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COMITÉ DE PATRONAGE

Roland lnauen, Landammann en réserve du canton 
d’Appenzell Rhodes-Intérieures
«Au cours de plus de 500 ans d’histoire de la Garde suisse pon-
tificale, le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures a toujours 
fourni des Gardes zélés, prêts à protéger le pape et sa résiden-
ce, et même, s’il le fallait , à donner leur vie pour le Saint-Père� 
Les Rhodes Intérieures se réjouissent de voir arriver en foule 

les anciens Gardes suisses à Appenzell, le dernier week-end de juin 2022, à l’occasion du 
centenaire de l’Association des anciens Gardes� Et une chose me semble sûre: les papes 
François et Benoît XVI vont amèrement regretter de ne pas être de la fête, parmi leurs 
anciens protecteurs, à Appenzell��� Benvenuti! Soyez les bienvenus!»

Ruth Metzler-Arnold, ancienne conseillère fédérale
Présidente de la Fondation de la Garde
«Je soutiens la Garde suisse pontificale, car je suis fière des 
Gardes, ceux-ci s’avérant d’excellents ambassadeurs de notre 
pays et formant un pont important entre nos valeurs, la tradi-
tion dans la Garde et la vie moderne� C ’est tout à fait dans cet 
esprit que la conférence jubilaire fait se rencontrer la Garde et 
les habitants de Suisse� J’ai hâte de pouvoir célébrer le cente-

naire de l’Association des anciens Gardes avec les anciens Gardes et les habitants, avec 
des personnes venues d’ici et d’ailleurs� En tant qu’Appenzelloise, je me réjouis tout parti-
culièrement qu’Appenzell soit l’hôte de cet événement� La commune offre des conditions 
idéales pour une fête inoubliable�»

Markus Büchel, évêque de Saint-Gall
«La Garde suisse pontificale prouve de manière saisissante 
que des convictions et des valeurs anciennes de plusieurs 
siècles ont aujourd’hui encore toute leur pertinence� En tant 
qu’évêque, je me réjouis que la conférence ait lieu chez nous, 
à Appenzell� L’histoire mouvementée de la Garde suisse nous 
invite, en tant qu’Eglise locale, à cultiver et renouveler sans 
cesse le lien avec l’Eglise universelle� Puisse la conférence ju-

bilaire susciter aujourd’hui l’engagement de jeunes Suisses dans le service pontifical�»
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PROGRAMME
Vendredi 24 juin 2022
15h30 – 17h00          Visite de la «fromagerie de chèvre de démonstration» à Gonten ou de
                                «Goba: eau minérale et manufacture»
17h00 – 19h00          «Golf-Apéro», restaurant Golf Gonten
19h00 –                    Soirée romaine, restaurant Golf Gonten

Samedi 25 juin 2022
9h00 – 11h00             Garderie, Pfadidörfli
9h30 – 10h30            Requiem, couvent Marie des Anges
11h00 – 12h00           Ouverture musicale, Kanzleiplatz
                                 suivie de: Apéro des sponsors, couvent Marie des Anges
11h00 – 17h00           Evénement jeunesse, village
13h30 – 17h00           Garderie, Pfadidörfli
14h00 – 17h00           Assemblée générale, Gringel
                                 Programme familial, village
17h00 – 18h30           Apéro, Gringel
18h30 –                     Soirée appenzelloise, Gringel
                                 avec coin enfants

Dimanche 26 juin 2022
8h00 – 9h00             Café des sponsors au restaurant Hecht
8h30 – 11h00            Garderie, Pfadidörfli
9h15 – 10h45            Messe solennelle, église paroissiale de Saint-Maurice
10h45 – 12h00           Apéro public, place de l’église
12h00 – 12h30           Procession, Hauptgasse
12h30 – 16h00          Banquet, Gringel
                                 avec coin enfants
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VENDREDI: MISE EN BOUCHE CULTURELLE ET CULINAIRE ET 
SOIRÉE ROMAINE

