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Conférence jubilaire du centenaire
de l’A ssociation des anciens Gardes suisses pontificaux

PROGRAMME DE FÊTE
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Wir gratulieren herzlich
zum 100-jährigen Jubiläum

LA GATTA im Valtellina – LA MADONNINA im Chianti Classico
SANTAVENERE im Vino Nobile
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ALLOCUTION DE BIENVENUE DU
COMITÉ D’ORGANISATION

«Revenez nous voir»
Vous prévoyez une excursion pour un groupe et Appenzell vous plaît tant? Chargez-vous de l’organisation, faites-vous conseiller par nos soins de manière exhaustive et aimable et recevez les compliments pour le
voyage associatif réussi!
L’Office du tourisme d’Appenzell est votre point
de contact pour des programmes d’excursion sur
mesure. Excursion d’une journée avec le chœur
d’hommes, réunion de cousins ou voyage de
plusieurs jours pour les noces d’or, nous vous apportons notre aide pour leur bonne réalisation.
Vous souhaitez passer la nuit ici? Encore mieux,
nous organisons les lits, il ne reste plus qu’à décider vous-même de la répartition des chambres...
Visites de village (aussi avec apéro), visite guidée
dans les grottes de Wildkirchli ou visite chez le
charcutier: il y en a pour tous les goûts. Nos restaurants proposent une offre allant de cuisine traditionnelle à haute cuisine et il est bien possible
que vous ne souhaitiez plus vous lever de table.
Plus d’informations: https://www.appenzell.ch/fr/groupes
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Le grand jour est arrivé! Avec exactement un an de retard, la conférence jubilaire de notre association va commencer. Le comité d’organisation est heureux de te souhaiter la bienvenue en cette occasion. Le
programme promet de nombreux temps forts et nous espérons pouvoir
assister à une conférence inoubliable, digne de cet anniversaire. Sur les
pages suivantes, nous donnons les informations nécessaires à ce sujet
et faisons intervenir tous ceux et celles sans lesquels une telle conférence ne pourrait être organisée: les membres du comité de patronage,
les partenaires et les sponsors ainsi que les aides efficaces au sein
du comité d’organisation. Cependant, je souhaite également associer
tous ceux et celles qui ont participé, et qui participeront encore dans
les coulisses. Je tiens à les remercier tous et toutes chaleureusement.
Mais au final, les trois jours de fin juin à Appenzell vivent non pas des
sponsors et des membres des comités, mais des participants. Ce sont
eux qui font de la conférence jubilaire un événement inoubliable, qui
favorise l’esprit de camaraderie en interne et constitue une promotion
durable de la garde active en externe. Et c’est dans cet esprit que les
plus grands remerciements te reviennent! «Vegöllt’s Gott!» Merci de
participer, d’être de la fête et de porter haut nos couleurs. Nous sommes convaincus que tu ne le regretteras pas, car ce sera une fête grandiose à laquelle il nous tarde d’assister.
Pour le comité d’organisation
Clemens Fässler, président

Magische Orte
erreicht ihr nicht nur
ab Gleis 9 43 .
Die besten Verbindungen zu fantastischen Wanderrouten.
appenzellerbahnen.ch/betriebslage
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Dans la plupart des cantons, l’église catholique est organisée juridiquement en tant qu’«église nationale», avec reconnaissance de droit
publique et souveraineté fiscale. En Appenzell Rhodes-Intérieures, il en
est autrement. Une association des «paroisses catholiques de Rhodes
Intérieures» a été fondée en 1981. Chacune des sept paroisses détient
un siège à la présidence, ainsi qu’un service d’aumônerie et un décanat. Tous les deux ans, il est rendu compte de la gestion lors de
l’assemblée des délégués.
L’association assume principalement les mêmes missions qu’une église nationale: la défense des intérêts des paroisses vis-à-vis de l’État,
autrement dit le canton et les communes politiques, et des institutions
ecclésiastiques, en premier lieu, le diocèse. Cela comprend l’entretien
des relations avec les autorités politiques, mais aussi le respect de la
reconnaissance en tant que corporation de droit public ecclésiastique,
avec droit de percevoir des impôts pour les personnes juridiques et les
entreprises. En outre, la relation avec le diocèse de Saint-Gall (les Rhodes Intérieures continuent à faire partie formellement de l’«administration apostolique des deux Appenzell» et ne sont pas attribuées définitivement) et avec la corporation ecclésiastique catholique du canton de
Saint-Gall est réglementée par l’association pour toutes les paroisses.
Celle-ci ne dispose toutefois pas de compétences financières; la souveraineté fiscale relève uniquement de chaque paroisse. Les tâches
pouvant être mieux traitées à l’échelle de toutes les paroisses des
Rhodes Intérieures, comme le versement des prestations de base du
diocèse, des services spécialisés, mais aussi des projets spéciaux,
sont décomptés en fonction du travail effectif. Cela concerne par exemple l’anniversaire du centenaire de l’A ssociation des anciens Gardes
suisses pontificaux en Appenzell ou le soutien de la nouvelle construction de la caserne au Vatican.
Avant sa création, l’association travaillait en collaboration avec la Conférence centrale catholique romaine (CCCR), le rassemblement de toutes les «églises nationales», dans un premier temps en tant qu’invitée
et observatrice, depuis 1999 en tant que membre titulaire, avec tous les
droits et obligations afférents, autrement dit, les Rhodes Intérieures apportent depuis cette date leur contribution financière à l’église suisse
et la soutiennent également à ce niveau.
Josef Manser, président 1999 – 2021
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Wir gratulieren der
Vereinigung ehemaliger
Päpstlicher Schweizergardisten zum 100-JahrJubiläum.

