avec une touche vintage.
Frédéric Magne : chant et guitare / Vladimir Macheret : chant et guitare /
Xavier Macheret : saxophone et harmonica / Florian Romanens : batterie /
Adrien Di Cicco : basse / Florian Macheret : claviers
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PROGRAMME DE LA FÊTE
Mercredi 29 mai
17h00
20h00

Jeudi 30 mai
9h00
9h00

13h00

18h00
20h00
22h30

Ouverture de la place de fête
Concert de Sir Nash
Ouverture de la place de fête
Balade gourmande, départs échelonnés de 09h00 à 12h30
(Inscriptions sur www.ticketino.com et à La Poste)
Festival groupes régionaux
- 13h00 à 14h00 Ben and the Lau’s
- 14h15 à 15h15 The Promise
- 15h30 à 16h30 Woodie
- 16h45 à 17h45 Bankrupt
Concert de Félix Rabin
Concert de gala par le Brass Band 13 Etoiles (ouverture des
portes 19h00. Billets en vente sur www.ticketino.com et à La Poste)
Concert de Sir Nash

Vendredi 31 mai
17h00
17h00
18h00
22h30

Ouverture de la place de fête
Apéritif des sponsors
Méga Loto rapide avec 15’750.- de lots en espèces
Concert de Sir Nash

Samedi 1er juin
07h00
Dès 9h00
Dès 10h25
19h15
21h00
23h30

Ouverture de la place de fête
Concours en salle des sociétés
Prestation en cantine des sociétés
Production Fanfare de Siviriez
Concert Chris Aaron & The Memphis Knights
Concert de Félix Rabin

Dimanche 2 juin
07h30
Dès 9h00
11h
12h00
14h30
16h00
17h

Ouverture de la place de fête
Concours de marche
Apéritif oﬃciel animé par l’EJHS et La Cigonia de Prez-vers Noréaz
Dîner oﬃciel animé par l’Ensemble de Cuivres Concordia de
Mervelier
Grand cortège Rock’n’roll
Démonstration de l’école Harmonie Danse
Partie oﬃcielle et cérémonie de clôture animée
par la Fanfare L’Echo du Gibloux du Châtelard
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Boulangerie-Pâtisserie du Mouret
1724 Le Mouret
Tel. 026/413.11.22
Succursale Boulangerie d’Avry-devant-Pont
026/915.21.29
Succursale Boulangerie de Corbière
026/915.02.62

CP 75 / Rte de Gruyères 30
1663 Epagny / Gruyères
T 026 921 11 84
info@pittetvins.ch
www.pittetvins.ch
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EXPERT MUSIQUE (collège d’experts n° 1)
DAVID BONVIN
David Bonvin a fait ses études à la Haute Ecole de Musique de Lausanne dans la classe
professionnelle d’Olivier Anthony Theurillat et a obtenu en 2010 un Bachelor en trompette, en
2012 un Master en pédagogie de trompette et en 2014, un Master Performance de trompette.
Professeur de cornet et trompette en Valais, plusieurs de ses élèves se sont distingués lors de
concours cantonaux et nationaux.
Il a joué au sein du Valaisia Brass Band (bugle) avec à la clé un titre de champion suisse des
Brass Bands en 2009, un sixième rang au championnat d’Europe des Brass Bands en 2010 et un
titre de vice-champion suisse des Brass Bands en 2011. Depuis septembre 2014, il est trompettiste de l’Orchestre de Chambre du Valais et de l’Orchestre de l’Opéra du Rhône. Il a joué avec
des chefs de renom tels que Ralf Weikert, Aurélien Azan Zielinski, Paul Meyer et Benjamin Lévy.
Rapidement sous le charme de la direction, il se dirige vers la Haute Ecole de Musique de
Lausanne et obtient un diplôme professionnel de direction d'orchestres à vents en 2009.
Depuis 2010, il dirige la Fraternité de Noës, ensemble avec lequel il termine vice-champion
valaisan en 2ème catégorie Brass Band lors de la dernière fête cantonale des musiques à
Martigny en juin 2014. En juin 2013, il fonde son propre Brass Band « RosAlp Brass Band » et en
2015, après seulement deux ans d’existence, il obtient le titre de Champion Suisse des Brass
Bands en 2ème catégorie. En 2018, il obtient avec ce même ensemble une 3ème place en 1ère
catégorie.
Depuis septembre 2014, il dirige également l’Echo du Rawyl d’Ayent,
ensemble de deuxième catégorie Brass Band avec lequel il obtient le
titre de Champion Suisse de déﬁlé lors de la dernière fête fédérale
à Montreux en 2016. Depuis 2015, il dirige le Brass Band Léman
Mont Blanc, ensemble de 1ère catégorie basé à Evian/France.
Dès octobre 2016, il reprend la direction de la Concordia de
Nendaz, ensemble de 1ère catégorie Brass Band.
Avec ses ensembles, il collabore avec des solistes et des
chefs de renommée internationale comme par exemple
Michel Tirabosco (ﬂûte de pan), Diane Tell (chanteuse),
Amandine de the Voice (chanteuse), Erik Janssen, Jan Van Der
Roost et Philip Harper.
David Bonvin est artiste de la marque Yamaha instruments et
membre de la commission musicale de l’association cantonale
des musiques valaisannes.
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Réparations
toutes
marques
Pneus à prix
compétitifs

