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Bienvenue !
Eh oui, 40 ans que cette société est là pour animer les messes, mais 
aussi les fêtes et les étapes de la vie de notre village. Pour les 
anciens, comme pour les nouveaux membres de notre société, pour  
leurs amis et pour tous les villageois, c’est une année un peu 
spéciale !

Les festivités seront rendues plus belles par le fait que deux de nos 
membres recevront la médaille Bene Merenti pour 40 ans de fidélité 
au chant d’église. 

Nous marquerons cet anniversaire par deux événements 

Le Chœur Mixte Paroissial de Vuisternens-en-Ogoz fête ses 40 ans ! 

qui auront lieu à l’église de Vuisternens-en-Ogoz : 

-Le 21 Avril 2013, messe solennelle avec ensemble instrumental et 
remise des médailles Bene Merenti 

-Le 9 novembre 2013, concert profane avec le chœur Anonymos 

Mais que serait un chœur sans ses amis, sans son public ? 

Il serait un peu orphelin… Soyez donc tous les bienvenus pour 
communier et célébrer avec nous ! 
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Liste des membres 

Directeur
GENDRE René 

Soprani Alti 
DROUX Monique BAUMGARTNER Nicole 
GENDRE Juliette BOVIGNY Marie-Cécile 
MARCHON Annelyse DAFFLON Annie 
MARCHON Denise DAFFLON Martine 
PIAZZA Josette  DERADA Gilberte 
SPICHER Hélène FRICK Genny 
STAUFFACHER Brigitte PASQUIER Monique 
VILLET Hélène SAUTEUR M-Madeleine 
VILLET Lucienne TORNARE Elisabeth 

Ténors Basses 
AEBI Florian KOLLY Claude  
BRODARD Jean-Michel MACHEREL André 
VILLET Jean-Marie MARCHON Roger 

MARRO Francis 
PITTET Fernand 
VILLET Michel 

Membres d'honneur Porte-drapeau 
KABUNDI Celestin MACHERET Jean-Pierre 
DAFFLON Lucette 

DROUX Fernand 
Membre honoraire et 
bienfaiteur

MARCHON Francis MEYER Michel 
PERRITAZ Régina 
PITTET Thérèse 
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Le mot de la Présidente
Un bien grand mot que « Présidente », il a fallu s’habituer !  

Il y a un peu plus d’une année, je me suis laissée convaincre 
d’endosser cette fonction et je me disais que je montais dans un 
voilier déjà bien réglé où il n’y avait qu’à veiller à ce que le vent 
entre dans les voiles et ne fasse pas trop gîter le bateau…  

En réalité, même quand « tout roule » (ou presque), que de choses à 
faire quand on est à la tête d’un chœur mixte ! Les moments sont 
rares où l’on ne pense pas à quelque chose touchant de près ou de 
loin au chœur.  On ne vient plus tout-à-fait aussi détendu aux 
répétitions. Mais on est pris par les bienfaits du chant et on en ressort 
enrichi. 

Et de me plonger dans les archives de la société pour préparer un 
historique : mon admiration est grande pour ceux qui ont montré 
l’exemple en œuvrant pendant des années, qui se sont dévoués 
pour entretenir la flamme, préparer de belles fêtes, célébrer le 
partage, marquer les étapes de la vie, aider à commémorer, faire 
résonner et vibrer l’église et la chapelle. 

Je peux bien heureusement compter sur des collègues de comité 
entièrement dévoués et aux grandes connaissances, des 
chanteuses et chanteurs enthousiastes et appliqués, des autorités 
paroissiales en accord avec nos désirs. A la baguette, un directeur 
choisissant des œuvres intéressantes et cherchant à tirer le maximum 
des voix présentes, tendant à la perfection dans l’interprétation. 

Dans ces conditions, organiser une fête de 40 ème anniversaire et 
une remise de médailles « Bene Menrenti » était certes un défi, mais 
c’est aussi une grande satisfaction, une joie intense, et l’espoir que la 
journée sera belle et pleine d’émotion pour tous les fidèles choristes, 
leurs familles, leurs amis, les paroissiens et les amoureux de la 
musique.   

Le navire ne prend pas l’eau et j’espère pouvoir le maintenir en bon 
état, voire lui rajouter une petite couche de verni ! 

