
64e assemblée générale ordinaire

du Giron des Musiques de la Sarine

Samedi 4 novembre 2017

Belfaux
www.giron-musiques-sarine.ch

A 09:30 précises, Claude-Alain Bossens, président du Giron des Musiques de la Sarine, ouvre sa dernière assemblée générale

ordinaire.  Il  présente les invités, salue les délégués, les présidents d'honneur et membres d'honneur, les invités et excuse

l'absence de quelques personnes. Il déclare l'assemblée ouverte et valide.

Le comité en foncton

• Claude-Alain Bossens, président

• Christan Mauron, vice-président

• Michaël Haymoz, secrétaire correspondance

• Yvan Oberson, secrétaire PV

• Lucienne Mauron, caissière

La commission de musique en foncton 

• Christan Colliard,  président

• Frédéric Brügger, tambour, excusé

• Nicolas Papaux, brass-band, excusé

• Véronique Chapuis Fernandez, harmonie, excusée

Parole donnée à M. Philippe Clapasson, président de La Lyre de Belfaux

Il salue les par
cipants, leur souhaite une bienvenue dans cete salle communale,

il nous présente les débuts de sa société plus que centenaire. Harmonie de 2e catégorie. La société sera sur son 31

pour accueillir les forma
ons musicales du Giron et annonce que l’apéri
f sera ofert par la commune.

1. Contrôle des présences, dès l’entrée de la salle
Présentes : 20 (la totalité), le quorum est ateint (selon les statuts art 14, soit les 2/3).

Une liste des présences à signer et à corriger était à dispositon au début de l'assemblée. 

Elle sera disponible pour les sociétés, sur demande via le site du Giron.

2. Nominaton des scrutateurs
Mélanie Chappuis du Mouret et Denis Morel de Neyruz sont désignés à cete tâche.

Les sociétés peuvent être représentées par plusieurs membres, par contre une seule voix par société sera permise 

pour les votes.

3. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2016 à Estavayer-le-Gibloux
N’a pas été lu lors de l'assemblée, il est disponible en téléchargement sur le site du Giron.

Approbaton à l’unanimité avec remerciements pour sa rédacton à Yvan Oberson, secrétaire PV.

Parole donnée à Madame Rose-Marie Probst, syndique de la commune de Belfaux

Commune qui compte 3’500 habitants, conseil de 9 membres. Belfaux fait par
e de l’agglo.

Il y a tout ce qu’il faut pour y vivre heureux. On y rencontre Mme Laurianne Sallin, un prochain président de

la confédéra
on, M. Alain Berset. De nombreuses sociétés égayent la vie communale. 

Elle se réjouit de l’organisa
on de la 31e fête organisée par la La Lyre et formule les vœux pour la réussite de

cet événement. La commune nous ofrira llapéro de ce jour.

4. Rapport de la caissière, Lucienne Mauron et des vérifcateurs des comptes
Elle nous signale que les comptes présentent un acti de Fr 12’583.95 et donc d'une diminuton de iortune de 

Fr  6’162.15

Cete diminuton est due aux irais de la plaquete car les entrées ont été comptabilisées sur la dernière année 

comptable. Deux membres de La Cordiale de Neyruz ont vérifé les comptes ce matn arrêtés au 3 novembre et en ont

rapporté la bonne coniormité et l'exacttude des pièces comptables.

Avec acclamaton, les délégués les acceptent et en donnent décharge à sa caissière et au comité avec les 

remerciements pour la bonne tenue de la comptabilité.

5. Fixaton de la cotsaton 2018
Le comité propose le statu quo soit  Fr 1.50 par musicien. 

Acceptée à l’unanimité, à main levée. 

6. Rapport du président Claude-Alain Bossens
Il nous présente son 6e et dernier rapport d'actvité de cete saison calme. A lire en annexe. 