Spécialiste
VW-AUDI

Garage Central
Th. Bucher Sàrl
Place de l’Eglise 6 – 1726 Farvagny
Tél. 026 411 15 53 – Fax. 026 411 36 16
e-mail: garagecentral.bucher@bluewin.ch

mouvement
alimentation
relaxation

Un massage

Perso
nal

pour vous détendre avant ou après
le Giron des Musiques?
Training

Ortho-Bionom
y

Massages

Corinne Kolly • 079 44 77 966 • Perrausa 28 • 1727 Corpataux-Magnedens

www.astragale.ch • info@astragale.ch
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EXPERT MUSIQUE (collège d’experts n° 1)
STÉPHANIE JAQUIER
Après avoir obtenu ses diplômes en enseignement et théorie musicale, Stéphanie Jaquier se
spécialise en direction d'orchestre auprès d’Hervé Klopfenstein à la Haute Ecole de Musique de
Lausanne, où elle décroche en 2007 son diplôme de direction d'orchestre, avec les félicitations
du jury.
Elle débute dès lors une activité artistique riche et conséquente en dirigeant des phalanges
comme l'Orchestre Universitaire de Lausanne (OSUL), l'Orchestre des Jeunes du Conservatoire
de Lausanne ou l'Orchestre Symphonique Genevois (OSG) et en s'impliquant dans des projets
d'envergure à la mesure de son éclectisme, notamment en assurant la préparation de la
fameuse production des «Misérables» à Beaulieu en 2009, ou en 2014, à la direction de l’opéra
« Manru » de Paderevski, en première réalisation française au théâtre de Beausobre à Morges,
et plus récemment « Le voyage extraordinaire de Peer Gynt » au théâtre du Jorat de Mézières
en juin 2018.
En 2011, Stéphanie Jaquier complète son palmarès par un diplôme international de jury pour
orchestres à vents, et depuis est régulièrement appelée comme expert lors de concours
régionaux et cantonaux.
Elle est à la tête de l’Harmonie Lausannoise depuis 2013.