                                        Geneviève Frick 

5



6

Réparations toutes marques
Vente de voitures neuves et occasions
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Historique du Chœur 
C’est en 1973 que sous l’impulsion de M. Francis Marro – directeur du 
chœur d’hommes de Vuisternens-en-Ogoz depuis une année- et du 
président M. Armand Marchon, la société de chant se mue en 
chœur mixte et accueille 26 chanteuses. Le chœur compte alors 
une quarantaine de membres, dont certains sont encore 
actuellement des piliers du chœur paroissial. 

En 1977, on trouve dans le Libretto 
d’invitation à la bénédiction du 
drapeau du chœur mixte, la 
phrase suivante : « Une sève telle 
que celle qui fait pousser les jeunes 
plantations de notre cher  Gibloux 
circule dans les veines de notre 
cher chœur mixte, la cadette des 
dix sociétés du décanat de St-
Protais. » Madame Marie-Thérèse 
Müller et Monsieur René Perritaz s’étaient offerts pour parrainer le 
drapeau, ils ont soutenu le chœur de longues années puis nous ont 
quittés, la marraine il y a quelques semaines à peine. 

Aux Céciliennes de la même année à Estavayer-le-Gibloux l’effectif 
du chœur est de 45 membres. Depuis, le chœur mixte a participé à 
toutes les fêtes des Céciliennes du Décanat de St-Protais et a 
accueilli ces rencontres en 1985. /Durant ces 40 années, le chœur 
n’a connu que 3 directeurs, M. Francis Marro, puis de 1999 à 2011 M. 
Simon Corti, et maintenant M. René Gendre. Sous la baguette de 
ces chefs le chœur a assumé sa fonction première, celle d’animer 
les célébrations liturgiques, mais a également accompagné la vie 
villageoise par des concerts et sérénades. 

Les Jubilés de 25 ans, 30 ans et 35 ans ont été fêtés comme il se doit 
par des concerts, souper-spectacle et messes, faisant appel à un 
répertoire varié, tant religieux, que classique ou profane.  
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Monuments funéraires, projets personnalisés

EXPOSITION

Tél. 026 411 22 61    026 411 13 09    079 446 32 91    079 634 23 73

R. et L. MOURET
Pompes funèbres, prévoyance funéraire

1695 Villarsel-le-Gibloux



Historique (suite) 
Les membres du chœur mixte affectionnent également les 
traditionnels concerts avec chœur invité qui permettent d’entretenir 
des liens d’amitié avec d’autres sociétés de chant et d’offrir un 
programme varié. 

Le Libretto cité plus haut mentionne, à la page du comité 
d’organisation, le nom de Lucienne Villet comme secrétaire. 
Lucienne sera l’une des médaillées en 2013 tout comme sa sœur 
Marie-Madeleine Sauteur qui a tout aussi fidèlement servi la société, 
tant comme chanteuse pendant 40 ans qu’au sein du comité. Ces 
dames rejoindront 4 choristes déjà décorés : MM. Francis Marro et 
Fernand Pittet, ainsi que les époux Hélène et Jean-Marie Villet. 

La même source rapporte aussi en 1976 la « première course du 
chœur mixte, par car, bateau et funiculaire au Burgenstock avec 
souper au retour à Sangernboden ». Depuis, de nombreuses  sorties, 
notamment à Prague et à Paris, permirent de consolider les liens 
d’amitié entre les membres et de faire de belles découvertes. 

En cette année de 40ème anniversaire, le chœur innove en 
présentant une messe accompagnée de l’orgue et d’un quintette à 
cordes. Pour certains, cette fête sera peut-être principalement 
l’occasion de raviver des souvenirs, mais il est permis d’espérer que 
l’enthousiasme et la beauté de la musique ainsi que l’émotion des 
célébrations insufflent une sève printanière à cette société, réduite
actuellement à 27 chanteurs et chanteuses, et qu’on y verra 
bourgeonner de nouvelles pousses. 

Le comité du chœur-mixte 
Directeur : Gendre René 
Présidente :  Geneviève Frick 
Vice-Présidente : Villet Hélène 
Secrétaire : Stauffacher Brigitte 
Trésorière : Dafflon Annie 
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Le compositeur 
Joseph Friedrich Hummel, né à Innsbruck en 1841 et décédé à 
Salzbourg en 1919, était un chef de chœur, compositeur et 
professeur de musique autrichien. 