7. Rapport de la commission de musique par Christan Colliard
Il présente son 2e rapport d'actvité. A lire en annexe.

Les experts des prochains concours et iête nous ont aussi été annoncés. Certains sont encore à rechercher.
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8. Rapport de la 30e Fête à Estavayer-le-Gibloux, Sébasten Geinoz
A lire en annexe

Relevons le magnifque résultat fnancier de 250’000.– avec des 

Une par
e du bénéfce a bien été réalisé avant la fête.

Il remercie le Giron pour son appui via les diverses séances et le fl rouge technique.

9. 9.1 Présentaton de la 31e Fête à Beliaux, Frédéric Schouwey
24-27 mai 2018.

Jeudi un loto, Vendredi Souper-spectacle, le Show, sosie de Claude-François.

Samedi, concours en salle, kiosque à Musiques, apériti des sponsors, concert de gala avec l’Ancienne Cécilia de 

Chermignon.

Dimanche concours de marche, banquet ofciel, cortège et cérémonie de clôture.

Place de iête : route de Lossy, Place de concours salle paroissiale. Cantne en directon de Lossy.

Parking env. 40’800 m² sur des bons terrains non marécageux, en bordure de la place de iête.

Concours de marche Poste vers place de iête env 250 m.

Cortège : De Champ Bonjard vers place de iête 800 m, un peu en descente.

Innovaton : Challenge «Jean-Marie Barras», lors du cortège. Un prix sera décerné à la ianiare qui iournira la meilleure

prestaton.

Il nous présente son comité.

9.2 Tirage au sort
Lors de la dernière iête la demande de Marly n’a pas été traitée de manière optmale par le comité du Giron.

Dès lors toute demande de rocade sera iaite après le trage.

Les 4 sociétés non inscrites dans les temps partciperont bien lors de la 31e iête mais occuperont les plages disponibles

après trage des sociétés correctement inscrites.

Pour le matn, La Lyre de Fribourg souhaite passer en premier car elle a une autre maniiestaton durant la matnée. 

La Cordiale de Neyruz est d’accord d’accepter la rocade.

Pour l’après-midi, La Cigonia de Prez souhaite passer en dernier pour permetre à son directeur de partciper à une 

autre maniiestaton musicale.

9.3 Prix de la carte de iête
Les organisateurs de 2018 sollicitent un ajustement du prix de la carte à 30.– 

Vote : Pour l’augmentaton : 6 ; contre-parte 13. Abstenton : 1. Le montant sera donc toujours de 29.– pour 2018.

Parole à Xavier Kœnig, président de la SCMF

Le président de la SCMF apporte les saluta
ons du comité cantonal et des commissions de musique et de tambour.

SUISA via llASM : délai au 30 novembre.

Inscrire aussi les pièces des morceaux des ensembles de jeunes et des tambours.

Merci aux sociétés qui ont déjà inscrit ces données.

Le concours de solistes 2018 sera organisé à Siviriez. Possibilité d’organiser d’ici 2023.

Jeunesse et musique a de l’argent pour les sociétés et cours

mais il faut remplir des critères pour obtenir les subven
ons.

Données à metre à jour sur le site de la SCMF.

La LORO donne 160.- par jeune inscrit au COF par période de 30 min. Soit env 170l000.– pour l’année dernière

Pour les sociétés, la fscalité a fxé le seuil de 20’000.– de revenu et 200’000.– de fortune. 

Voir avec le caissier d’une manifesta
on pour diminuer les bénéfces pour éviter de payer des impôts.

La TVA est un passage obligé.

Nos poli
ciens ont déposé une mo
on au Na
onal pour que les ass. culturelles 

soient traitées au même niveau que les stés spor
ves.

Plein succès à Belfaux malgré le franc qui va manquer dans son escarcelle.

10. Rapport du 9e Concours de solistes à Ependes par Fabrice Clément
13 mai 2017.

Grande réussite 80 concurrents, pas de iausse note ;tming  excellent. Bénéfce net de près de 18’000.–

La limitaton à 75, ne devrait pas être aussi stricte. C’est possible si la soirée est libre.