@ Olivier Wavre

107107

108

EXPERT MUSIQUE (collège d’experts n° 2)
LIONEL CHAPUIS
Lionel Chapuis a étudié aux conservatoires de Sion, Lausanne et Fribourg où il a obtenu les
diplômes professionnels de direction instrumentale, de piano, d'accordéon et d'enseignement
de la musique dans les écoles secondaires et supérieures.
Il dirige la fanfare « L’Amicale-Vudallaz » d’Albeuve-Enney depuis 2010 et le Club des Accordéonistes de la ville de Bulle (CAB) depuis 1994. Il donne des cours d’harmonie au clavier et de
transcréation à la Haute Ecole de Musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU). Il enseigne la musique
au cycle d'orientation de la Gruyère au sein duquel la pratique musicale est particulièrement
mise en valeur. Il y dirige diﬀérents ensembles musicaux dont l’Ensemble instrumental du CO
de la Gruyère (orchestre d’harmonie de 120 musiciens) depuis 2008. Lionel Chapuis a été le
directeur musical du récent « Gruyère Tattoo » organisé à Bulle dans le cadre de la Fête
fédérale des tambours, ﬁfres et clairons en juin 2018 et réunissant plus de 600 musiciens venus
d’Ecosse, d’Irlande, d’Angleterre, de France et de Suisse.
Il est régulièrement invité comme soliste, accompagnateur ou directeur pour des projets
musicaux et comme expert par diﬀérentes écoles de musique et conservatoires. Il a été
directeur-invité de plusieurs camps musicaux de fédérations de musique dans les cantons du
Jura, de Neuchâtel et du Valais. Il est fréquemment convié par la Fédération Allemande des
Accordéonistes (DHV) et par l’Association Suisse des Accordéonistes (SAA) aﬁn de mener des
semaines thématiques et divers séminaires.
Il fonde l'Orchestre des Accordéonistes de la Suisse Francophone (96 musiciens) en 2001. Il
dirige cette formation lors de projets d'envergure tels que les tournées au Canada, en Chine, en
Italie ou encore l’accompagnement de Richard Galliano.
Il apprécie également les déﬁs inédits. Parmi eux, nous
pouvons citer « Starmania », né de la collaboration
entre le CAB et le groupe vocal Café-Café dirigé
par Pierre Huwiler, le concert de clôture des
Francomanias 2017 à Bulle avec le groupe Plaza
Francia, et le « Requiem » de Mozart, projet
réunissant le CAB et le Chœur Symphonique
de Fribourg dirigé par Louis-Marc Crausaz. Lionel
Chapuis occupe également le poste de conseiller
musical à la Radio Télévision Suisse (RTS).
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Restaurant Au Petit Grillon
Corpataux
Nos horaires d’ouverture
Lundi : fermé
Mardi à dimanche : 10h-14h et 17h-23h30

Yvan du Vin / 079 634 42 21 / www.yvanduvin.ch
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EXPERT MUSIQUE (collège d’experts n° 2)
EDDY DEBONS
Eddy Debons est né en 1968 à Savièse (Valais). Il entame sa carrière musicale à l’âge
de 11 ans au sein de la Rose des Alpes de Savièse et étudie le cornet à pistons.
En 1992, il suit des cours dans les classes professionnelles d’écriture et de trompette
du conservatoire supérieur de Genève, tout en étudiant la musicologie et la pédagogie. Il y obtient un certiﬁcat d’élément d’écriture musicale et un diplôme professionnel d’enseignement de la trompette. Il poursuit ses études dans les classes de
virtuosité du conservatoire supérieur de Lausanne sous la direction de Jean-François
Michel où il obtient un premier prix avec félicitations.
Eddy Debons a joué dans de nombreuses formations (classique et brass band) et il
compose régulièrement pour les cuivres. Il enseigne actuellement le cornet et la
trompette dans les conservatoires de Sion et Genève.
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EXPERT TAMBOURS
EDGAR ETTER
Le parcours de tambour d’Edgar Etter a débuté à l’âge de 13 ans aux cadets de la
Concordia de Fribourg. A la suite de son école de recrue à Berne, en tant que
tambour militaire, Edgar a dirigé non seulement la section de tambours de la
Concordia, mais aussi de nombreux groupes de tambours dans les cantons de
Fribourg et Vaud.
Edgar est le fondateur de l’association des Fifres et Tambours de Fribourg « La
Bertholdia ». Durant nombreuses années, il a été le président, le directeur, et le
tambour-major de cette société.
Également, il a fonctionné plusieurs années comme oﬃcier de marche dans des
sociétés de musique de prestige, comme la Concordia de Fribourg et l’Avenir de
Payerne.
Compositeur de nombreuses pièces pour tambours et batteries anglaises, membre
du comité de l’Union Romande des Tambours et Fifres, Edgar Etter est toujours actif
comme expert dans le cadre de l’Association suisse des tambours et ﬁfres (ASTF), et
ceci depuis de nombreuses années.
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Cabinet dentaire
Julie GOMES
Médecin-dentiste · Orthodontie
Ouvert du lundi au vendredi