Formé au Conservatoire de Munich sous la houlette de F. Lachner, il 
occupa ensuite le poste de maître de chapelle des théâtres 
d’Innsbruck, d’Aachen, de Troppau, de Brünn et de Vienne. A 
Troppau, il fonda sa propre école de 
musique et a façonné la vie 
musicale. En 1881, il devint le 
directeur de l’école de musique 
nouvellement fondée de « La 
fondation internationale du 
Mozarteum » à Salzbourg, poste qu’il 
occupa jusqu’en 1908. Ses activités 
musicales englobèrent la direction de 
l’orchestre et du chœur de femmes, 
ainsi que le Salzburger Liedertafel 
(chœur d’hommes), de 1882 à 1912.  
Il y acquit une réputation de très bon 
chef d’orchestre spécialiste de 
Mozart lors des fêtes musicales du 
Mozarteum. En tant que musicien 
universel et diffuseur d’œuvres de 
tiers (comme Wagner et Bruckner, et 
Richard Strauss, dont il introduit les œuvres à Salzbourg), il est un 
représent de la culture musicale de son temps et un fondateur de 
l’importance musicale de Salzbourg.Père du musicologue Walter 
Hummel, une rue de Salzbourg porte son nom. 

L’œuvre de Hummel comprend un opéra (le Vampire 1862), deux 
concertos pour clarinette et orchestre, ainsi que deux messes. 
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Les médaillées du 21 avril 2013 
A l’occasion de la fête du 40 ème anniversaire de la société de 
chant, deux membres actifs méritants du chœur mixte, Marie-
Madeleine Sauteur et Lucienne Villet, auront l’honneur de recevoir la 
médaille « Bene Merenti » pour 40 ans d’activité. 

En effet, les deux sœurs ont été parmi les nouvelles recrues lors du 
passage à la mixité du chœur et elles n’ont pas faibli jusqu’à ce jour. 
De plus, toutes deux ont fait partie du comité pendant de 
nombreuses années. Les points communs s’arrêtent là, puisque pour 
le bon équilibre des voix, elles ne chantent pas dans le même 
registre, Marie-Madeleine prêtant sa voix aux alti et Lucienne aux 
soprani.

Les médailles diocésaines seront remises par l’Abbé Célestin 
Kabundi. 

Aussi, nous vous invitons chaleureusement, toutes et tous, à 
participer à cet office en signe de reconnaissance et de 
remerciement envers ces deux chanteuses qui ont fait et font 
encore preuve d’un grand dévouement au chœur mixte et à la 
paroisse. 
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La Messe en FA 
Cette messe de Josef Friedrich Hummel a été écrite, à l’origine, pour 
4 voix mixtes et orgue. Michel Waeber, compositeur et chef de 
chœur fribourgeois, en a réalisé une orchestration pour quintet à 
cordes. C’est celle que nous interpréterons le 21 avril avec le 
précieux concours de Gabriella Jungo (violon I), Delphine Richard 
(violon II), Stéphanie Chappuis (alto), Mathilde Huguenin 
(violoncelle), Martin Descloux (contrebasse), Dominique Magne 
(orgue),  le tout placé sous la direction de René Gendre. 

A cette occasion nous chanterons pour la première fois un « Ave 
Maria » de David Nanchen et un chant de circonstance créé en 
2007 par Francis Marro, ancien directeur, « Bene Merenti ». 

Le directeur 
Cela fait  bientôt quatre décennies que René Gendre dirige des 
chœurs mixtes ou chante dans des chœurs profanes. Sa passion 
pour l’art choral a débuté à Ecuvillens (1975 à 1990). Puis ce fut le 
chœur mixte St-Paul du Schoenberg à Fribourg (1992 à 1999). C’est à 
Prez-vers-Noréaz qu’il poursuivit son activité de 1997 à 2009. Là, il 
obtint la mention « excellent » à la Fête Fédérale de Sierre-Muraz en 
juin 2000. Il y termina sa carrière avec la mention « très bien » au 
premier concours choral de Fribourg en mai 2009.Ce bientôt 
sexagénaire pensait souffler un peu, quand l’ancien Président de 
Vuisternens-en-Ogoz, avec insistance et persuasion, le convainquit 
de reprendre  les rênes de ce chœur en 2011. 
En parallèle à sa fonction de chef de chœur, et afin de toujours 
perfectionner ses chorales, il a fait partie d’une dizaine de chœurs 
profanes sous la direction de J.M. Kolly, Jean-Luc Follonier, Thierry 
Dagon, Marie-Claude Chappuis, Laurent Gendre, Marc Bochud, 
Pascal Crittin, André Ducret, avec lequel il participa à deux cours de 
direction, et enfin Marc-Antoine Emery. 
Il a aussi œuvré dans le domaine solistique au contact de son 
professeur Jean-Luc Follonier durant ses quatre années passées au 
conservatoire de Fribourg. Recherche de la qualité de l’émission 
vocale, souci des nuances, sensibilité, interprétations et choix  d’un 
répertoire de qualité caractérisent sa direction. 