Fromagerie de chèvre de démonstration
Appenzeller Ziegenprodukte AG est la première fromagerie de chèvre de démonstration en Suisse 
et la seule fromagerie de démonstration du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures� Grâce à ses 
produits innovants tels que la bûche de fromage frais au miel et aux amande, l’entreprise a réussi à 
se faire une place dans la gamme des grands distributeurs� En tant qu’acheteuse de lait de chèvre 
local, elle contribue en outre de manière significative à la préservation de la chèvre d’Appenzell, 
une race caprine protégée par ProSpecieRara�

15h30; Fromagerie de chèvre de démonstration, Jakobsbadstrasse 14b, 9108 Gonten
La fromagerie de chèvre de démonstration est située sur la route principale, à environ 750 
mètres de la gare Jakobsbad� Après la visite, il est possible de rejoindre le restaurant Golf 
Gonten (à 3 km) en empruntant le sentier pieds nus qui traverse le Gontenmoos (en cas de 
mauvais temps, prendre la route asphaltée)�

Goba AG: eau minérale et manufacture
En plus de l’eau minérale, on commença à produire des liqueurs à Gontenbad, à partir des années 
1930� C ’est ici que la célèbre Flauder a été créée, plus ou moins par hasard, en 2002� Depuis, son 
histoire continue de s’écrire avec succès� Outre sa gamme d’eaux minérales, de limonades et de 
Flauder, la manufacture produit aussi des confitures, des thés, des sirops et des liqueurs� La visite 
de l’entreprise nous invite à découvrir l’histoire de la source d’eau minérale, ainsi que la production 
des eaux minérales et des liqueurs�

15h30; Goba, Gontenstrasse 51, 9108 Gontenbad
Goba est située juste à côté de la gare de Gontenbad� Après la visite, une courte marche 
(1km) mène au Golf Gonten�

«Golf-Apéro»
Le restaurant Golf Gonten, avec sa magnifique terrasse ensoleillée et son panorama grandiose 
sur le massif de l’Alpstein, constitue le lieu de rassemblement de tous les anciens Gardes� Tous 
s’y retrouvent dans le courant de l’après-midi, soit directement, soit après les visites� L’apéro est 
également l’occasion de se mesurer à la frappe de balle de golf�

vers 17h00; Restaurant Golf Gonten, Kaustrasse 1, 9108 Gontenbad

Soirée romaine
Une note d’Italianità traverse en soirée le restaurant Golf Gonten� La soirée romaine nous replonge 
au bon vieux temps de la Garde� La cuisine et la musique sont d’inspiration italienne, mais ce n’est 
pas tout� Chacun est tenu de nous envoyer au préalable une photo de sa prestation de serment 
(cf� annexe)� 

19h00; Restaurant Golf Gonten, Kaustrasse 1, 9108 Gontenbad
Tous les hôtels et hébergements sur la liste seront desservis par une navette jusqu’en fin 
de soirée�
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TEMPS FORTS SOUS LE SIGNE DE LA FÊTE
Samedi soir: apéro et soirée appenzelloise
Lors des vêpres du samedi, les anciens Gardes, ainsi que les différents groupes du pro-
gramme pour les familles et les jeunes, se réunissent à l’apéro� Dans une ambiance déten-
due, nous profitons des spécialités culinaires et culturelles de la soirée appenzelloise� Le 
divertissement est assuré par le groupe «Appenzeller Echo»�

Tous les hôtels et hébergements sur la liste seront desservis par une navette jus-
qu’en fin de soirée�

Dimanche: messe solennelle
Une messe pontificale solennelle en présence de l’évêque Markus Büchel, de nombreux 
invités et de la population locale constitue le point culminant de la conférence en cette 
matinée dominicale� À cette occasion, la chanson des Gardes suisses est interprétée pour 
la première fois�

Dimanche: apéro public et procession
L’apéro public qui suit la messe est placé sous le signe de la rencontre entre la Garde et 
la population� Comme c’est déjà le cas le samedi, nous sommes présents avec un stand 
d’information afin de faire connaître la Garde suisse, en particulier aux jeunes� Puis, au 
son des tambours et des cuivres, toute l’assemblée en fête défile sur la Hauptgasse pour 
se rendre au Gringel, pour le banquet�

Dimanche: banquet
Pas de fête des Gardes sans buffet� Nous savourons la fin de la conférence au Gringel, en 
compagnie des invités d’honneur�

Anciens Gardes suisses dans l’église paroissiale de Saint-Maurice à Appenzell, 2016� 
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PROGRAMME-CADRE VARIÉ POUR TOUTE LA FAMILLE
Requiem
Samedi matin, nous rendons hommage aux Gardes décédés par un requiem dans l’église de 
l’ancien couvent capucin Marie des Anges�

Un heureux hasard veut que l’ordination diaconale de notre camarade Ivan Saric 
(GSP 2012–2015) ait lieu à Abtwill, Saint-Gall, le samedi matin à 10 heures� Les anciens 
Gardes y sont cordialement invités� (contact Ivan Saric: ivan_saric@gmx�ch)

Ouverture musicale
L’ouverture musicale en matinée constitue un premier événement public� Tandis que le Landam-
mann nous accueille officiellement, la fanfare «Ex-Gardisten-Spiel» des anciens Gardes, en uni-
forme et au rythme de marches racées, attire l’attention et assure un divertissement mélodique� 
Le commandant de la Garde et le président de l’association des anciens Gardes interviennent 
également en tant qu’orateurs�
Garderie
Durant les points du programme qui ne sont pas adaptés pour les enfants, notamment la messe 
de requiem, l’AG/programme des dames et la messe solennelle, les enfants d’âge préscolaire 
et primaire sont pris en charge par la garderie au Pfadidörfli� La garderie est dirigée par les 
animatrices expérimentées du groupe scout Maurena� Pendant les repas du samedi soir et du 
dimanche midi au Gringel, les enfants peuvent également se divertir dans un coin jeu séparé 
selon leur envie� L’encadrement se fait en allemand et en français�
Assemblée générale / programme familial
Tandis que les anciens Gardes assistent à l’assemblée générale, leurs proches ont en ce samedi 
après-midi l’embarras du choix � Les quatre visites guidées sont proposées en allemand, français 
et italien, selon les besoins de traduction�

Visite guidée du village à travers la pittoresque Hauptgasse du plus petit chef-lieu de 
Suisse, incluant la visite du cloche de style gothique tardif de l’église paroissiale de Saint-
Maurice� 
Visite du «Brauqüöll» de la brasserie Locher, dégustation comprise (âge minimum 16 ans)
Confection du Biber, le célèbre pain d’épices appenzellois, dans la boulangerie/confiserie 
Böhli AG
Visite de l’entreprise Appenzeller Alpenbitter AG, dégustation comprise (âge minimum 
18 ans)

Les épouses, mais aussi les enfants sont invités à ces visites selon leurs aptitudes� 
Evénement jeunesse
La conférence centrale consiste aussi en une plate-forme promotionnelle pour la relève de la 
Garde� C ’est pourquoi nous organisons un programme attrayant pour une trentaine de jeunes 
hommes issus de tout le diocèse de Saint-Gall, avec des ateliers le samedi après-midi dans 
le cadre desquels ils pourront découvrir de plus près la Garde suisse� Les jeunes passent le 
samedi soir et le dimanche matin en notre compagnie� Les enfants d’anciens Gardes à partir du 
degré secondaire peuvent également participer aux ateliers�
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CARTES DE FÊTE
Conformément à la décision de la conférence des présidents du 27 juin 2020 à Morges, la 
carte de fête pour le samedi et le dimanche doit être conçue pour moins de 100 francs� La 
subvention correspondante est généreusement versée par l’association centrale�

Les cartes comprennent également toutes les offres gratuites ou publiques (requiem, 
ouverture musicale, messe solennelle, apéro du dimanche, cortège et garderies)�
Les boissons durant les repas ne sont pas comprises dans le prix �
Les enfants de moins de 6 ans ne paient pas�
Les enfants et les adolescents de 6 à 18 ans paient la moitié du prix indiqué�

Carte A            Vendredi: visites, apéro, programme de soirée                                      CHF 30�– 

Carte B           Samedi: AG/programme familial, apéro, programme de soirée         CHF 50�– 

Carte C           Dimanche: banquet                                                                           CHF 50�– 

Carte AB          Vendredi et samedi                                                                          CHF 80�– 
                       Vendredi: visites, apéro, programme de soirée
                       Samedi: AG/programme familial, apéro, programme de soirée

Carte AC          Vendredi et dimanche                                                                       CHF 80�–
                       Vendredi: visites, apéro, programme de soirée
                       Dimanche: banquet

Carte BC          Samedi et dimanche                                                                          CHF 90�–
                       Samedi: AG/programme familial, apéro, programme de soirée
                       Dimanche: banquet

Carte ABC        Vendredi, samedi et dimanche                                                          CHF 120�–
                       Vendredi: visites, apéro, programme de soirée
                       Samedi: AG/programme familial, apéro, programme de soirée
                       Dimanche: banquet

Carte Z             Samedi et/ou dimanche sans repas                                                     CHF 0�–
                        Samedi: AG/programme familial
                       Dimanche: seulement les points de programme publics



9

APPENZELL – DÉCOUVRE LE SECRET!
Avec une surface d’environ 170 km2, Appenzell Rhodes-Intérieures est le deuxième plus 
petit canton et, comptant 16 000 habitants, le moins peuplé de Suisse� Mais si l’on consi-
dère les rangs des conseillers fédéraux ou des Gardes suisses, on y compte ces dernières 
années et décennies, non sans fierté, un nombre comparativement élevé d’Appenzellois 
des Rhodes Intérieures� La qualité prime sur la quantité dans les Rhodes Intérieures, et 
ce à bien des égards�
Dans aucune autre région, la culture, l’artisanat et la convivialité ne sont vécus avec au-

tant d’engagement que sur les vertes collines surplombant le lac de Constance� Appenzell 
Rhodes-Intérieures est depuis toujours une région agricole, qui s’est avant tout consacrée 
à l’élevage et à l’industrie laitière et qui a préservé une homogénéité catholique en raison 
de la frontière confessionnelle avec les Rhodes Extérieures� Il n’est donc pas étonnant 
que de nombreuses coutumes locales trouvent leur origine dans l’agriculture et la foi 
religieuse� La procession de la Fête-Dieu, que les Appenzellois appellent «Ösehegottstag», 
est la plus importante et la plus somptueuse de Suisse orientale� Au-delà des dignitaires 
ecclésiastiques, on remarque avant tout les nombreuses femmes en costume traditionnel 
de travail ou de fête� Leurs tabliers et guimpes brodés d’or témoignent d’une industrie 
textile et d’une tradition de broderie longues de plusieurs siècles�
Mais la broderie n’est que l’un des nombreux anciens métiers que l’on pratique encore 

à Appenzell� Le long de la Hauptgasse, on trouve des selliers d’alpage, des tonneliers pour 
la production laitière et des orfèvres qui vendent leurs produits aux habitants de la région, 
souvent aussi à une clientèle venue de loin� Les spécialités culinaires sont également con-
nues dans le monde entier� Du fromage et du Bärli-Biber (pain d’épices) jusqu’au Mostbrö-
ckli (viande séchée) et la saucisse à bouillir, en passant par la bière et l’Alpenbitter, le pays 
appenzellois est un paradis pour les gourmets qui aiment savoir d’où vient le morceau de 
viande ou de fromage qu’ils ont dans l’assiette�
La musique folklorique est de longue tradition en pays appenzellois� La «Musique ap-

