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Perspective

Ausblick

Cérémonie ,Q0HPRULDP de la Broye
(sous réserve de la situation liée au Covid-19)

Cérémonie organisée par la Société fribourgeoise des officiers

Dimanche 1er novembre 2020
Estavayer-le-Lac
09 h 45
Rassemblement devant la Collégiale Saint-Laurent
10 h 00
Messe en présence des drapeaux et étendards
Annonce du début de la cérémonie (dans l’église)
Homélie de Monsieur le Curé Lukas Babiarz
Allocution de Monsieur le Brigadier Raynald Droz
Chef d’état-major du Commandement des opérations
Hymne aux morts
Dépôt de la gerbe, hymne national
Annonce de la fin de la cérémonie

***
Tenue de sortie
(si nécessaire, veste thermique de la tenue de combat 90 exclusivement)
Tenue civile pour les officiers ne disposant plus d’équipement militaire
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Cérémonie ,Q0HPRULDP à Fribourg
(sous réserve de la situation liée au Covid-19)

Cérémonie organisée par la Société fribourgeoise des officiers

Dimanche 8 novembre 2020
Fribourg
Seule la cérémonie en la Cathédrale St-Nicolas est maintenue
Entrée libre sans rassemblement préalable
(masque obligatoire)
09 h 45
Sonnerie aux morts et dépôt de la couronne
Annonce à la Présidente du Grand Conseil fribourgeois
Messe
Allocution de Monsieur le Brigadier Werner Epper
Remplaçant du Commandant des Forces aériennes
Allocution de Madame Anne-Claude Demierre
Présidente du Conseil d’État fribourgeois
Hymne national
Annonce de la fin de la cérémonie
***
Avec la participation de la Landwehr,
Corps de Musique officiel de l’État et de la Ville de Fribourg
Tenue de sortie
(si nécessaire, veste thermique de la tenue de combat 90 exclusivement)
Tenue civile pour les officiers ne disposant plus d’équipement militaire
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Cérémonie ,Q0HPRULDP de la Gruyère
(sous réserve de la situation liée au Covid-19)

Cérémonie organisée
par la Société fribourgeoise des officiers, section Gruyère / Veveyse,
en association avec les sous-officiers Gruyère / Veveyse / Glâne

Dimanche 8 novembre 2020
Bulle
La cérémonie aura lieu uniquement en l’église St-Pierre-aux-Liens
Entrée libre sans rassemblement préalable
(masque obligatoire)
10 h 00
Messe avec hommage aux militaires mobilisés
(la partie officielle en dehors de l’église a été supprimée)

***
Tenue de sortie
(si nécessaire, veste thermique de la tenue de combat 90 exclusivement)
Tenue civile pour les officiers ne disposant plus d’équipement militaire