15



16

Distillerie
Paul Morard & fils sa 
1645 Le Bry
Tél 026 411 17 29 

 Distillation à Façon 
 Bouteille personnalisée 
 Vente au détail eau de vie et apéritif 
 Jus de pomme & Vin cuit 



Le mot de la paroisse 
Le conseil de paroisse félicite le Chœur-Mixte pour ce jubilé. 
Durant 40 ans, le chœur a été, et, est toujours enraciné dans ce qui 
fait son identité, accompagner musicalement les offices de l’Eglise 
paroissiale. Il a su s’ouvrir vers d’autres genres musicaux et nous 
avons pu l’apprécier lors de ses concerts et prestations. 

Sa participation active à de 
nombreux événements organisés par 
d’autres sociétés a toujours su donner 
une note musicale et joyeuse à la vie 
culturelle de notre coin de Gibloux.  

On n’a pas peur de dire que le chœur 
est un peu le ciment de notre village 
car sans lui, la vie de notre 
communauté serait bien morne. 

Le Conseil de Paroisse complimente particulièrement 2 sœurs, Marie-
Madeleine Sauteur et Lucienne Villet qui ont participé à la naissance 
du Chœur-Mixte en 1973. Tout au long de ces années, elles ont su 
partager leur gaieté, leur joie de vivre et de chanter.  

Chères Pépé et Lulu : grand merci ! 

Et merci également à tous les choristes, au comité et au directeur de 
faire du Chœur-Mixte un quarantenaire en pleine forme. 

Nous sommes certains que le programme audacieux de son 
anniversaire va nous emballer. 

Longue vie au Chœur-Mixte et à tous ses membres. 

     Le conseil de paroisse
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Le mot de l’Abbé Célestin

Très chers amies et amis chantres,

Vous fêtez cette année votre quarantième anniversaire et deux 
d’entre vous reçoivent leurs médailles bene merenti.  Quelle joie ! 
Merci. Vous le savez, le chiffre 40 est un chiffre symbolique pour nous 
chrétiens. 

Je m’associe à votre fête. Permettez-moi, cependant  à l’occasion 
de votre anniversaire de relever trois éléments qui me touchent 
chaque fois que je pense à un chœur mixte ou une chorale. Par vos 
chants liturgiques, vous priez et vous nous faites prier deux fois. Par 
vos chants, vous éveillez et nourrissez notre foi. Par vos chants, vous 
évangélisez ou re-évangéliser la communauté chrétienne. Chanter 
c’est prier deux fois disait Saint augustin et il avait bien raison, car le 
chant liturgique exprime cette force indicible qui embrasse la 
création toute entière dans la glorification du Créateur. 

Il y a quelques semaines, une personne de notre communauté est 
entrée dans la vie éternelle. Pour elle, le chœur mixte de Vuisternens 
était le meilleur chœur du monde ; pas par fanatisme, mais parce 
que ce chœur a nourri sa foi durant des années. C’est vraiment 
encourageant et beau de l’entendre. Si, en effet, la foi naît toujours 
de l’écoute de la Parole de Dieu, d’une écoute des sens qui passe 
aussi par l’esprit et le cœur, il ne fait aucun doute que la musique et 
surtout le chant donnent à la lecture des psaumes et des cantiques 
bibliques une plus grande force communicative.  

Et à l’heure de la nouvelle évangélisation1, nouvelle parce qu’il faut 
la refaire, en un monde qui a oublié sa foi traditionnelle ;  

                                                            
1 La nouvelle évangélisation est un défi lancé à tous les chrétiens, pour qu’ils annoncent la foi qu’ils ont 
reçue et dont ils vivent, et que sans doute, tant d’hommes et de femmes attendent confusément. Sans 
oublier que la nouvelle évangélisation demande que chacun commence par se re-évangéliser lui-
même. 
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Le mot de l’Abbé Célestin (suite) 
nouvelle parce que le monde a changé et que les méthodes ou les 
chemins d’autrefois ne sont plus en phase avec le monde 
d’aujourd’hui, les chants liturgiques contribuent énormément à 
confesser Jésus, à  évangéliser le peuple de Dieu. 

