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musique sans connaissance approfon-
die.

La lecture de ce livret vous informera 
des détails de la fête que nous pré-
parons pour notre anniversaire, ainsi 
que de quelques reflets de l’histoire de 
notre guggenmusik Les Tricounis.

C’est très cordialement que nous vous 
invitons à venir découvrir notre monde 
et vous amuser lors de ces festivités, 
les 8 et 9 novembre 2019. Cela vous 
encouragera, nous l’espérons, à re-
joindre nos rangs et devenir, qui sait, 
un «Tricouni» pour les vingt prochaines 
années ou plus…

Il y a seulement deux petites années 
que notre société a atteint sa majorité. 
Hé oui, aujourd’hui notre guggen se 
sent mature et souhaite plus que tout 
croquer la vie à pleines dents. 

Bien sûr, sa croissance n’a pas été sans 
quelques petites embûches mais, même 
si l’ensemble est resté petit, notre so-
ciété en est ressortie grandie. 

Ses musiciens mettent tout en œuvre 
pour préserver l’esprit d’équipe et ho-
norer les principaux buts de la société 
à savoir, renforcer les liens d’amitié 
entre ses membres et donner la pos-
sibilité à tout le monde de faire de la 

20 ANS DES TRICOUNIS
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meilleurs les accompagnent en ces jours 
de liesse! J’adresse ma plus profonde 
gratitude aux membres du comité et 
comité d’organisation qui œuvrent en-
semble pour assurer une belle réussite 
à ces festivités du jubilé. Mes remercie-
ments et ma reconnaissance vont aussi 
aux généreux sponsors et donateurs 
qui soutiennent les divers événements 
ainsi qu’à tous les bénévoles qui en as-
surent une fonctionnalité parfaite!

C’est donc avec plaisir et conviction 
que je vous invite vous tous, habitants 
de Belfaux et des environs, parents, voi-
sins et autres visiteurs, à venir partager 
quelques-uns de ces moments festifs, le 
vendredi lors du repas de soutien, ainsi 
que le samedi lors du célèbre défilé 
des Guggens à travers Belfaux, suivi de 
l’apéritif à la population et de la soi-
rée-concert avec l’inauguration de leurs 
nouveaux costumes.

Cordiale bienvenue à vous tous à 
Belfaux pour un joli moment de par-
tage, d’amitié et de réjouissance en 
compagnie des Tricounis! 

Rose-Marie Probst, 
syndique

La Guggenmusik «Les Tricounis» de 
Belfaux s’apprête à fêter son 20e an-
niversaire lors du week-end des 8 et 
9 novembre prochains. En effet, c’est 
en 1999 qu’une joyeuse équipe d’une 
trentaine de musiciens, prêts à tout 
pour mettre de l’animation, du mou-
vement, de la couleur et ajouter une 
touche musicale lors de manifestations 
dans le village – et ailleurs aussi – a dé-
cidé la fondation d’une fanfare un peu 
particulière, une Guggenmusik, puisque 
c’est ainsi qu’elles sont nommées. 

Au nom du Conseil communal et 
de toute la population belfagienne, 
j’adresse mes sincères félicitations à 
l’ensemble des membres des Tricounis 
pour ce 20e anniversaire. Je les remer-
cie très sincèrement pour leurs actions 
d’animations dans le village durant 
toutes ces années! Que mes vœux les 

MOT DE Mme LA SYNDIQUE
Joyeux anniversaire à tous les 

membres des «Tricounis»!
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extraordinaire et à cette occasion, al-
lons t’habiller d’un tout nouveau cos-
tume.

En heureux président, je remercie le co-
mité d’organisation, les membres actifs 
et amis, ainsi que toutes les personnes 
qui nous soutiennent par leur généro-
sité et leurs actions dévouées.

