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"

Fêter un anniversaire,
c'est en quelque sorte remonter dans le
temps, imaginer le chemin parcouru"

Historique du Chœur Mixte de Billens-Hennens
1969 - 2009
(L’année chorale débute en septembre de l’année précédente et se termine en juin de l’année en cours)
1969 Le choeur d'hommes est présidé par Roger Rotzetter et dirigé par Héribert Demierre.
M. le chanoine Barras, qui assiste pour la 1ère fois à l'assemblée de la société de chant,
propose la fondation d'un Choeur Mixte. Par 23 oui et 8 non, le Choeur Mixte est fondé.
1970 33 hommes-19 dames. Un nouveau président est nommé, Marius Demierre.
Le tableau pour 25 ans d'activité est remis à Héribert Demierre et Joseph Girard.
La mention de membre honoraire pour 35 ans d'activité est remise à Maurice Jorand et
Joseph Reynaud.
1971 Concert donné en faveur de la restauration de l'Eglise.
25 ans d'activité de Louis Demierre et Alfred Maillard.
1972 Un nouveau président est élu, Paul Crottaz.
1973 31ème fête des Céciliennes à Villaz-St-Pierre, le Choeur Mixte se présente avec succès
pour la 1ère fois dans cette formation.
25 ans d'activité de Marius Demierre.
1974 35 ans d'activité de Conrad Jorand.
Le concert a été le but principal du travail de l'année.
1975 Remise de la médaille Bene Menti à Roger Rotzetter pour 45 ans de chant et le tableau
souvenir pour 23 d'activité à Paul Crottaz et pour 20 ans à Robert Sugnaux.
1976 Remise de la médaille Bene Merenti à Fernand Carrel pour 45 ans d'activité chorale.
1977 Après 20 ans de direction, Héribert Demierre passe le flambeau à Emmanuel Michel de
Autigny.
Participation à la 32ème fête des Céciliennes deVuisternens dt. Romont.
Fernand Bourqui reçoit pour 20 ans d'activité chorale, le tableau souvenir.
Paul Crottaz président est proclamé membre honoraire pour 25 ans d'activité chorale.
1978 Décès du Chanoine Barras, curé de la paroisse. M. l'Abbé Marcel Sauteur, curé de
Romont est nommé administrateur de notre paroisse.
1979 L'Abbé J. Daniel Nicod est nommé auxiliaire de la paroisse, il réside à la cure de
Billens.
La médaille Bene Merenti est remise à Joseph Reynaud.
1980 Concert avec la fanfare de Cottens et le chœur des Guelins.
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1981 Rénovation et bénédiction du drapeau de la Société:
Marraine Lina Jorand, parrain Victor Reynaud.
33ème fête des Céciliennes à Romont.
Robert Sugnaux reçoit la médaille de vétéran.
L’Abbé Marcel Sauteur quitte Romont, l’Abbé Georges Maillard lui succède,
accompagné de l’Abbé Rémy Berchier qui fut ordonné prêtre en 1982.
1982 Un nouveau président est élu, Louis Demierre.
La société participe activement à la fête du 25ème anniversaire du football-club de
Billens.
Marcel Bourqui reçoit le tableau pour 20 ans de fidélité au Chœur Mixte.
1983 Participation à l'émission "Fête comme chez vous" émission de la radio romande,
diffusée en direct de la salle communale de Billens animée par Michel Dénériaz.
1984 Remise de la médaille Bene Merenti à Conrad Jorand.
1985 34ème fête des Céciliennes à Siviriez, en costume pour la 1ère fois.
1986 Remise de la médaille Bene Merenti à Alfred Raemy.
1987 Messe solennelle à Romont pour les noces d'or du parrain de notre drapeau, Victor
Reynaud.
Remise du tableau pour 20 ans de fidélité à Raphaël Jorand.
1988 Concert pour marquer l'inauguration de l'orgue restauré.
1989 Remise de la médaille Bene Merenti à Joseph Girard et Raymond Demierre.
Marguerite, Simone et Valérie Demierre, Rose Descloux, Lucie Grandjean, Anna
Oberson, Lucie et Marie Waeber et Louis Crausaz reçoivent le tableauen reconnaissance
des 20 ans passés au Chœur Mixte.
L'Abbé Maillard prêtre du secteur prend la relève ; atteint dans sa santé, l'Abbé Nicod
ne peut plus assurer le ministère.
1990 35ème fête des Céciliennes à Villaz-St Pierre où, en plus des dames précitées en 1989
Marcel Bourqui et Raphaël Jorand reçoivent la médaille Ste. Cécile (Vétérans).
Attention particulière à notre marraine, Lina Jorand qui fête ses 80 ans.
1991 Remise de la médaille Bene Merenti à Louis Demierre et Alfred Maillard.
L’Abbé Rémy Berchier quitte Romont. L’Abbé Jean-Jacques Martin lui succède.
1992 Concert avec la fanfare de Romont.
1993 Hospitalisation du directeur Emmanuel Michel.
L'avenir s'annonce difficile.