La musique que vous exécutez n'est pas un accessoire ou 
simplement un embellissement extérieur de la liturgie, mais elle est 
elle-même liturgie. 

Comme dit dernièrement au chœur mixte d’Estavayer-le-Gibloux qui 
fêtait son jubilé, prendre la parole à l’occasion d’un tel événement 
n’est pas du tout facile. Je souhaite que vos chants  liturgiques 
tendent toujours plus haut, pour louer dignement le Seigneur et 
montrer comment l'Église est le lieu où la beauté est chez elle.  
Et permettez-moi de terminer avec deux phrases trouvées dans la 
prière conclusive de la liturgie de saint Jean Chrysostome que je 
soumets à notre méditation : 

« Si le chant n'est pas là pour me faire prier, que les chantres se 
taisent. » 
« Si le chant n'a pas la valeur du silence qu'il a rompu, qu'on me 
restitue le silence. »
Au nom de toute notre paroisse et de l’équipe pastorale, à chacun, 
à chacune et à vos familles qui acceptent vos absences parfois 
prolongées pour les répétitions ou toutes sortes de prestations, je dis 
MILLE MERCIS pour votre précieuse présence et votre précieux 
service, pour ce que vous êtes, ce que vous faites et ferez encore 
pour rendre plus priante notre communauté paroissiale. Vous semez 
dans les cœurs des fidèles sans le savoir la semence qui appelle à la 
vraie vie et l’ouverture vers ce Dieu d’Amour. Un merci particulier 
aux deux jubilaires, Madame Marie-Madeleine Sauteur et Madame 
Lucienne Villet.

Bonne et excellente fête. Que Dieu vous bénisse. 

Abbé Célestin Kabundi Kabengele 

Curé modérateur de l’UP Saint Protais
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La Mezzanine
Centre commercial du Gibloux

 R e s t a u r a t i o n
  A s s i e t t e  d u  j o u r
   B u f f e t  d e  s a l a d e s
    T e r r a s s e

Marie-Jo et Alberto Tona  Tél. 026 411 27 07

Café Restaurant 1726 Farvagny
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Remerciements 
Pour finir, le Chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz tient à remercier 
tous les gens, qui d’une façon ou d’une autre, ont mis « la main à la 
pâte » pour préparer cette journée de fête. Merci à nos membres 
qui se sont investis dans une vente de vin et qui ont donné du temps 
pour les répétitions et pour « travailler » la messe à la maison, merci 
aux musiciens et aux chanteurs « en renfort », merci à tous nos 
annonceurs, à la paroisse et au conseil pour la mise à disposition de 
l’église ainsi que le soutien moral et financier, merci à l’Abbé 
Célestin, à Nicolas Galley pour les magnifiques photos, merci à notre 
précieux directeur, à notre présidente qui s’est beaucoup investie, à 
tous les membres du comité et à tous ceux qui ont un fais un don 
sans contrepartie : 

- Jean-Michel Brodard à Vuisternens-en-Ogoz 
- Marcel Eltschinger à Farvagny 
- Auberge du Lion d’Or, Carlo Crisci à Farvagny 
- La commune de Vusiternens-en-Ogoz 
- Boissons Papaux à Vuisternens-en-Ogoz 
- Macheret Fils SA à Estavayer-le-Gibloux 
- Boucherie Yerly Sarl à Rossens 

Grâce au partenariat entre la Fédération Fribourgeoise des Chorales 
et la Banque Cantonale de Fribourg, Le Chœur Mixte Paroissial de 
Vuisternens-en-Ogoz a pu bénéficier d’une aide financière pour 
mettre sur pied cette fête au programme original et motivant ! Un 
grand merci aux personnes qui ont accédé à notre demande et 
nous apporté leur soutien !
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Garage du Lac Francis  Dougoud SA
Avry-devant-Pont                                                            Tél. 026 915 93 31 
                                 

garage-du-lac@bluewin.ch 

Dans la région du Gibloux, 
           prise en charge de votre véhicule à votre domicile 
 

Garage du Lac Francis  Dougoud SA
Avry-devant-Pont                                                            Tél. 026 915 93 31 
                                 

garage-du-lac@bluewin.ch 

Dans la région du Gibloux, 
           prise en charge de votre véhicule à votre domicile 
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