Le vendredi 8 novembre, nous vous 
proposons de nous rejoindre pour 
notre souper de soutien. Le lendemain, 
venez nombreux fêter notre anniver-
saire! Un cortège des guggens haut en 
couleurs marquera le coup d’envoi de 
la manifestation.  Puis aux alentours 
de 18h00, un apéritif au centre parois-
sial du village, auquel vous êtes bien 
entendu tous conviés, vous mettra en 
condition pour poursuivre la soirée en 
beauté dans une vraie ambiance de 
carnaval.

Pascal Zenhäusern
Président

Bon anniversaire, ma Chère Guggen!

Comme le temps passe vite. On fête 
déjà tes 20 ans!

Née d’un groupe de «copains-musi-
ciens», en grandissant, tu as su garder 
cet esprit bon enfant et transmettre la 
joie de vivre à ton public à travers ta 
musique, lors de carnavals et autres 
événements.

Pour tous ces merveilleux souvenirs, 
nous t’avons organisé un anniversaire 

MOT DU PRÉSIDENT 

Bon anniversaire, 
chers «Tricounis»!
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Le samedi 9, en marge des festivités, 
nous débuterons la journée par l’as-
semblée de l’ASCAR (Amicale des 
Sociétés Carnavalesques Romandes). 
Puis le cortège des guggens viendra 
titiller tous les habitants de Belfaux. La 
soirée s’annonce folle et sera animée 
par les cinq guggens invitées et bien 
sûr, par Les Tricounis.

Le moment clé de la fête sera sans au-
cun doute l’inauguration de nos nou-
veaux costumes en simultané avec le 
changement de directeur au sein de 
notre chère guggen.

Pour terminer, j’adresse un tout grand 
merci aux membres de mon comité 
d’organisation: Mélodie, Cindy, Elise, 
Axelle, Maryline, Damien, Christian et 
Kewin, sans qui cette manifestation 
n’aurait pas pu être aussi bien organi-
sée.

Que vivent Les Tricounis!

Le président d’organisation
Eric Curty

Enfin, nous y arrivons à nos 20 ans, 
les 8 et 9 novembre prochains! 2 ans 
de préparation! C’est pour moi une 
grande fierté de fêter cet anniversaire 
avec vous tous.

Le comité d’organisation a travaillé 
d’arrache-pied pour que la fête soit 
belle.

Pour vous inciter à y prendre part, 
nous vous proposons, le vendredi 8 
novembre, un souper de soutien agré-
menté d’un spectacle tonitruant pré-
senté par le talentueux Dr. Silac, un 
humoriste hors norme.

MOT DU PRÉSIDENT 
               D’ORGANISATION
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•	 Hiver	2017:	 
 carnavals de Courtepin, Belfaux, 

Fully, Evolène et à la Talaudière en 
France. 

•	 Hiver	2018:  
 carnavals d’Evolène, de Romont, 

Châtel-St-Denis, Lausanne et 
Chambéry. Participation aux 20 ans 
des Peinsaclicks à Hérémens.

•	 Hiver	2019: 
 carnavals de Siviriez, petit carnaval 

de Monthey. Carnaval des Franches 
Montagnes au Noiremont, première 
prestation dans le canton du Jura.

•	 6-7	mars	2010: 
 première participation au carnaval 

de Monthey, considéré comme le 
plus important carnaval de Suisse 
romande.

•	 6-8	août	2010:	
 participation à la Fiesta Bandas de 

Liège en Belgique. Première sortie 
hors de notre pays. La guggen rem-
porte le premier prix des ensembles 
pour son originalité et ses presta-
tions.

•	 Hiver	2014:	
 cette période n’est pas réellement 

un point fort ; par manque d’effec-
tif, notre société doit renoncer à se 
présenter dans les divers carnavals.

•	 Hiver	2016:	 
 carnavals d’Estavayer-le-Lac, de 

Noréaz, Romont et St-Maurice. 

•	 21-22	février	2004:
 première participation des Tricounis 

à des carnavals hors du  canton, 
au Carnabagnes du Châble et à 
Vollèges, en Valais.