Route de Fribourg 34
1726 Farvagny-le-Grand
Tél.: 026 411 52 80
www.dentiste-farvagny.ch
info@dr-gomes.ch
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EXPERT TAMBOURS
ERIC ROMANENS
Né en 1981, il débute le tambour en 1987 au sein de la société de musique « L’Echo
des Monts de Riaz » pour y jouer jusqu’en 1998. Il est également actif dans la
formation des jeunes les 5 dernières années. Durant cette période il eﬀectua également plusieurs cours de perfectionnement régionaux et cantonaux.
En 1995, il entre dans la société de musique « L’Espérance d’Orsonnens » pour y
fonctionner comme moniteur tambour et percussionniste. Il est actif dans la formation des jeunes de la société et dirige pendant 3 ans, la formation des tambours les
« Mélomanes de la Glâne ».
En 1996, il achève sa formation pour devenir moniteur de tambour et entre dans la
clique des ﬁfres et tambours de Château-d'Oex. En 1997, il entre dans la société de
musique de Sorens pour y fonctionner comme directeur tambour et percussionniste.
Par la suite, il devint sous-directeur du Brass et tambour major dans cette même
formation, pour y oﬃcier encore actuellement. Durant son mandat, il mène régulièrement la société de musique sur les hautes marches de podium durant les concours
de parades, déﬁlés et shows.
En 2001, il est devenu tambour militaire au sein du « Brass Romandie » à Berne. En
cette même période il fut un des membres fondateurs de la société des ﬁfres et
tambours « La Gruvia » à La Tour-de-Trême. Il fonctionna comme directeur de la
clique pendant 7 ans.
En 2002, il eﬀectue son école de sous-oﬃcier tambour
militaire à Aarau au sein du centre de compétences
de la musique militaire et obtient les certiﬁcats de
moniteur fédéral I-II. Il suit également la formation et obtient les certiﬁcats fédéraux de cours
du jury.
Il a été très actif dans de nombreux concours
de solistes régionaux, cantonaux et fédéraux. Il
fonctionne régulièrement comme expert dans
diﬀérents concours en Suisse.

115115

Stefan Ledergerber

La Lyre de Belfaux

Carine Guex

Cédric Jeanneret

Tiago Almeida

La Lyre de Fribourg

La Mauritia d'Autigny-Chénens

L'Espérance d'Ependes

Christophe Rody

Gabriel Murisier

Jean-François Kummer

Jérôme Schumacher

Jérémy Monnet

Laurent Carrel

Marc Jeanbourquin

Véronique Chapuis-Fernandez

Pascal Gendre

Olivier Neuhaus

Aurélie Stern

L'Avenir de Grolley

La Société de Musique d'Ecuvillens-Posieux

La Lyre de Corpataux-Magnedens

La Cigonia de Prez-vers-Noréaz

Fanfare paroissiale de Siviriez

L'Harmonie d'Arconciel

L'Avenir du Mouret

L'Echo du Glèbe d'Estavayer-le-Gibloux

L'Union Instrumentale de Fribourg

L'Echo du Lac de Rossens

Laurent Schüttel

Effectif société
26

32

60

41

43

26

57

45

30

35

32

31

37

55

27

28

33

29

43

31

45

Accueil Place de fête
16:20

15:55

15:30

15:05

14:45

14:25

13:50

13:25

13:05

12:45

12:20

12:00

10:30

09:55

09:35

09:10

08:50

08:30

08:10

07:55

07:30

17:00

16:35

16:10

15:45

15:25

15:05

14:30

14:05

13:45

13:25

13:00

12:45

11:10

10:35

10:15

09:50

09:30

09:10

08:50

08:35

08:10

Répétition

B

C

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

A

C

B

D

A

C

B

A

B

A

B

C

A

17:50

17:25

17:00

16:35

16:15

15:55

15:20

14:55

14:35

14:15

13:50

13:30

12:00

11:25

11:05

10:40

10:20

10:00

09:40

09:25

09:00

Vivat - to my family & friends

Pochade

Northern Landscapes

Solemnitas

Genesis

Blue Shades

Evolution - Five States of Change

Hypercube

La Divina Commedia

Around the World in 80 Days

Purcellian Fantasia

Symphonie no2

Flight

Shine as the Light

Gremlins

Symphony 4

Smokey Joe

Sinfonietta Nr 4

Radac - Tagwacht

Olympus

Sinfonietta Epica

The Mystery of Atlantis

Devil's Tower

Super Mario Bros.