Bois et cuivres devrait être séparés, selon l’avis des experts.

Tambours – percussion et baterie : un seul partcipant par catégorie.

Suggeston : Organiser une fnale en fn de journée.

Plein succès à Grolley.
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Parole à Fabien Gavillet, président de l’AFJM

A lire en annexe.

11. Présentaton du 10e Concours de solistes à Grolley par Olivier Rossy
Samedi 9 juin 2018. Ecole de Grolley.

8 juin : marché primeur hebdomadaire sur le site de la iête, soirée de souten de l’école de musique avec Dr Silac.

Inscriptons dès le 28 janvier, jusqu’au 31 mars 2018.

12. Electon du président
Après vingt-deux ans de présence au comité, notre président n’a pas souhaité renouveler son mandat. Il relève 

touteiois le plaisir qu’il a eu, tout spécialement lors des remises de médailles.

Il nous présente Michaël Haymoz, membre du comité depuis 2011, comme secrétaire correspondance. 

Bassiste à l’Echo du Glèbe, ancien président. Agréable, souriant et motvé.

Il est acclamé par l’assemblée et reçoit le symbole du Giron : la cloche d’André Brohy.

Michaël remercie les membres de leur confance. Il se réjouit de commencer sa nouvelle aventure avec le souten de 

son comité.

13. Electon du comité
Chacun se représente pour deux ans et une nouvelle candidate est présentée : Rachel Falk, de Prez-vers-Noréaz.

Aussi acclamée par l’assemblée. Elle est d’ailleurs déjà habillée aux couleurs du Giron.

14. Electon de la commission de musique

Tous les membres se représentent pour deux ans. Acclamaton encore une iois ! 

15. Désignaton de la sté organisatrice de l'AG
Prochaine iête oblige : On se retrouvera à Farvagny, le samedi 03.11.2018.

Merci par avance à la société de nous accueillir et nous nous réjouissons de nous y rendre pour les assises de notre 

65e assemblée générale ordinaire.

16. Désignaton de la sté vérifcatrice des comptes
Selon le tournus (basé sur la liste des sociétés) : L’Harmonie de La Brillaz.

17. Honorariat, par Christan Mauron, vice-président
Au nom de ses camarades, il remercie Claude-Alain pour tout le travail accompli dans le giron.

1995 secrétaire. 2001 vice-président et depuis 2011 président.

Il a eu le souci que chacun soit bien servi. Les règlement, les statuts, ils les connaît bien.

Après vingt-deux ans de présence au comité il reçoit le ttre de président d’Honneur du Giron des Musiques de la 

Sarine, diplôme remis par Christan Mauron, vice-président.

Claude-Alain nous redit son plaisir de côtoyer les présidents d’honneur, les membres d’honneur et tous les musiciens, 

jeunes et moins jeunes qui iorment la base du tssu social.

18. Divers
1. Plaquete du Giron des Musiques de la Sarine, par Michel Minguely

Souvenez-vous à Corpataux, le début de ce projet.

Un groupe de recherche s’est mis au travail : Lucienne Mauron, Yvan Oberson et Michel Minguely.

Nos présidents d’honneur se sont réunis autour d’une table. Quelques anecdotes ont été rédigées par Régis 

Gobet. Quelques très anciens musiciens et membres du comité ont été approchés.

Diverses archives de sociétés et des archives de La Liberté ont été parcourues.

L’historique nous a beaucoup accaparé. La Sarine devenait notre fl conducteur.

Une place a été laissée aux sociétés avec anecdotes et photos.

Le projet a été soumis au comité du Giron et aux présidents d’honneur.

On a tré 150 exemplaires qui ont été vernis lors de la iête d’Estavayer.

Une créaton musicale au nom de «Méandres» a été oferte aux sociétés du Giron.

Une 2e éditon sera prévue le 30 novembre, livraison fn décembre. Merci de iaire passer le message à vos 

sociétés.

Lucienne nous montre les irais de ce projet.