penzelloise» est même une expression courante et les Appenzellois sont réputés pour 
apprécier la musique, le chant et la danse� Quiconque a déjà assisté à une «Alpstobete» 
(fête d’alpage) sait à quel point les soirées appenzelloises sont animées et conviviales� 
A propos, les Alpes: le domaine exceptionnel de randonnées de l’Alpstein invite à la dé-
couverte et à l’émerveillement, mais aussi à la détente et au plaisir� Car nulle part ailleurs 
dans la région des Alpes, on ne trouve une telle densité d’auberges de montagne; pour 
une fois, la quantité compte aussi�
Des spécialités culinaires et culturelles, des restaurants chaleureux, des divertisse-

ments de qualité, le tout dans un paysage unique� Existe-t-il un cadre plus approprié pour 
une conférence jubilaire?

Sur ces mots: «Revenez nous voir!»
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INFRASTRUCTURE: HÉBERGEMENTS, TP, NAVETTE
Il nous tient à cœur de proposer des offres avantageuses également pour le logement afin 
que tous puissent participer� Il est possible de loger à l’auberge de jeunesse à partir de 
18 francs la nuit – un prix imbattable! Un certain nombre de lits ont pu être réservés dans 
les hôtels figurant sur la liste� Pour pouvoir en profiter, il est impératif de réserver auprès 
de Simone Kölbener, membre du comité d’organisation et représentante d’Appenzellerland 
Tourismus AI, ou via notre site Internet� A savoir: premier arrivé, premier servi�

simone�koelbener@appenzell�ch 
071 788 96 46
https://jubilaeumstagung�ch/fr/

Les chambres d’hôtel et les logements spécialement adaptés aux familles sont sig-
nalés en couleur� Ici aussi, certaines offres sont à prix avantageux ou équipées 
d’une cuisine� Nous souhaitons notamment réserver le Pfadidörfli, parfaitement si-
tué et abritant la garderie, en exclusivité aux familles� 
Les différents points du programme du vendredi à Gonten, ainsi que du samedi et 
du dimanche à Appenzell, sont a priori séparés les uns des autres à distance de 
marche, de même pour les transports publics�
Nous mettons à disposition des personnes à mobilité réduite une navette entre 
les différents points du programme (par exemple, vendredi-après-midi: visites et 
programme de soirée; ou dimanche: messe solennelle et banquet)� Merci dans ce 
cas de cocher la mention «mobilité réduite» sur le talon d’inscription� L’arrivée et le 
départ de l’hôtel sont à la charge des participants�
Toutes les personnes qui réservent un hébergement via le site Internet ou auprès 
de Simone Kölbener bénéficient d’une navette gratuite jusqu’à la fin du programme 
des deux soirées� Les hébergements à Appenzell se trouvent à distance de marche 
du lieu des événements du samedi soir�
Appenzellerland Tourismus AI offre à tous les visiteurs qui séjournent au moins trois 
nuits dans les Rhodes Intérieures le voyage en transport public (2nde classe) depu-
is toute la Suisse� Pour profiter de cette offre, il suffit d’acheter son billet en ligne sur 
www�appenzell�ch, où vous trouverez également des infos supplémentaires�
En Appenzell Rhodes-Intérieures, il existe en complément des transports publics un 
service de porte à porte, le PubliCar, qui dessert l’ensemble du réseau routier sur 
réservation et moyennant un léger supplément au prix du billet de TP� Plus d’infos 
sur https://www�postauto�ch/fr/publicar-appenzell-ai
En bref: laissez la voiture à l’hôtel ou à la maison!
Afin d’organiser au mieux les places de parking, nous serions reconnaissants en-
vers les anciens Gardes qui  prévoient de venir avec leur propre voiture de bien 
vouloir l’indiquer sur le talon d’inscription�

10
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LISTE DE PRIX DES HÔTELS

HÉBERGEMENT

TYPE DE CHAMBRE / PRIX PAR 
NUIT ET PERSONNE EN CHF

(avec petit-déjeuner, hors taxe de sé-
jour de 2.50 par P.N., pleine occupation 

de la chambre) REMARQUES

Romantik  
Hotel Säntis

Chambre individuelle (c.i.).: 180 
Chambre double (c.d.): 140 20.– de remise dès 2 nuits

