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Palézieux Deuxième Abbaye de la Haute-Broye  

Une royale réussite pour un programme époustouflant

Membres du Conseil de l’Abbaye
James Carruzzo, abbé-président
Yann Stucki, lieutenant d’abbé
Steve Mercanton, greffier
Etienne Chamot, trésorier
Stéphane Bussard, chef des tirs
Pascal Dufey, intendant
Thierry Muser, membre adjoint et banneret
www.abbayehautebroye.ch

Résultats

Cible Société:  
Roi: Pierre Colliard  454  
Vice-roi: Yann Carruzzo, 100 appui  420

Cible Exercice 
(le plus petit résultat sans pendule ou zéro): 
Roi: Thierry Muser 17 

Cible Rachat: 
Roi: Yann Gabriel  287

Cible Surprise: 
Reine: Eléonore Moret  46  
Vice-roi: Jean-Daniel Dind 41

Le banquet officiel au battoir

Le nouveau drapeau

Couronnement de Pierre Colliard, roi du tir

Yann Gabriel, roi sur cible “Rachat”

Eleonore Moret, reine sur cible “Surprise”
Jean-Daniel Dind,  

vice-roi sur cible “Surprise”

La présentation et l’inauguration du nouveau drapeau avec Thierry Muser, banneret

Thierry Muser, roi sur cible “Exercice”

Yann Carruzzo, vice-roi du tir

Di m a n c h e 
15 juin, 
un soleil 
gé n é re u x 
b a i g n a i t 

la place devant le bâtiment 
de l’administration de Palé-
zieux où se rassemblait joyeu-
sement la population pour 
l’inauguration du nouveau 
drapeau de la société et la 
cérémonie du couronnement 
des Rois de la 2e Abbaye de 
la Haute-Broye.

Une bannière, trois Rois et 
une Reine

Après une introduction en 
musique par la fanfare L’Har-
monie d’Oron, les membres 
de l’Abbaye, reconnaissables 
à leurs chapeaux vaudois noirs 
ornés d’un cordon rouge et 
jaune, firent face, sur trois 
rangs, aux invités d’honneur: 
Pascal Couchepin, ancien pré-
sident de la Confédération; 
Eric Sonnay, député et Phi-
lippe Modoux, syndic d’Oron 
et député. Un tonnerre d’ap-
plaudissements salua l’arrivée 
du drapeau tenu par Thierry 
Muser, fièrement campé sur un 
char tiré par un ancien tracteur. 
La bise qui s’était invitée à la 
fête fit se déployer gracieuse-
ment la jeune bannière qui s’en 
alla rejoindre ses sœurs suisse, 
vaudoise et oronaise. Stéphane 
Bussard, responsable des tirs, 
procéda ensuite au couron-
nement. Avec un total de 454 
points Pierre Colliard fut sacré 
roi du tir de la cible «Société», 
améliorant de deux points le 
résultat de son prédécesseur; le 
titre de vice-roi revint à Yann 
Carruzzo. A la cible «Exer-
cice», la couronne fut rempor-
tée par Thierry Muser, qui dut 
ainsi céder pour quelques ins-
tants sa fonction de banneret à 
son frère Christophe. Pour la 
cible «Rachat», Yann Gabriel 
s’octroya le titre. La cible 
«Surprise» offrit sa première 
Reine à l’Abbaye, en la per-
sonne de la jeune et charmante 

Eléonore Moret, devant Jean-
Daniel Dind, vice-roi.

Ralliement et collaboration 
Les couronnés, aux côtés de 

leurs demoiselles et damoiseau 
d’honneur, prirent place dans le 
cortège qui les amena au Bat-
toir où un succulent repas fut 
servi aux 250 convives, par la 
brigade de Clairemonde Schop-
fer Rittener. Yann Stucki, vice-
président du Conseil de l’Ab-
baye, utilisa fort joliment ses 
talents de chanteur pour intro-
duire chacun des protagonistes 
de la partie officielle, en adap-
tant des tubes de la chanson 
française. Jean-Jacques Ray-
mond, pasteur, apporta le mes-
sage des Eglises en soulignant 
les valeurs fortes telles que la 
tradition, la solidarité et le dia-
logue. James Carruzzo, abbé-
président, offrit le nouveau 
«Graal» à Thierry Dufey en 
reconnaissance de tout son tra-
vail, accueillit les dix nouveaux 
membres de l’Abbaye et mit à 
l’honneur les anciens. Philippe 
Modoux apporta les salutations 

de la Municipalité et félicita le 
Conseil pour la vision grand 
format de cette édition. Grâce à 
son dynamisme et son courage 
la jeune Abbaye de la Haute-
Broye, issue de la fusion entre 
l’Abbaye du Cordon Rouge, 
Vert et Blanc de Palézieux et 
celle des Fusiliers d’Oron-
Palézieux en 2011, a offert 
deux symboles forts: le rallie-
ment avec la création de la pas-
serelle et la collaboration avec 
le blason. Nommée Abbaye 
municipale officielle d’Oron, 
elle offrira à son comité la pos-
sibilité de participer doréna-
vant à la dégustation de tous 
les millésimes du Clos-d’Oron. 
Pascal Couchepin, qui partici-
pait à sa première Abbaye, se 
plia avec grâce à la coutume du 
«Graal», qui consiste à dégus-

ter le liquide de la coupe. Après 
un bref historique du Canton, il 
rappela que nous sommes le 
produit de plusieurs cultures et 
que l’avenir appartient à ceux 
qui connaissent leur passé et 
non à ceux qui s’y agrippent. 
L’hymne national clôtura les 
discours. Avant que la Société 
de Jeunesse de Palézieux 
prenne la relève en ouvrant la 
danse, James Carruzzo à l’ac-
cordéon et Thierry Muser à la 
contrebasse offrirent encore 
une dernière aubade chaleu-
reuse à l’image de ces pion-
niers créateurs de souvenirs 
heureux.

Une Abbaye qui marquera 
longtemps les esprits

C’est un abbé-président 
comblé par le résultat de ces 
quatre jours de liesse qui s’est 
gentiment prêté à répondre à 
quelques questions. La météo 
clémente, une belle partici-
pation, une organisation bien 
rodée, des fines gâchettes cou-
ronnées et surtout une pre-
mière Reine, des gens, toutes 
générations confondues, satis-
faits et partout des sourires ont 
récompensé deux ans de travail 
colossal avec une équipe for-
midable. L’Abbaye a bénéficié 
d’un beau soutien puisqu’un 
mois avant les festivités, le 
planning des bénévoles était 
plein. Jean-Daniel Graz et 
René Dind se sont également 
fortement investis pour que la 
réussite soit au rendez-vous. Et 
elle le fut! Tout comme cette 
première rencontre remportée 
par la Suisse bien loin d’ici, au 
Brésil, et retransmise sur écran 
géant au Battoir.

QQ  Gil. Colliard
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