Un premier défcit de 400.–  était prévu. Le comité a donc mis au point un sponsoring auprès des membres et 

présidents d’honneur, des communes et diverses entreprises.

Un résultat provisoire de 350.– de défcit sera couvert par la trésorerie du Giron.

Le président remercie l’équipe et les donateurs pour ce magnifque projet. 
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2. Concours de solistes 2018 : Grolley demande une modifcaton de l’avenant afn d’y inclure le Young Harmonic 

Band (Grolley, Beliaux, et 3 ianiares du Lac : Courton Barberêche-Coutepin et Cressier).

Les délégués acceptent cete modifcaton à l’unanimité.

33e Fête du Giron en 2022. L’Union Instrumentale, renonce à l’organisaton de cete iête.

Un giron urbain aurait été un déf. Mais L’Union Instrumentale n’a pas les arguments iavorables pour une telle 

organisaton en ville. 

En 2022 ce serait le tour de la Gérinia de Marly (au lieu de 2023 comme prévu). Merci à la société de se 

déterminer au plus tard lors de l’AG de 2018.

3. Respect des délais de réponse du Comité du Giron : Tout d'abord, le Président adresse un tout grand merci à la 

grande majorité des comités des Sociétés qui respectent les délais de réponses et apportent ainsi un souten aux 

tâches de notre comité. Par contre, il déplore que certains comités ne puissent pas respecter ces délais qui sont 

toujours assez longs et permetent ainsi de s'en réiérer «normalement» aux membres de leur Société. Ce sont 

pratquement toujours les mêmes. En respectant les délais, vous respectez également le travail des membres du 

Comité du Giron. 

Un sérieux efort est à iournir et le président reste confant que cela puisse être réalisé.

La parole n'étant plus demandée, l’assemblée est close à 11 :45.

Giron des Musiques de la Sarine

Le président en ioncton Le secrétaire PV

Claude-Alain Bossens Yvan Oberson

Visitez encore notre site pour d’autres compléments d’iniormaton et pour le téléchargement de divers documents. 

giron-musiques-sarine.ch. 

Visitez aussi les sites suivants : scmf.ch a:m.ch    gironsarine2018.ch        avenir-grolley.ch

Annexes à ce PV

  6 Rapport d'actvité du président du Giron

  7 Rapport de la Commission de Musique

  8 Rapport de la iête d’Estavayer

  9.2 Tirage au sort

  -- Iniormatons de l’AFJM
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Par respect des données personnelles, la liste des 

sociétés (adresse postale et courriel) ne sera remise 

que sur demande par courrier électronique à une 

personne connue du comité. 

Disponible au format pdf et Excel.

http://www.giron-musiques-sarine.ch/
http://www.solistes-ependes-2017.ch/
http://www.afjm.ch/


6. Rapport du président

Mesdames et Messieurs les Délégués,
Mesdames et Messieurs les Invités,

C’est avec plaisir que je vous présente mon sixième et dernier rapport d’activité en tant que président du comité du Giron des Musiques de
la Sarine.

Pour le comité du GMS, la saison musicale écoulée fut bien chargée, jugez-en plutôt:
- Rédaction de la plaquette du Giron 
- Mise en phase )nale de la 30e  Fête à Estavayer-le-Gibloux (3 séances) et du 9e  Concours de Solistes à Ependes (2 séances)
- Aide à la mise en place de la 31e  Fête à Belfaux 2018 (2 séances) et à la 32e  Fête à Farvagny 2019 (1 séance) ainsi que du 
10e  Concours de Solistes à Grolley en 2018  (1 séance).

Le comité s’est réuni à 6 reprises a)n de régler en interne les a;aires courantes du Giron chez Lucienne à Marly qui nous accueille très 
aimablement pour nos séances de comité dans son bureau et que je pro)te de remercier bien sincèrement.

La période des concerts de nos SM fut également une période fructueuse en contacts divers avec tous les membres émérites touchant une 
distinction d’ancienneté. 