ALLOCUTION DE BIENVENUE DU COMITÉ DE PATRONAGE
Roland Inauen, vice-Landammann
d’Appenzell Rh.-Int.
«Au cours de plus de 500 ans d’histoire
de la Garde suisse pontificale, le canton
d’A ppenzell Rhodes-Intérieures a toujours
fourni des Gardes zélés, prêts à protéger
le pape et sa résidence, 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’A ssociation 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 tradition 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 centenaire de l’A ssociation des anciens Gardes avec les anciens Gardes et les habitants, avec
des personnes venues d’ici et d’ailleurs. En tant qu’A ppenzelloise, je me
réjouis tout particulièrement qu’A ppenzell 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’Église locale, à cultiver et renouveler sans cesse le lien avec l’Église universelle. Puisse la conférence
jubilaire susciter aujourd’hui l’engagement de jeunes Suisses dans le
service pontifical.»

Für Kirche,
Soziales, Bildung
und Kultur.
www.sg.kath.ch
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ALLOCUTION DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT CENTRAL
Chers camarades,
Chers amis de la Garde suisse,
Mesdames, Messieurs,
Il aura finalement fallu 101 ans pour que l’A ssociation des anciens
Gardes suisses pontificaux puisse célébrer son grand anniversaire.
Mais bien plus important que les chiffres, ce sont les personnes qui
constituent notre association. C’est pour cette raison qu’il était hors de
question pour nous de célébrer un anniversaire dans des conditions
de pandémie. Pour notre centenaire, nous souhaitons que tous soient
présents, même si cela signifie d’attendre encore une année entière.
Dans les catégories de la Garde et de l’église, une année n’est bien sûr
rien de plus qu’un battement de l’œil. La première existe depuis plus
de 516 ans et la seconde est de toutes manières tournée vers l’éternité.
Il en va un peu autrement pour le comité d’organisation de la section
Suisse orientale. La longue période de préparation et les travaux parfois
en double requièrent de l’endurance et de l’idéalisme. Ces deux qualités
sont disponibles à foison, et nous vous en remercions chaleureusement.
C’est pourquoi nous acceptons avec plaisir l’invitation à Appenzell. Ce
lieu de congrès pittoresque constitue le cadre idéal pour notre centenaire. La coexistence de modernité et de tradition vécue nous rappellent tout autant la Garde et l’église que la conviction catholique et la
pratique de la foi. Et l’A lpstein qui surplombe tout Appenzell est à la
fois éternel, charmant et majestueux: des adjectifs qui s’appliquent tout
aussi bien à Rome.
Et c’est pourquoi, nous, les nostalgiques de Rome, pouvons vivre une
sorte de retour aux sources durant notre voyage nous conduisant à
Appenzell. La section Suisse orientale n’aurait pas pu choisir un lieu
de manifestation plus adapté pour le centenaire de notre association.
Acriter et fideliter – semper!
Lukas Schmucki, président

Im Dorf Appenzell, direkt
am Fusse des Alpsteins,
braut die Familie Locher
ein ganz besonderes Bier.
appenzellerbier.ch
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L’ÉTAT D’APPENZELL – UN MINI-ÉTAT TRÈS SÛR DE LUI

Entdecken Sie,
was andere
bereits lieben.
Natürlich könnten wir hier von der einmaligen Natur schwärmen,
die uns umgibt. Vom Kontrast zwischen den rauen Gipfeln, dem
sanften Grün der Wiesen und dem seidig glänzenden Wasser zu
unseren Füssen. Wir glauben aber, dass Sie diese Erfahrung selbst
machen sollten. Und dass Worte ohnehin nicht wiedergeben können, was Sie hier erleben werden.