1994 Grâce à la disponibilité de différents directeurs et directrices dont Sophie Marilley,
l'année chorale s'écoule péniblement.
Remise de la médaille Bene Merenti à Marius Demierre et Roger Jorand.En septembre,
Emmanuel Michel quitte la direction du Chœur Mixte après 16 ans d'activité.
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1994 Albert Sottas lui succède.
Louis Demierre quitte la présidence, Robert Sugnaux est élu pour lui succéder.
1995 36ème fête des Céciliennes à Vuisternens-dt-Romont.
Louis Crausaz est proclamé membre vétéran pour 25 ans d'activité chorale.
Christiane et Rachel Bourqui, Christiane Jorand reçoivent le tableau pour 20 ans
d'activité.
1996 Participation aux 20 heures de Musique à Romont et concert à l'Eglise paroissiale.
1997 Messe pour les 60 ans de mariage du parrain de notre drapeau.
Messe chantée à l'hôpital pour l'inauguration de l'orgue.
1998 Fête de la fusion des communes de Billens et Hennens.
Préparation de notre concert et de la création de Yves Piller
"Les chemins de St. Valentin" pour la fête des Céciliennes 2000.
1999 Fête du 30ème anniversaire de la fondation du Chœur Mixte.
Concert avec la participation de la chorale des buralistes.
Préparation de la fête des Céciliennes à Siviriez avec les chœurs de Romont, Mézières
et Siviriez.
2000 Nous fêtons Mme Lina Jorand marraine du drapeau pour ses 90 ans.
37ème Fête des Céciliennes à Siviriez. Christiane et Rachel Bourqui, Christiane Jorand
reçoivent la médaille vétéran pour 25 ans d’activité.
Robert Sugnaux président passe le flambeau à Lucienne Jorand.
Albert Sottas, directeur et organiste, cède sa place de directeur à Fabien Renevey.
2001 Participation aux 20h. de Musique à Romont (création).
Robert Sugnaux reçoit la médaille Bene Menti (Papale) pour 45 ans d’activité de chant ;
Marie-Thérèse Sugnaux et Eliane Ballif le tableau souvenir pour 20 ans de fidélité.
Participation au concert du Chœur Mixte de Murist.
L’Abbé Jean-Jacques Martin quitte le secteur pastoral, L’Abbé Pascal Desthieux lui
succède.
2002 Invitation à chanter la 2ème partie du concert du Chœur Mixte de Massonnens.
Concert profane à Billens avec le concours du chœur Utopie.
2003 Mini Céciliennes, concert de l’Avent à Mézières.
Marie-Rose Chatagny, Francine Demierre, Evelyne Jaquet et Ariane Olofsson sont
honorées du tableau souvenir pour 20 ans de chant.
Joseph Girard et Hubert Sugnaux fêtent 60 ans d’activité chacun.
Participation au concert des Guelins en 2ème partie.
2004 100ème anniversaire de notre drapeau, messe festive et dîner de soutien.
Solennité de la Fête-Dieu en secteur à Orsonnens.
2005 Mini Céciliennes à Siviriez.
Concert de notre Chœur Mixte avec la participation du Chœur Mixte de
Aumont Granges-de-Vesin.
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2005 38ème Fête des Céciliennes à Villaz-St-Pierre, messe radiodiffusée.
Remise de la médaille de vétéran à Marie-Thérèse Sugnaux et Eliane Ballif (25 ans).
Fondation de la Fédération Fribourgeoise des Chorales.
2006 Fête pour la réception de la médaille Bene Merenti (diocésaine) 40 ans pour
Marcel Bourqui et Raphaël Jorand.
Raymond et Louis Demierre fêtent 60 ans d’activité au Chœur Mixte.
2007 Messe à Siviriez marquant l’inauguration de l’UP (Unité pastorale) Bienheureuse
Marguerite Bays comptant 19 paroisses.
Concert avec la participation du Chœur Mixte de Massonnens.
Messe de la Fête-Dieu avec la paroisse de Romont au terrain de foot marquant le 50ème
anniversaire de la fondation du FC Billens.
2008 Préparation de la fête du 40ème anniversaire du Chœur Mixte.
2009 Des pages se tournent, des pages s'ouvrent; la partition musicale continue de se chanter
pour nous préparer dans la joie à fêter le 40ème anniversaire du Chœur Mixte.
Qu'y a t’il d'aussi motivant que de mettre au service de la communauté, sa voix, son peu
de temps libre, sa joie de chanter. Chanter le Seigneur, chanter la terre, chanter la vie,
c'est partager, c'est communiquer notre espérance.
Musique et chant, langage de cœur et de douceur langage des gestes, du regard.
Hier, aujourd’hui et demain, la musique et le chant resteront le langage universel de
l’humanité.
Toute fête est illusion
Mais toute fête est vérité
Du cœur humain créé
Pour le bonheur et la fraternité
mai 2009 Robert Sugnaux

La suite pour plus tard….