Sincères félicitations et respectueuse gratitude à toutes ces musiciennes et musiciens pour leur )délité à la musique instrumentale et 
également pour leur engagement, leur disponibilité vis-à-vis   leur SM et leur exemple envers nos jeunes. Merci !

C’est toujours avec grand plaisir que les membres du comité se tiennent à votre disposition pour la remise de distinctions d’ancienneté.

Même si aucune distinction n'est à remettre, le comité se fait un honneur que d'être représenté par un de ses membres à vos concerts 
annuels.

Les membres du comité se rendent lors de vos divers concerts et manifestations a)n d'écouter vos excellentes prestations musicales : 
rencontres qui se prolongent très fréquemment au-delà des heures dites normales…

Depuis plusieurs semaines déjà, les musiciennes et musiciens de nos SM ont repris le chemin des répétitions a)n de mettre sur pied divers 
concerts. Je ne puis que leur en souhaiter un franc succès.

Avant de mettre un terme à ce rapport, je souhaiterais apporter divers remerciements :

Tout d’abord, j’adresse mes félicitations et vifs remerciements aux présidentes, aux présidents et aux membres des comités de nos SM pour 
leur engagement de tous les instants.

Tout en sachant les diAcultés que rencontrent parfois certains SM pour recruter des membres pour leur comité, je ne puis que rendre 
attentif toutes les musiciennes et musiciens que sans leur engagement contant dans nos ensembles musicaux, leur vie voire même leur 
survie peut en être fortement perturbées.

Ce n’est pas en restant les bras croisés et en se disant que le voisin n’a qu’à faire, que les choses vont évoluer. Il en est de la responsabilité 
personnelle de chacune et de chacun d’entre nous que d’apporter notre aide à la construction tant musicale que structurelle de sa SM à 
c’est la seule clé de réussite a)n d’assurer notre pérennité.

Un tout grand merci aussi aux directrices et aux directeurs pour leur travail musical de fond au sein de nos SM.

Mes remerciements vont également à l’ensemble de l’encadrement tant musical qu’administratif des écoles de musique et ensembles de 
jeunes. Que ce travail de fourmi ne soit jamais sous-estimé.

Un cordial et sincère merci à l’ensemble des musiciennes et musiciens de notre Giron, pour leur engagement musical a)n de maintenir la 
présence d’une culture et d’un tissu social dans nos communautés villageoises.

Je tiens à leur souhaiter une excellente saison musicale pleine de satisfactions et de grandes joies.

Je remercie vivement également les membres de la commission de musique et leur président Christian Colliard qui savent travailler en 
parfaite harmonie a)n de pouvoir faire pro)ter les musiciennes et musiciens de notre Giron de leur expérience et compétences.

Je ne saurais terminer sans remercier très sincèrement mes collègues du comité pour leur dévouement inlassable et constant au service du 
Giron des Musiques de la Sarine et surtout pour leur précieux appui et soutien. Leur sourire et leur amabilité sont également toujours bien
présents et nous formons un groupe homogène qui a du plaisir à se côtoyer et à œuvrer ensemble.
Chers Collègues - C’est un réel plaisir que de pouvoir travailler en votre compagnie et je vous en suis reconnaissant.

Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention !
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Rapport	de	la	Commission	de	musique	2017	–	Assemblée	du	4	novembre	2017	

	

Monsieur	 le	 président,	 Madame	 et	 Messieurs	 les	 membres	 du	 comité,	 chers	

délégués,	chers	invités,		

	

Après	deux	années	plus	calmes	qui	ont	permis	à	son	président	de	se	mettre,	selon	

l’expression	 habituelle	 «	dans	 le	 bain	»,	cette	 période	 2016-2017	 a	 mené	 la	

Commission	de	musique	à	des	exercices	en	vrai	et	sur	le	terrain.	En	premier	lieu,	le	

concours	de	 solistes	 et	 petits	 ensembles	 à	 Ependes	 suivi	 d’assez	près	par	 la	 30e	

Fête	du	Giron	à	Estavayer-le-Gibloux.	