Le canton d’A ppenzell Rhodes-Intérieures a souvent une consonance
quelque peu exotique. Et en effet, cette entité étatique et ses quelque
16 000 habitants présentent quelques particularités qui font la fierté
des Appenzellois.
En premier lieu, citons la Landsgemeinde qui se tient tous les ans
le dernier dimanche d’avril, et ce depuis l’an 1403. Jadis, elle était le
signe de l’indépendance nouvellement acquise vis-à-vis de l’abbé de
Saint-Gall et aujourd’hui encore, les Appenzellois des Rhodes Intérieures fêtent la souveraineté et la démocratie directe à l’occasion de la
Landsgemeinde. C’est là qu’ils élisent le gouvernement et le tribunal
cantonal, c’est là qu’ils statuent sur l’ensemble des lois et sur les dépenses importantes. Dans ce cadre, la parole est libre, tout un chacun
y a droit. Il n’est pas rare qu’un orateur expérimenté remporte l’adhésion des électeurs, contre la recommandation du gouvernement et du
Parlement. À ce propos: la Seitengewehr (épée) est considérée comme
certificat de capacité civique pour les hommes.
Les Rhodes Intérieures comprennent cinq districts, mais en fait, il ne
s’agit même pas de communes «entières» par rapport au reste de la
Suisse. Ainsi, de nombreuses tâches telles que l’assistance aux personnes, le registre foncier ou le contrôle des habitants sont rattachées
au canton, tandis qu’une commission de construction commune est
responsable de tous les districts. Les écoles constituent une propre
corporation dans presque tout le canton.
Les membres du conseil portent également des noms inhabituels. Les districts sont dirigés par un Hauptmann et au Conseil d’État
(gouvernement) siègent, en plus du Landammann en exercice et du
vice-Landamman, le Statthalter (représentant du vice-Landammann),
le Säckelmeister (directeur des finances), le Bauherr (directeur des
travaux publics), le Landeshauptmann (directeur de l’agriculture) et le
Landesfähnrich (directeur de la police). D’ailleurs, les femmes portent
elles aussi fièrement ces titres, dans ce cas, on les appelle «Madame
Landamman», etc.
Ce dernier point montre que les Rhodes Intérieures réagissent aux nouveautés avec pragmatisme. L’économie prospère, notamment, en est la
preuve, forte d’une agriculture performante et de plusieurs entreprises
de pointe alliant tradition et modernité, en plus d’exploitations artisanales innovantes.

Ursprünglich. Leidenschaftlich. Einladend. So ist das Appenzellerland. Und so sind wir. Wenn Gastfreundschaft auf Naturerlebnis
trifft, sind Sie bei uns angekommen. Und nehmen ein Stück von
uns zurück nach Hause.

Willlkommen im Hotel
12 Hof Weissbad

Im Park 1 · 9057 Weissbad · Tel. +41 71 798 80 80 · hofweissbad.ch
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PROGRAMME
Vendredi 24 juin 2022 (à Gonten/Gontenbad)
Visites
15 h 35
Goba, Gontenstrasse 51
Fromagerie de chèvre de démonstration, Jakobsbadstr. 14b
15 h 45
À partir de 17 h 00  Soirée romaine, salle polyvalente,
Oberschwarzstrasse 3, Gonten
En raison des nombreuses inscriptions, le
programme de soirée a dû être déplacé dans la
salle polyvalente.
Sous l’égide de la coopérative Druckerei Appenzeller Volksfreund (DAV) assurant le rôle de société mère, l’une des imprimeries les plus modernes de Suisse et l’une des plus grandes
de Suisse orientale a vu le jour. Quelque 80 collaborateurs et
collaboratrices bien formés et un parc de machines modernes
sont le garant d’une qualité supérieure et d’un rapport qualitéprix optimal.
La DAV dirige une maison d’édition et sous l’égide de l’imprimerie Appenzeller Druckerei, sa propre agence web Anderthalb.
ch, le secteur d’impression numérique grand format Printlounge
ainsi que la succursale Toggenburger Druckerei à Wattwil. À
Appenzell, le journal local des Rhodes Intérieures Appenzeller
Volksfreund et le journal d’annonces Gais Bühler sont publiés
et des actualités sont préparées pour le portail en ligne appenzell24.ch. À Herisau, l’imprimerie Appenzeller Druckerei publie
le magazine mensuel «deHerisauer» pour Herisau et les environs.