Ï-Tôôu

Abu Simbel

Œuvre

Tom Davoren

Robert Métrailler

Peter Graham

Franco Cesarini

Thomas Doss

Frank Ticheli

Philip Sparke

Oliver Vaespi

Hendrik de Boer

Otto M. Schwarz

Jan de Haan

Alexander Borodin

Mario Bürki

Peter Graham

Ivan Kym

Alfred Reed

Philippe Müller

Etienne Crausaz

Dr. Fritz Berger

Philip Harper

Bertrand Moren

Michael Geisler

Thomas Doss

Koji Kondo

Christophe Debons

Ferrer Ferran

Compositeur

Production cantine
18:40

18:05

17:30

-

16:45

19:15

-

-

15:25

14:50

13:20

12:45

-

-

12:10

-

11:35

11:00

10:25

Locaux répétitions : A = local répétition fanfare de Farvagny / B = salle complexe communal / C = Accueil extra-scolaire (local devoirs) / D = Accueil extra-scolaire (local jeux)

ECCM de Mervelier

Emanuele Salvo

Tambours du Gibloux Jean-Noël Clerc

Stéphane Delley

L'Avenir d'Avry-Matran

Tambours Christophe Crausaz

La Société de Musique de Treyvaux

La Gérinia de Marly

Tambours Fabienne Schouwey

Jérôme Schouwey

Tambours Frédéric Brügger

Frédéric Zosso

La Cordiale de Neyruz

Les Martinets de Cottens

Emmanuel Violi

L'Harmonie de La Brillaz

Tambours Christian Colliard

Direction

Société

*
Local
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Heure concours

CONCOURS EN SALLE
Banquet samedi
20:00

19:35

19:35

19:25

19:25

19:15

20:15

-

19:15

19:05

19:05

-

-

13:35

12:00

11:50

-

11:40

12:40

-

11:30

PRESTATIONS DU SAMEDI 1er JUIN

*

Gabriel Murisier
Emanuele Salvo

Olivier Rossy

Chris�an Mauron

Hervé Buchs

Nicolas Horner

L'Avenir de Grolley

L'Avenir d'Avry-Matran

Le Châtelard (62 membres)

EJHS (30 membres)