Lit suppl. dans la c.d.: 70 max. 1 lit suppl. possible

Hôtel Hecht
c.i.: 130  |  c.d.: 110 20.– de remise dès 2 nuits

Lit suppl. dans la c.d.: 70 max. 1 lit suppl. possible

Hôtel Löwen
c.i.: 130  |  c.d.: 110 20.– de remise dès 2 nuits

Lit suppl. dans la chamb. d.: 70 max. 1 lit suppl. possible

Hôtel Appenzell c.i.: 115

Hôtel Adler c.i.: 90 / 100  |  c.d. 1 p.: 170 selon la taille de la chambre

Restaurant et hôtel 
Traube

c.i.: 95

Appartement  (6–8 p.): 110 forfait 660.–

Hôtel Freudenberg c.i.: 80 / 90  |  c.d. 1 p.: 100 / 120 sans / avec balcon

Garni Loosmühle

c.d.: 85  |   
c.d. douche à l’étage: 75

Chambre 4 p.: 75  |  Chambre 3 p.: 80

Chambre collective (3/4/8 p.): 50 5.– de remise enfants < 16 ans

Weissbadlodge
c.i.: 118  |  c.d.: 98    
c.d. dernier étage: 108

Lit suppl. au dernier étage: 50–70 max. 2 lits suppl. possibles

Hotel Hof Weissbad c.d.: ab 230

spécialement adaptés aux familles
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LISTE DE PRIX DES HÔTELS & DES HÉBERGEMENTS
spécialement adaptés aux familles

HÉBERGEMENT

TYPE DE CHAMBRE / PRIX PAR 
NUIT ET PERSONNE EN CHF

(avec petit-déjeuner, hors taxe de sé-
jour de 2.50 par P.N., pleine occupation 

de la chambre) REMARQUES

Hôtel Bären Gonten
c.i.: 206.50  |  c.d.: 167.50  

Suite junior: 196.50

Auberge de jeu-
nesse d’Appenzell

Chambre collective 
2/4/8/16 p.: 18

taxe de séjour incl., sans 
petit-déjeuner / possibilité 

de cuisiner

Pfadidörfli Chambre collective 3/6/14 p.: 25

taxe de séjour incl., 5.– de 
remise enfants < 16 ans, 

sans petit-déjeuner /  
possibilité de cuisiner

Couvent  
Marie des Anges

Chambre individuelle: 50 
Chambre double: 50

taxe de séjour incl. /  
WC/douche à l’étage

Maison d’hôtes et 
auberge
Alte Metzg

Chambre double: 80 
C.d. douche à l’étage: 60 Enfants 3–12 ans: 40.–

Suite/chambre familiale: 95 Enfants 3–12 ans: 40.–

Lit supplémentaire: 50

Chambre 2 p.: à p. de 55

Chambre 3 à 6 p.: à p. de 45 
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DEVENIR SPONSOR !
La conférence centrale des anciens Gardes ne peut être organisée sans le soutien de 
généreux sponsors� Les billets de conférence sont vendus à un prix permettant à tous de 
participer� La généreuse subvention de l’association centrale permet de couvrir au moins 
les grands repas� Pour tout le reste, nous avons besoin de sponsors� Jusqu’à présent, 
nous avons pu bénéficier de l’engagement appréciable de différentes institutions et nous 
espérons pouvoir également compter sur le soutien vigoureux des anciens Gardes� «Dieu 
vous le rende!»
Petit conseil: Pour les sponsors «Commendatore» (voir page suivente) est réservée une 
place à la messe solemnelle�

Coordonnées bancaires:
OK Zentraltagung Vereinigung ehem� 
päpstlicher Schweizergardisten 2021
9050 Appenzell
CH86 0076 3000 1311 4714 5