Dimanche 26 juin 2022 (à Appenzell)
À partir de 8 h 00 Café des sponsors, rest. Hecht, Hauptgasse 9
8 h 30 – 11 h 00 Garderie, Pfadidörfli, Hoferbad 7
9 h 15 – 10 h 45	Messe solennelle, église paroissiale de Saint-Maurice,
Hauptgasse 2
À partir de 10 h 45 Apéro public, place de l’église
12 h 00
Procession, Hauptgasse
12 h 30
Banquet, salle de sport Gringel, Unterrainstrasse 7
Env. 16 h 00
Fin du programme

m

Zom Wohl.
Vo allne.

iw

ohl.ch

Les clients et clientes profitent d’une durabilité vécue dans les
domaines les plus divers. L’ambassadeur de marque Zomi Wohl
aime à raconter pourquoi il est particulièrement intéressant de
collaborer avec l’entreprise appenzelloise: zomiwohl.ch

Samedi 25 juin 2022 (à Appenzell)
9 h 00 – 11 h 00 Garderie, Pfadidörfli, Hoferbad 7
9 h 30 – 10 h 30 Requiem, couvent Marie des Anges, Poststrasse 7
11 h 00 – 12 h 00 Ouverture musicale, Kanzleiplatz
Apéro des sponsors, couvent Marie des Anges, Poststr. 7
12 h 00
13 h 30 – 17 h 00 Garderie, Pfadidörfli, Hoferbad 7
14 h 00
Assemblée générale, Aula Gringel, Unterrainstrasse 7
14 h 00
Programme familial, village
17 h 00
Apéro, Gringel, Unterrainstrasse 7
18 h 30
Soirée appenzelloise, salle de sport Gringel, Unterrainstr. 7

zo
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INFORMATIONS DU CO

(en complément aux explications figurant dans l’invitation)

La charcuterie Fässler AG est aux commandes de la fratrie Reto Fässler,
Benjamin Fässler et Denise Meyer-Fässler dans la troisième génération, sur le site actuel. L’exploitation familiale s’appuie toujours sur ses
racines avec les nombreux produits régionaux faits maison comme le
Mostbröckli (viande séchée), le Pantli (saucisson sec), le Buureschöblig
(saucisse sèche) ou la saucisse à bouillir appenzelloise, en utilisant
les recettes du grand-père, Franz Fässler. Depuis 2019, la charcuterie
Fässler AG exploite une succursale au Coop d’A ppenzell, en plus du
magasin principal, dessert différents restaurants, d’autres charcuteries
et assure un service de traiteur.
Les responsables de la charcuterie s’essayent régulièrement à la confection de nouveaux produits, tous composés à près de 100 % de viande de la région. Un souhait particulier est de traiter l’animal dans
son intégralité, ce qui donne naissance à de nombreuses délicatesses
créatives, telles que le Culatello affiné pendant 10 mois, les saucisses
au whisky appenzellois, le filet de porc aux épices douces et fumé à
froid ou encore différentes spécialités de salamis.
La philosophie commerciale de la fratrie place un accent majeur sur la
promotion de la relève professionnelle, comme leurs parents l’ont fait
avant eux. Transmettre le plaisir du métier de charcutier aux jeunes et
assister à leur évolution tiennent particulièrement à cœur de la famille
Fässler.
À ce propos: le surnom de la famille de charcutiers, «Chitzele» («petit
chevreuil»), date de 1903, lorsque l’arrière-arrière-grand-père Fässler
abattait les chevreuils dans sa ferme au printemps et les vendait au
marché de Saint-Gall.