09:48

Laurent Carrel
Jérémy Monnet

Blaise Grand

Patrick Mauron

Fanfare paroissiale de Siviriez

La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
10:06

10:00

09:54

09:34
09:42

09:28

Marc Jeanbourquin
Jérôme Schumacher
Jean-François Kummer

Chirstophe Brodard

Julian de Lima

Gérald Ducret

La Lyre de Corpataux-Magnedens

L'Harmonie d'Arconciel

09:22

09:16

09:10

09:04

08:54

08:48

08:42

08:36

08:30

08:24

08:18

08:12

08:06

08:00

Accueil Place de fête

La Société de Musique d'Ecuvillens-Posieux

Daniel Gauch
Jean-Pierre Philipona

Florian Macheret

Mélanie Chappuis

Didier Richard

Edgar Schorderet

L'Union Instrumentale de Fribourg

L'Echo du Glèbe d'Estavayer-le-Gibloux

Aurélie Stern

Florence Ayer

L'Echo du Lac de Rossens

L'Avenir du Mouret

Stefan Ledegerber
Laurent Schü�el

Philippe Clapasson

Hervé Mou�et

ECCM de Mervelier

Pierrot Cha�on

Benjamin Baechler

L'Harmonie de La Brillaz

La Lyre de Belfaux

Carine Guex
Bruno Corpataux

Lionel Conus

Michel Gobet

La Mauritia d'Autigny-Chénens

Denis Morel

Frédéric Brügger
Cédric Jeanneret

Philippe Co�ng

L'Espérance d'Ependes

La Lyre de Fribourg

Jérôme Schouwey

Christel Piller

Les Martinets de Cottens

La Cordiale de Neyruz

Stéphane Delley
Christophe Crausaz

Caroline Quartenoud

Vacant

La Société de Musique de Treyvaux

La Gérinia de Marly

Oﬃciers
demarche
marche
Oﬃcier de

Présidence

Société
09:00

Départ marche
11:06

11:00

10:54

10:48

10:42

10:34

10:28

10:22

10:16

10:10

10:04

09:54

09:48

09:42

09:36

09:30

09:24

09:18

09:12

09:06

Rgt. inf 41

11:00

hors concours

11:35

12:05

17:00

Guido Anklin

Albert S. Raikes

Thomas James Powell

Adj. H. C. Goﬃn

Siegfried Rundel

Guido Anklin

Marc Jeanbourquin

Michael Haydn

Ernst Lüthold

Albert Benz

Willy Haag

George Willcox

William Rimmer

Harm Evers

Pascal Gendre

Oscar Tschuor

Oscar Tschuor

William Rimmer

Jean-Pierre Fleury

Arthur Ney

Austyn R. Edwards

Compositeur

Production cantine

hors concours

Cairo red Shield

The Bombardier

The Red Shield

Scholss Horneburg

Rgt. inf 41

The big rainbow

Coburger Marsch

Schwyzer Soldaten

Bundesrat Gnägi-Marsch

Basler Marsch

Pondaschers

Slaidburn

Latin Band Parade

Méandres

Arosa

Arosa

Slaidburn

Jubilate

Vivat Lucerna

Our Gallant Infantry

Œuvre

12:00

12:00

12:30

-

12:30

12:10

-

-

-

-

-

-

-

12:45

-

11:30

-

-

11:40

-

-

-

11:50

Banquet dimanche

CONCOURS DE MARCHE

-

Monique Uldry

José Sciboz

Catherine Ducrest

Philomène Bulliard

Claude Piccand

Jacques Perriard

Aline Perriard

Patrice Macherel

Laurence Richard

Nicole Bochud

Marie Rossier

Chantal Ayer (-Zahnd)

Jean-Pierre Rolle

Christine Sallin

Alain Meuwly

Philippe Dougoud

Patricia Demierre

Patricia Macherel

Michaël Gothuey

Michel Allemann

Léo Bulliard

Valérie Sciboz

Commissaire

PRESTATIONS DU DIMANCHE 2 JUIN
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Nous veillons sur votre foyer

Plus qu’un système d’alarme…
Étude de sécurité gratuite
Consultation personnalisée de votre foyer
Un seul interlocuteur pour votre système
d’alarme, sa révision et l’intervention

Un concept de sécurité « all inclusive »
pour votre foyer !
Demandez aujourd’hui votre offre gratuite
sur www.securitas-direct.ch
ou au 0899 80 85 90
Alarme | Sécurité | Confort | Service
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ORDRE DE PASSAGE DU CORTÈGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Le Troupeau – Syndicat d’élevage
« Lucky Luke et sa bande » - Club équestre Equipassion
Cors des Alpes et lanceurs de drapeaux – L’Echo des Vanils
La Lyre de Belfaux
Voiture oﬃcielle – La Lyre de Farvagny
L’harmonie de La Brillaz
La Cordiale de Neyruz
« Les Guitares » - Classes de 3H, 4H et 7H
La Lyre de Fribourg
« La Jungfrau » - Jeunesse de Farvagny
L’Espérance d’Ependes
« Farva’s Diner » - Classes de 4H, 5H et 7H
La Mauritia d’Autigny-Chénens
« Au Bar Mixte » - Chœur-mixte de Farvagny
Les Martinets de Cottens
« Gibstock » - Classes de 2H et 7H
La Société de Musique de Treyvaux
« Le Cervelas » - Jeunesse de Vuisternens-en-Ogoz
La Gérinia de Marly
« Les Télè’ves » - Classes de 4H et 5H
L’Avenir d’Avry-Matran
Vieilles Motos – Auto-moto Club
L’Avenir de Grolley
Sir Nash
La Société de Musique d’Ecuvillens-Posieux
« La Maison Cailler » - Jeunesse de Corpataux
La Lyre de Corpataux-Magnedens
Harmonie Dance
Fanfare paroissiale de Siviriez
Félix Rabin
L’Echo du Gibloux du Châtelard
Vieilles Voitures - Amicale Fribourgeoise des Véhicules Anciens
L’Echo du Glèbe d’Estavayer-le-Gibloux
« La Raclette » - Jeunesse de Villarlod
L’Harmonie d’Arconciel
Vieilles Motos – Auto-moto Club
L’Avenir du Mouret
« La Garde Suisse » - Jeunesse d’Estavayer-le-Gibloux
L’Union Instrumentale de Fribourg
« La Saint-Martin » - Jeunesse de Rossens
L’Echo du Lac de Rossens
Ensemble de Cuivres Concordia de Mervelier
Cadillac Fanfare – les Anciens de La Lyre de Farvagny
La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
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Les cuisiniers de la fête vous souhaitent
UN BON APPÉTIT !
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MENUS ET LISTE DE PRIX
Restauration cantine (samedi et dimanche)
Jambon-frites
Roastbeef-sauce tartare-frites
Filet de sandre-sauce tartare-frites
Assiette "Fribourgeoise"
Pommes nature, choux, carottes
Bœuf braisé "Grand-Mère"
Galettes de röstis, carottes, haricots

Fr. 20,Fr. 24,Fr. 24,Fr. 24,Fr. 26,-

Restauration bar à vins
Raclette
Planchette viande séchée, saucisse sèche, lard cru,
cornichons, oignons (env. 200 gr.)
Planchette Gruyère, vacherin, mini tomme,
viande séchée, saucisse sèche,
lard cru, pain noir (env. 220 gr.)