De	 l’opinion	 de	 tous,	 le	 9e	 concours	 de	 solistes	 a	 été	 très	 bien	 organisé	 par	

l’Espérance	 d’Ependes.	 Les	 félicitations	 de	 la	 Commission	 vont	 à	 l’ensemble	 du	

comité	 d’organisation	 et	 en	 particulier	 à	 son	 président	 Fabrice	 Clément	 et	 au	

responsable	du	concours	proprement	dit,	Adrien	Pereira.	

A	l’issue	du	concours,	les	jurés	ont	relevé	la	bonne	préparation	des	concurrents	et	

la	qualité	de	leurs	exécutions	;	«	Il	n’y	a	pas	eu	de	casse…	».	Le	travail	réalisé	avec	

leurs	professeurs	ou	leurs	moniteurs		dans	les	sociétés	est	très	efficace.	En	outre,	

à	 leur	 demande,	 je	 dois	 vous	 faire	 part	 du	 plaisir	 des	 jurés	 quant	 à	 l’accueil	

sympathique	des	organisateurs	et	au	déroulement	sans	faille	de	la	journée.		

Avec	 le	 beau	 temps	en	prime,	 la	 30e	 Fête	du	Giron	des	Musiques,	 parfaitement	

organisée	par	l’Echo	du	Glèbe,	a	comblé	toutes	les	attentes.	Notre	reconnaissance	

va	 au	 comité	 local	 emmené	 par	 Sébastien	 Geinoz	 et	 au	 responsable	 "Musique-

concours",	 Michael	 Haymoz,	 qui	 n’a	 pas	 ménagé	 sa	 peine	 pour	 que	 tout	

fonctionne	au	mieux.	

Les	 concours	 en	 salle	 se	 sont	 déroulés	 pratiquement	 au	 timing	 prévu	 et	 ont	

enthousiasmé	 un	 public	 nombreux.	 Postérieurement,	 pour	 ma	 part,	 j’ai	 eu	

quelques	 échos	 faisant	 mention	 de	 divergences	 entre	 les	 rapports	 écrits	 et	 les	

entretiens	avec	les	experts	à	la	suite	des	prestations.	

Déjà	 le	 samedi	 matin,	 à	 l’occasion	 du	 briefing	 avec	 l’ensemble	 du	 jury,	 il	 était	

apparu	que	nos	experts	du	jour,	en	qui	je	réitère	toute	ma	confiance,	étaient,	en	

quelque	 sorte,	 plus	 à	 l’aise	 à	 l’oral	 qu’à	 l’écrit…	 Lors	 des	 prochaines	 éditions,	 il	

devra	être	clairement	précisé	aux	experts	d’éviter	les	déviations	entre	les	rapports	
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écrits	et	les	entretiens	afin	que	les	musiciens	n’ayant	pas	pris	part	aux	débriefings	

aient	 aussi	 une	 vision	 effective	 de	 la	 qualité	 de	 leur	 prestation	 comme	 des	

éventuels	insuffisances.	Je	m’engage	à	y	veiller	personnellement…	

Lors	 d’un	 court	 rapport	 final,	 les	 jurés	 nous	 ont,	 à	 leur	 tour,	 remerciés	 pour	

l’accueil	 et	 l’amabilité	 des	 personnes	 qui	 les	 ont	 entourés	 et	 l’organisation	

pratiquement	 professionnelle	 de	 la	 Fête.	 Le	 niveau	 général	 des	 sociétés	 de	 la	

Sarine	est	bon	à	très	bon,	les	morceaux	de	concours	généralement	bien	adaptés	à	

l’instrumentation	et	aux	capacités	de	chacune	des	sociétés.	Selon	l’un	d’entre	eux	

«	le	canton	de	Fribourg	a	une	culture	musicale	fantastique	qu’il	faut	maintenir	dès	

l’école.	Il	faut	que	cela	reste	une	réelle	volonté	politique.	Veillez-y	!	»	