Places de parking
Les places de parking à Appenzell sont très limitées. Nous sommes
autorisés à utiliser la future arène de la Fête de lutte 2024 comme parking sur le bien immobilier Bleiche (terrain de gravier). Le parking est
indiqué, il n’y a pas d’attribution des places de parking. Il est interdit
de se garer sur la prairie! Quelques places de parking se trouvent
également près du Gringel pour l’équipe d’ajustement, mais sans réservation. En outre, il y a quelques parkings publics (Brauereiplatz, Landsgemeindeplatz, etc.) qui sont toutefois très fréquentés, notamment le
vendredi et le samedi matin. Nous vous prions d’utiliser les places de
parking sur la Bleiche et, pendant le week-end, de privilégier les transports en commun et la navette.
Visites du vendredi après-midi
Le lieu de rencontre est directement près de la fromagerie de chèvre de
démonstration et de la Goba. L’heure de départ permet de prendre le train
à 15 h 30 d’A ppenzell (Goba: jusqu’à Gontenbad; fromagerie de chèvre de
démonstration: jusqu’à l‘arrêt supplémentaire « Alpsteinblick »). En raison
du nombre surprenant des inscriptions, les groupes devront être divisés.
Nous vous remercions de votre compréhension. La fromagerie de chèvre
de démonstration se trouve à une petite marche (800 m) de la salle polyvalente. Il est possible de prendre le train de la Goba à Gonten (départ
tous les 03 et 33) ou alternativement, d’emprunter le sentier à pieds nus
vers Gonten (3 km). Une navette est disponible dans les deux localités
pour les personnes à mobilité réduite. Il n‘y a pas de places de parking
réservées à Gonten.
Soirée romaine
En raison du nombre inattendu d’inscriptions, la soirée romaine aura
lieu dans la salle polyvalente de Gonten, Oberschwarzstrasse 3.
Nous nous réjouissons non seulement d’accueillir tant d’invités, mais
aussi de pouvoir te présenter des offres uniques grâce à la place généreuse disponible. Notre camarade Graziano Rossi servira les vins
d’anniversaire, tandis que le camarade Stefan Wyrsch nous fera déguster le café frais de son entreprise de torréfaction. Sur le plan musical,
Damiano D’Errico nous proposera de la vraie musica italiana. Nous ne
révélons pas encore les petits extras ...
Une navette sera disponible à partir de minuit pour te ramener à ton
hébergement. Ce service n’est valable que pour les hébergements conformément au livret du programme/site Internet. Le départ des trains
de Gonten à Appenzell est à 21 h 20, 22 h 20, 23 h 20 et 0 h 20. Il n‘y
a pas de places de parking réservées à Gonten. Il est préférable de
laisser ta voiture près de la Bleiche, à l’hôtel, ou, encore mieux, chez toi.
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SITES
Programme principal
E Couvent Marie des Anges
G Gringel
H Restaurant Hecht
K Kanzleiplatz
M	Église paroissiale de SaintMaurice
O Goba
S Fromagerie de démonstration
T Salle de sport de Gonten
Z Stations de train
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Programme familial
A Appenzeller Alpenbitter
B Brasserie
D Visite du village
P Pfadidörfli
Z	Lieu de rencontre Confection
du Biber (Station de train)

A
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P
place de
stationnement
Bleiche
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Possibilités d’hébergement
1 Hôtel romantique Säntis
2 Hôtel Löwen
3 Hôtel Appenzell
4 Hôtel Adler
5 Restaurant et hôtel Traube
6 Hôtel Freudenberg
7 Garni Loosmühle
8 Weissbadlodge
9 Hôtel Hof Weissbad
10 Hôtel Bären Gonten
11 Auberge de jeunesse
12	Maison d’hôtes et auberge
Alte Metzg
E Couvent Marie des Anges
H Hôtel Hecht
P Pfadidörfli

150m
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Appenzeller Brauchtum
und Genuss mit allen Sinnen
– perfekt vereint unter einem Dach.