•	 1er	août	2004:
	 organisation de la fête nationale à 

Belfaux, aux Grands Esserts. Le feu 
traditionnel préparé à l’occasion 
reste dans les mémoires.

•	 5	octobre	2004	:
 la guggen reprend les répétitions de 

cette nouvelle saison musicale avec 
Mathieu Crausaz à la direction.

•	 7	février	2006:
	 Antoinette Tinguely reprend la 

fonction de présidente.

•	 16-18	juin	2006:
 participation au spectacle musical 

et choral Etincelles, mis sur pied 
à l’occasion des 40 ans du chœur 
«Les 4 Saisons» de Corminboeuf.

•	 4	septembre	2007:	 
 Pascal Zenhäusern reprend la prési-

dence.

•	 20	février	2009:	
 organisation du carnaval de Belfaux 

pour les 10 ans de la société.

•	21	avril	1999:  
 naissance de la guggen Les 

Tricounis au tea-room Le Tiguelet à 
Belfaux. Dès lors, comme un petit 
enfant avec une réelle joie de  
vivre et plein d’enthousiasme, elle 
prend de l’assurance et progressive-
ment son véritable essor.

•	1er	octobre	1999:  
 première assemblée ordinaire chez 

son président Laurent Quiot à  
Belfaux.

•	 3	mars	2000:	 
 première participation officielle de 

la guggen au carnaval de Belfaux. 
Mais il y avait déjà eu une présence 
de quelques membres les deux 
années précédentes…

•	 3	octobre	2000:
 première répétition à la salle com-

munale de Belfaux. Julien Düss  
remplace Florian Emonet en tant 
que directeur.

•	 17	février	2001:
	 première participation au carnaval 

de Courtepin.

•	 1er	octobre	2001:
	 Laurent Quiot, président, reprend 

également le poste de directeur de 
la guggen.

LES 20 POINTS FORTS 
               de nos 20 ans
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Inscrivez-vous 
vite, il reste 
quelques places

Pour bien débuter la soirée, nous vous 
accueillerons en musique dès 19h00 
pour le verre de bienvenue, suivi d’un 
repas de fête animé par l’incroyable Dr. 
Silac. Après avoir triomphé en jouant 
avec deux trompettes simultanément, 
Dr. Silac va tenter pour l’occasion et en 
première mondiale, de nous interpréter 
un morceau avec trois trompettes! Un 
moment à ne pas manquer!

Pour des raisons d’organisation les ré-
servations sont obligatoires. Nous les 
attendons avec impatience sur notre 
site internet www.lestricounis.ch

REPAS DE SOUTIEN
Centre paroissial de Belfaux

Vendredi 8 novembre 2019

Menu
Doucette et son magret 

fumé maison

Rôti de dinde

Sauce moutarde à l’ancienne

Riz blanc

Haricots aux petits lardons

Chaud froidANIMATION

TARIF
Adulte CHF 70.–

Enfant (jusqu’à12 ans) CHF 20.–

Paiement anticipé pour confirmer 
les réservations. 

Qui dit 20 ans, dit grande fête, grande tablée et bon repas! C’est donc avec plaisir 
que nous vous organisons un repas de soutien.
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Pour passer le cap de nos 20 ans, nous vous concoctons une fête mémorable au 
centre paroissial de Belfaux. Pour cela nous avons invité 5 guggens amies. Un 
des points culminant de la fête sera sans doute l’inauguration de nos nouveaux 
costumes, une création originale…

PROGRAMME
20 ans les Tricounis

Samedi 9 novembre 2019

17h00 Défilé des guggens de l’école au centre paroissial

18h00 Apéritif offert à la population
 Au centre paroissial animé par les guggens

20h00  Concert des guggens

22h00  Inauguration des nouveaux costumes, concert des Tricounis

01h00  Fin des prestations des guggens, suite de la soirée

PROGRAMME

INVITATION

Tous les enfants, déguisés ou non, 
sont invités à participer au défilé des 
guggens. Sous la conduite de per-
sonnes adultes, chacun recevra un 
ballon de la fête, à lâcher ou à garder. 