Sans	 vouloir	 se	 lancer	 des	 louanges,	 il	 est	 honnête	 d’admettre	 avec	 satisfaction	

que	nos	sociétés	du	Giron	sont	sur	la	bonne	voie.	Grace	à	un	travail	en	profondeur	

des	directeurs,	que	je	salue	et	remercie,	et	à	l’engagement	des	comités,	le	niveau	

de	 nos	 sociétés	 ne	 cesse	 de	 s’améliorer.	 Mais	 cela	 est	 peut-être	 dû	 aussi	 au	

rythme	 plus	 soutenu	 des	 fêtes	 et	 des	 concours	 et	 à	 leur	 cadre	 bien	 défini	 de	

l’organisation.	 Il	 semble	 que	 les	 effets	 du	 fil	 rouge	 et	 le	 suivi	 des	 fêtes	 par	 le	

Comité	et	la	Commission	de	musique	du	Giron	se	fassent	sensiblement	percevoir.	

Pourtant,	 faut-il	 le	 rappeler,	 ne	 lâchons	 pas	 les	 efforts	dans	 les	 activités	 de	

recrutement	et	la	formation	des	jeunes	!	C’est	le	meilleur	investissement	pour	une	

société	de	musique.	

Un	grand	merci	à	mes	collègues,	Véronique,	Nicolas	et	Frédéric	qui,	malgré	 leur	

emploi	 du	 temps	 très	 chargé,	 font	 un	 travail	 important	 pour	 rechercher	 des	

experts	compétents	et	de	surcroît	disponibles.	

Enfin,	au	nom	de	la	Commission,	un	tout	grand	merci	à	l’ensemble	du	Comité	du	

Giron,	et	 tout	spécialement	à	son	président	Claude-Alain,	pour	 leur	confiance	et	

leur	inconditionnel	soutien.	

	

	

	 Le	président	de	la	Commission	de	musique	

	

	 Christian	Colliard	



Monsieur	le	Président	du	comité	du	Giron	des	Musiques	de	la	Sarine,	son	
comité	et	sa	commission	de	musique,	
Mesdames,	Messieurs	les	invités	
Chers	sociétés	sœurs	
	

	

J’ai	eu	le	plaisir	et	l’honneur	d’être	le	président	du	30e	giron	des	musiques	de	
la	Sarine	à	Estavayer	le	Gibloux	et	je	vous	remercie	encore	une	fois	de	votre	
présence	musicale	et	amicale		

	

Vous	avez	fait	partie	d’une	fête	inoubliable	qui	sera	à	jamais	gravé	dans	la	
mémoire	collective	de	notre	belle	région	du	Gibloux			

	

Pendant,	 toute	 la	 durée	 de	 notre	 fête	 des	musiques,	 le	 soleil	 a	 brillé	 sans	
jamais	faiblir.	Ce	temps	magnifique	nous	a	permis	de	gérer	la	fête	sans	couts	
supplémentaires	ce	qui	est	très	 important	en	termes	de	budget,	et	grâce	à	
cette	météo	radieuse,	nous	avons	pu	compter	sur	un	publique	très	nombreux	
(prêt	de	10000	personnes	sur	l’ensemble	du	weekend).	Je	tiens	à	souligner	
ici	les	très	belles	prestations	musicales	tout	au	long	du	weekend	ainsi	que	la	
qualité	de	la	place	de	fête	avec	ses	magnifiques	décorations	sur	le	thème	du	
farwest	qui	nous	été	relevée	à	de	nombreuses	reprises	par	les	musiciens	et	
ls	spectateurs	tout	au	long	du	weekend.	