PARTENAIRES
Katholische Kirchgemeinden Innerrhodens

CO-PARTENAIRES

Filiale Coop · Zielstrasse 13 · 9050 Appenzell · Tel. 071 788 09 60   
www.metzgerei-fässler.ch

Vorname/Name

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Antwort1. Preis  
Gutschein für  
eine Grillplatte  
im Wert von Fr. 150.–

2. Preis

Gutschein für  
eine Auf schnittplatte  
im Wert von Fr. 100.–

3. Preis 

Gutschein für  
einen Ein kauf  
im Wert von Fr. 50.–

Wettbewerbsfrage

Wie viel wiegen die drei Culatello zusammen, 
welche im Laden aufgehängt sind? 

Rinkenbach 33 · 9050 Appenzell 
Tel. 071 788 09 50
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PARTENARIATS
Partenaires et co-partenaires
Accords individuels

Sponsor «Cavaliere di Collare» I à partir de CHF 2000.-
banquet pour 4 personnes
annonce d’une page entière dans la brochure du program-
me de fête et sous forme numérique
place d’honneur lors de la messe solennelle, précédée d’un 
café de bienvenue pour 4 personnes
réception musicale avec apéritif pour 6 personnes
mention avec logo dans la brochure du programme de fête 
et sur le site Internet

Sponsor «Cava fiere di Gran Croce» I à partir de CHF 1000.-
banquet pour 2 personnes
annonce dans la brochure du programme de fête et sous 
forme numérique
place d’honneur lors de la messe solennelle, précédée d’un 
café de bienvenue pour 2 personnes
réception musicale avec apéritif pour 4 personnes
mention avec logo dans la brochure du programme de fête 
et sur le site Internet

Sponsor «Commendatore con Placca » I à partir de CHF 500.-
annonce numérique
place d’honneur lors de la messe solennelle pour 2 personnes
réception musicale avec apéritif pour 2 personnes
mention avec logo dans la brochure du programme de fête et 
sur le site Internet

Sponsor «Commendatore» I à partir de CHF 250.-
place d’honneur lors de la messe solennelle pour 1 personne
réception musicale avec apéritif pour 1 personne
mention nominative dans la brochure du programme de fête 
et sur le site Internet

Sponsor «Cavallere» I à partir de CHF 100.-
mention nominative dans la brochure du programme de fête 
et sur le site Internet
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ORGANIGRAMME Comité de patronage
Roland Inauen
Ruth Metzler
Markus Büchel

Présidence
Clemens Fässler

Administration
Valerio Caprino

Sponsoring
Clemens Fässler

Programme
Simon Krummenacher

Communication
Andreas Burkhard

Infrastructure
Marco Döring

Vendredi
Franziskus Wetter

Restauration
Franz Fässler

Invités
Ralph Lehner

Samedi soir
Simon Krummenacher

Programme jeunesse
Emilia Hautle

Hébergement
Simone Kölbener

Banquet
Simon Krummenacher

Bureau de la conférence
Nicolaus Cadalbert

Uniformes/ajustement
Philipp Koller

Montage/déco
Adrian Hinrichs

Programme familial
Marcel & Erika 
Baumeler

Evénements religieux
Andri Casanova

Ouverture sam.
Simon Krummenacher

Assemblée générale
Simon Krummenacher

Groupe de réflexion
Max Imfeld

Marco Reichmuth
Lukas Schmucki

 
Personnes hors CO 
 
Noyau du CO / responsable du ressort
 
CO élargi / responsable de la section



«REVENEZ NOUS VOIR!»
NOUS AVONS HÂTE DE CÉLÉ-
BRER UNE FÊTE SOMPTUEUSE

Contact administration:                 Contact Président du CO: 
Valerio Caprino                                  Clemens Fässler                                   info@jubilaeumstagung�ch
Zeughausstrasse 6a                          Loretto 10                                              www�jubilaeumstagung�ch
9200 Gossau                                      9108 Gonten

Stand: 13�12�2021