Rendez-vous dès 16h30 dans la cour 
de l’école de Belfaux.

De 18h00 à 19h00, la population vil-
lageoise est invitée à prendre le verre 
de l’amitié au centre paroissial

Venez nombreux!
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Une soirée 
guggenmusik sans nos 
voisins d’outre-Sarine 
serait-elle vraiment 
réussie? Pas certains... 
Ce qui est sûr, c’est 
que nous nous 
réjouissons d’écouter 
et de bouger avec nos 
amis singinois…

Notre voisine, nos 
amis, l’inspiration 
pour beaucoup de 
guggens du canton 
de Fribourg. C’est 
une immense fierté 
de pouvoir les 
compter parmi nous à 
l’occasion de nos 20 
ans…

LES GUGGENS
Invitées

LES 3 CANARDS FRIBOURG, FR

DÜTSCHBACH
          SCHLORGGESCHLÜÜPFER 
      PLANFAYON, FR
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PEINSACLICKS HÉRÉMENCE, VS
Après avoir fêté leurs 
20 ans avec eux, 
là-bas à Hérémence, 
nous sommes très 
heureux d’accueillir 
nos amis valaisans 
qui nous concocteront 
sans aucun doute 
leur recette secrète 
pour mettre le feu à la 
salle…

LES GUGGENS
Invitées

Quel plaisir d’accueillir 
nos amis urbigènes 
pour souffler nos 20 
bougies à nos côtés. 
Nul doute que leur 
répertoire saura faire 
mouche et aura raison 
de votre déhanché…

LES KREPIULS ORBES, VD
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LES GUGGENS
Invitées

Ils fêtent leurs 15 
ans cette année et 
nous font l’honneur 
de partager leur folie 
pure avec vous à 
Belfaux. Un véritable 
plaisir de les retrouver 
sur scène. Quelque 
chose à ne pas 
manquer…

LES LOS DIABLOS CHIPPIS, VS
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position de la salle communale pour 
nos répétitions depuis de nombreuses 
années.

Merci aux responsables de la 
Paroisse de Belfaux: 
pour leur accueil et leurs nombreux 
coups de main. 

Merci à toutes les personnes 
bénévoles: 
qui ont contribué, contribuent ou 
contribueront à la réussite de notre 
manifestation.

Merci à notre ami Jean-Marc: 
créateur de ce libretto.

Merci enfin à tous les visiteurs: 
leur présence durant ces deux jours de 
fête sera pour nous une belle marque 
de reconnaissance et d’amitié.

Les Tricounis tiennent à remercier 
toutes les personnes qui les soutien-
nent depuis 20 ans, amis de la société 
et sponsors.

Merci aux entreprises:
pour leurs annonces qui embellissent 
notre livret de fête ainsi que notre site 
internet.

Merci aux sponsors:
pour avoir prêté leurs noms, visibles 
tant sur les bâches publicitaires que sur 
l’écran de la fête.

Merci à nos généreux donateurs:
pour tous les dons reçus et le parrai-
nage partiel de notre nouveau costume.

Un merci particulier aux autorités 
communales de Belfaux: 
pour leur précieux soutien à l’occasion 
de nos 20 ans ainsi que la mise à dis-
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Quincaillerie-Sport du Botzalet Sàrl
Rte de Fribourg 23
1634 La Roche

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

REMERCIEMENTS



Les sociétaires titulaires d’une carte de débit ou de 
crédit Raiffeisen profitent de rabais attractifs sur plus 
de 100 expériences, dans 26 villes. Informations 
complémentaires disponibles sur:

raiffeisen.ch/chefs-lieux

Savourez l’automne  
dans les villes suisses!

Jusqu’à

50%
de rabais sur les TP,

des hôtels et des 

excursions !