Le	 point	 d’orgue	 de	 notre	 fête	 fut	 sans	 commune	 mesure	 le	 cortège	 du	
dimanche	qui	 restera	dans	 les	annales	 	..	Magnifique	 ..	Couleur	 terroir	 ..	 le	
troupeau	de	vaches..	les	chevaux	..	des	chars	superbes	..	des	fanfares	défilants	
sous	 un	 soleil	 généreux..	 des	 groupes	 déguisés..	 les	 enfants	 des	 écoles	
tellement	heureux..	ce	cortège	sentait	bon	le	farwest	 ..	 les	sourires	que		de	
sourires	et	de	bonne	humeur	..	j’en	ai	encore	la	chair	de	poule.	

	

Comme	vous	 le	 savez	peut-être	déjà,	 le	 résultat	 financier,	que	nous	avons	
réalisé	en	mai,	et	que	nous	allons	vous	présenter	dans	quelques	minutes,	a	
été	une	réussite	totale.	250'000.-	de	bénéfice	nous	rend	extrêmement	fier,	
et	parachève	un	énorme	travail	réalisé	au	sein	du	CO	durant	plus	de	deux	ans		

	



	

	

Mais	il	faut	relativiser	cette	réussite	financière	et	ce	chiffre	car	vous	le	savez	
tous	ici	mieux	que	personne,	notre	passion	musicale,	et	nos	fanfares	coutent	
chères,	très	chères	(Formation	des	jeunes,	instruments,	direction,	partitions,	
costumes	etc..)	et	ce	résultat	certes	importants	et	conséquent,	ne	va	pas	nous	
assurer	la	bonne	marche	de	notre	fanfare	dans	le	temps.	Pour	information	
une	année	de	fonctionnement	de	notre	fanfare	coute	30'000.-	

	

Nous	 avons	 décidé	 avec	 le	 comité	 d’organisation,	 de	 faire	 participer	 sous	
forme	de	 dons,	 les	 sociétés	 villageoises	 qui	 ont	 participées	 activement	 au	
cortège	et	à	la	fête,	ainsi	qu’à	deux	associations	fribourgeoise	venant	en	aide	
aux	 enfants.	 Le	 Marcheton	 et	 SOS	 futures	 mamans,	 au	 total	 ces	 dons	 se	
montent	à	10'500.-		

	

Je	passe	la	parole	à	la	deuxième	personne	la	plus	heureuse	avec	moi,	Gérard,	
responsable	financier	de	la	fête	..	

	

J’aimerais	 remercier	mes	collègues	du	CO	et	 la	 fanfare,	 et	bien	entendu	 le	
comité	du	Giron	et	son	président	qui	nous	ont	accompagné	et	supporté	tout	
au	long	de	l’aventure		

	

	

Nous	avons	réussi	tous	ensemble,	CO,	fanfare,	autorités,	Giron,	propriétaires,	
sponsors,	habitants,	musiciens,	public,	une	fête	inoubliable	qui	restera	gravé	
à	 jamais	dans	nos	cœurs	 !!	VIVE	 le	Giron	2017	 ..	VIVE	 la	 fanfare	 l’Echo	du	
Glèbe	..	Vive	FAR	WEST'AVAYER	..		

	

Merci	à	tous	de	votre	attention	et	je	souhaite	en	mon	nom	et	en	celui	de	l’Echo	
du	Glèbe,	plein	succès	à	Belfaux	2018	!	



Tirage au sort, fête du Giron de
2018 à Belfaux

Tirage réalisé par : Nathalie Barras

Samedi matin
1 FR – La Lyre
2 Autigny
3 Le Mouret
4 Marly
5 Cottens
6 Ependes
7 Corpataux – Magnedens
8 Neyruz
9 La Brillaz

Midi  

Samedi après-midi
1 Prez-vers-Noréaz *

2 Estavayer-le-Gibloux
3 Farvagny
4 Rossens
5 Treyvaux
6 Grolley
7 FR – Union instrumentale
8 Avry-Matran
9 Ecuvillens – Posieux
10 Arconciel
11 Misery-Courtion
12 Vuisternens-dt-Romont

* Rocade à faire d'ici le : 10.12.17