Fr. 5,Fr. 16,Fr. 19,-

Snack (tous les jours)
Saucisse de veau
Schübling
Nuggets (5 pièces)
Hamburger
Burger (tranche de porc)

Fr. 5,Fr. 5,Fr. 5,Fr. 7,Fr. 8,-

Sandwich
Hotdog
Portion de frites

Fr. 4,Fr. 5,Fr. 4,-

Avec accompagnement de frites :
supplément de Fr. 3,-

Steack de cheval - frites - sauce ail ou café de Paris
Pizza Gruérienne - Jambon-champignons - Végétarienne
Roastbeef - frites - sauce tartare (me-je-ve)

Fr. 18,Fr. 12,Fr. 24,-
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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.
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Jedes Jahr zahlt die KGV fast 18 Millionen Franken
an Gemeinden, Feuerwehr und Versicherte für die
Prävention von Bränden und Elementarschäden.

LISTE DES DONATEURS
Don de Platine
Gremaud Bruno, Farvagny
Gremaud Marguerite et Gaston, Farvagny
Paroisse de Farvagny
Don d’Or
Zumtobel Lumière SA, Romanel-sur-Lausanne
Don d’Argent
A L’Essentiel, Salon de coiﬀure, Farvagny
ABC Vitrerie, Matran
Anagest SA, Villars-sur-Glâne
Eltschinger Georges, Farvagny
Fidutrust Révision SA, Fribourg
Garage de Rossens, Rossens
HG Commerciale, Villars-sur-Glâne
Hôtel Le Sauvage, Fribourg
La Mezzanine, Farvagny
Zumtobel Lumière SA, Romanel-sur-Lausanne
Don de Bronze
Amparo Patricia, Rossens
Barras Daniel, Farvagny
Buvette des Invuettes en Gruyère
Cabinet de podologie Virginie Ruﬃeux, Farvagny
Denner Partenaires, Farvagny
Garage Moullet Georges & Fils SA, Villarimboud
Gifas-Electric Gmbh, Rheineck
Gilles Piccand Sàrl, Farvagny
Don Libre
Aérodrome régional de Fribourg-Ecuvillens
Boucherie Yerly, Rossens
Fantaisie ﬂorale, La Roche
J-Y. Bourqui Sàrl, Farvagny
La Fourchette à Fromage, Marly
Laiterie de Pont-la-Ville

!
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Merci également aux donateurs anonymes
Liste arrêtée au 29 mars 2019
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Remerciements
L’organisation ainsi que le bon déroulement de la 32e Fête du Giron des Musiques de
la Sarine serait impossible sans l’engagement, le support, le soutien et la persévérance du grand nombre de bénévoles participant de près ou de loin à la mise sur
pied de cette magniﬁque fête. En donnant sans compter de leur temps et de leur
personne de manière tout à fait désintéressée, tous les participants, que nous ne
saurions nommer individuellement tant il y en a, ont assumé leur rôle et endossé des
responsabilités diverses (commissions, tâches spéciﬁques), toutes indispensables
pour atteindre l’objectif ﬁxé.
Un grand merci, qui ne saura jamais assez témoigner de notre immense gratitude, à
tous les acteurs de cette grande aventure qu’est l’organisation d’un giron des
musiques.
Le comité d’organisation remercie chaleureusement : Mesdames et Messieurs les
membres des autorités communales et paroissiales, les entreprises et les particuliers
qui ont mis à disposition des terrains, des locaux, ou d’autres installations ou
véhicules nécessaires, les sponsors, annonceurs et donateurs qui n’ont pas hésité à
répondre présents, toutes les sociétés, le corps enseignant et les enfants des écoles
qui ont contribué à la préparation du cortège avec leurs costumes et leurs chars
magniﬁques, toutes les personnes qui ont travaillé dans tous les secteurs à la
préparation de la fête et pour en assurer le bon déroulement.
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Merci à vous tous sans qui notre 32e Fête du Giron des Musiques de la
Sarine ne serait pas ce qu’elle sera, un immense moment de joie et de
convivialité.
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Bienvenue à la 32ème
Fête du Giron des Musiques
de la Sarine à Farvagny

www.bcf.ch
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Partenaire de la SCMF

