« Ce journal permet à toutes les personnes qui ont participé à cette semaine
de pouvoir à tout moment se remémorer les moments magiques du camp. »

Historique de Edel-Lyre
L’hiver 2000-2001, une convention a été approuvée entre les trois sociétés de Vuisternens, La Joux et Le
Crêt pour fonder Jeunesse Edel-Lyre. Le premier comité se compose de Nathalie Vial présidente, Philippe
Rohrbasser vice-président, Ingrid Oberson caissière et Eric Deillon membre. Dans le courant de l’année
Mariève Menoud rejoint le comité.
Une trentaine de mélomanes motivés s’engagent à suivre les cours de l’école de musique, ainsi que les
répétitions hebdomadaires sous la baguette de Frédéric Richoz. Ils mettent sur pied un répertoire qui leur
permet de participer aux diverses rencontres de jeunes musiciens ainsi qu’aux concerts des trois sociétés
fondatrices.
D’autres activités tiennent une place importante dans leur cœur : la course annuelle avec une rencontre
musicale à la clef, et le désormais traditionnel camp d’été où les jeunes perfectionnent leurs connaissances
musicales dans une ambiance chaleureuse mais studieuse.
Fin 2002, Annick Barbey remplace Mariève Menoud au sein du comité.
En 2003, nos jeunes participent à la fête cantonale des jeunes musiciens à Bulle.
En 2004, nous organisons un souper de soutien pour les nouveaux uniformes. Nous participons également
à la fête cantonale Argovienne des jeunes musiciens où nous obtenons de très bons résultats et en
garderons d’excellents souvenirs. Après l’assemblée du 28 septembre 2004, Philippe Rohrbasser est
remplacé par Christophe Oberson et Eric Deillon quitte le comité.
Suite à l’assemblée du 3 septembre 2005, Nathalie Vial et Annick Barbey sont remplacées par Christine
Deillon pour la Joux, Marc Grandjean pour le Crêt et Caroline Richoz pour Vuisternens. Christophe
Oberson reprend la présidence.
En 2006, Edgar Favre remplace Marc Grandjean au sein du comité. Et Nicolas Richoz remplace Frédéric
Richoz à la baguette.
En 2007, sous la présidence de Xavier Koenig, un comité d'organisation composé des membres des 3
fanfares organise la 17ème Fête cantonale des Jeunes Musiciens AFJM les 8, 9 et 10 juin 2007. En Automne,
Ingrid et Christophe Oberson démissionnent du comité. La présidence est alors assurée par Rose-Marie
Moënnat et les finances par Xavier Koenig.
En 2008, Caroline Richoz et Christine Deillon se retirent du comité. Ces dernières sont remplacées par
Nathalie Mornod et Jeanine Butty. En Juin, notre corps de cadet participe à la rencontre cantonale AFJM à
Nant.
En automne 2009, Edgar Favre est remplacé par Philippe Vial, le reste du comité se représente.
En 2010, Lauriane Savary entre au comité. Quant à Phillipe Vial, il est remplacé par Dave Lambert.
Nathalie Mornod reprend le poste de secrétaire et Dave la vice-présidence.
En 2011, notre corps de cadets se présente à la fête cantonale des jeunes musiciens à Montbovon.
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ATELIER BOIS : CRÉATION D’UN
« SWISS CUBES »
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IL EST L’HEURE DE SE PRÉPARER
POUR LA DISCO…

ET DE SE METTRE
SUR SON 31 !

ET C’EST PARTI!
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UN GRAND MERCI À MARC GRANDJEAN
QUI NOUS A CONFECTIONNÉ ET OFFERT
CES MAGNIFIQUES GÂTEAUX
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Les nouveaux moniteurs chantent la mélodie du bonheur…
Do, le do il a bon dos… mais le réveil difficile
Ré, rayon de soleil d’or… il a plu toute la journée
Mi, c’est la moitié d’un tout… en partielles on a bossé
Fa, c’est facile à chanter… Mais pas si facile à jouer
Sol, le sol où nous marchons… A Bellegarde on est allé
La, l’endroit où nous allons… Au concert nous irons
Si, c’est siffler comme un merle… ou crier comme des fous
Et nous revenons au do ! Et nous reviendrons bientôt !
Benoît, Jessica, Elie, Alexandre, Carole, Mélissa
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Dans le stress de la préparation du repas du mardi soir, notre cuisinier Jean-Marc
Mornod s’est brûlé le bout des doigts ! Mais comment faire pour que le souper soit
prêt à temps ? Engager son papa et sa maman !

Les pubs sont trompeuses, on l’imaginait déjà… Prenez par exemple le riz Oncle
Bens, qui ne colle soit-disant jamais… Marianne a pourtant réussi « l’exploit » pour le
dîner de lundi !
L’infirmerie a tellement bien fonctionné qu’après deux jours il n’y avait déjà plus
d’arnica ni de glaçon… Un grand malheur pour le Pastis du Chef !
Dave, responsable d’évacuer les déchets durant la semaine a décidé de s’y prendre
très tôt. En effet, avant même le début du camp il a pu amener du verre à la
déchetterie… Non pas du verre vide, mais du verre cassé ! Merci à Philippe pour un
virage négocié un peu trop vite avec la camion des boissons !

Chez la percussion, cela ne rigole pas ! Demandez aux élèves de Cédric… pour chaque
fausse note, ils doivent aller chanter une chanson à un autre groupe du camp !

Notre Xavier en a épaté plus d’un à la répétition générale du jeudi soir, quand il a pris
l’euphonium pour remplacer Benoît qui était absent…

L’euphonium à Nicolas n’est apparemment pas comme les autres, c’est du moins ce
que l’on peut en conclure après avoir vu Fanny rechercher désespérément le 4ème
piston…

Les moniteurs ne sont également pas en reste…
Pour le souper du jeudi, des cuillères sont à disposition à côté de la marmite de
soupe… Question de Charlotte : « Les cuillères c’est pour manger la soupe ? »
A côté du plateau de sérac se trouve une matière granuleuse de couleur blanche.
David : « C’est du sucre ? » Bien sûr, tout le monde sait que le sérac se mange avec du
sucre…
Baptiste sait maintenant que la soupe ne peut pas se servir dans une assiette plate !
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Un grand Merci à nos sponsors :
Au Petit Crémier, Villars-sur-Glâne

Paroisse de Le Crêt-Progens

Banque Cantonale de Fribourg

Paroisse de Vuisternens-dt-Romont

Boissons Corboz, la Cave Châteloise

Giron des musiques de la Glâne

Coop

Producteurs suisse de lait

Groupe E, M. Philippe Golliard

Tetra Pak, Romont

La Mobilière Assurance, Bulle

Duplirex, Givisiez

Migros

Framo, Romont

Moléson, Orsonnens

Vial Frères, Le Crêt

Paroisse de La Joux

Vial Louis et Philippe, Semsales

Paroisse de Sommentier

Mme Béatrice Duay pour la pharmacie

….. ainsi qu’ à toutes les personnes qui nous ont offert de la nourriture !

Le Journal du camp est offer par :
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