Programme familial
L’heure de rencontre pour le programme familial est 14 h 00 pour tous
les participants.
C onfection du Biber: en raison des nombreuses inscriptions, la
confection du Biber aura lieu à la boulangerie Böhli à Appenzell
et à la boulangerie Sammelplatz à Meistersrüte. Le lieu de rencontre pour tous les participants est la gare d’A ppenzell, où les
groupes seront formés. Le transport en direction de Meistersrüte
se fera en train (départ 14 h 14; retour au départ de Sammelplatz:
15 h 57 ou 16 h 27).
Visite guidée du village: lieu de rencontre Office de tourisme,
Hauptgasse 4
Visite de la brasserie Locher: Brauquöll, Brauereiplatz 1
Visite de l’A ppenzeller Alpenbitter: Weissbadstrasse 27
Garderie/coin-jeux
La garderie est dirigée par des responsables expérimentés des scouts de
Pfadi Maurena Appenzell au Pfadidörfli. Si le temps reste sec, les enfants
jouent en plein air. Nous prions les parents de donner à leurs enfants un
numéro de téléphone auquel ils sont joignables en cas d’urgence.
Le coin-jeux ne sera pas surveillé le samedi soir/dimanche midi à Gringel.
La garde incombera aux parents.
Soirée appenzelloise
Il n‘y a pas de répartition des sièges. Une navette pour les hôtels à Gonten et à Weissbad sera disponible à partir de 23 h 00. Il est préférable
de laisser ta voiture à l’hôtel ou, encore mieux, chez toi.
Messe solennelle
La messe pontificale le dimanche matin sera célébrée par l’archevêque
Martin Krebs, Nonce Apostolique en Suisse. Le prêche sera prononcé
par l’évêque Markus Büchel, évêque de Saint-Gall. L’ensemble Apollon,
dirigé par Raphael Holenstein, chantera la Theresienmesse en si bémol
majeur de Joseph Haydn, avec le soutien d’un orchestre ad hoc. En
outre, la chanson de la Garde «Acriter et fideliter» composée spécialement pour le centenaire ainsi que la marche de la Garde «Viva la
Guardia» seront présentées par le camarade Flavio Bundi.
Des places sont réservées dans la zone avant pour les invités d’honneur,
les personnes officielles et les sponsors à partir de la catégorie Commendatore. Pour ceux-ci, le principe «premier venu, premier servi» s’applique.
Procession
Suite à l’apéro public, la procession démarrera à 12 h 00 dans la Hauptgasse (à hauteur de l’église paroissiale). Nous te prions de te joindre à
la procession et de marcher avec nous jusqu’au Gringel.

Unter Vorzeigen dieser Annonce erhalten Sie bis 31.12.2022 bei Buchung eines Abend
essens im Hotel Bären Gonten einen Überraschungsdrink als WillkommensAperitif.

Banquet
Il n‘y a pas de répartition des sièges.

20 71 795 40 10 | www.baerengonten.ch
BoutiqueHotel Bären Gonten AG | T +41
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Droit d’accès/badge
Les cartes de fête, les visites réservées ainsi que les accès spéciaux
figurent sur le badge ci-joint, en plus du nom. Le requiem, l‘ouverture
musicale, l‘assemblée générale et la messe solennelle avec apéro ne
sont pas spécifiquement notés. Les enfants ne reçoivent pas leur propre badge.

Dans le village d’Appenzell, aux pieds de l’Alpstein, la famille
Locher brasse une bière très particulière. Avec du houblon et
du malt, comme toutes les autres brasseries. Mais ce qui leur
manque à toutes, c’est l’eau fraîche jaillissant de l’Alpstein
légendaire, directement de la source. C’est ce qui rend la bière
appenzelloise si spéciale. D’un goût si incomparable et si apprécié qu’aujourd’hui, la brasserie familiale produit encore de
nouvelles sortes de bières dans la cinquième génération.
Le plaisir d’innover de ces créateurs de spécialités est la source
d’une variété immense et d’une qualité supérieure. C’est elle
qui permet de redécouvrir à chaque fois la bière appenzelloise
sous de nouvelles facettes. En outre, des produits secondaires
précieux comme le drêche sont transformés en snacks goûteux
de haute qualité comme les «Tchipss» (chips).
Laissez-vous enthousiasmer! Par notre Quöllfrisch bien connue ou par des sortes un peu plus originales et inhabituelles,
comme la bière biologique de pleine lune, la bière en tonneau
de bois ou encore la bière au riz. Dégustez la variété de la bière
appenzelloise.

A
A1
A2

Vendredi
Fromagerie de chèvre de démonstration
Goba

B
B3
B4
B5
B6

Samedi
Confection du Biber
Visite du village
Brasserie
Appenzeller Alpenbitter

C

Dimanche

rg
H a nsjö a nn
M
r
e
Must

Jaune Apéro des sponsors samedi
Rouge Café de bienvenue dimanche
Bleu Place d’honneur messe solennelle

A2

B4

C

A2

B4

C

Ajustement/Banda
R equiem: étendard central, garde d’honneur; lieu de rencontre:
9 h 00, Gringel
Ouverture musicale: étendard central, Banda; lieu de rencontre
Banda: 10 h 30, Gringel
Messe solennelle: étendard central, tous les étendards de section,
Banda, garde d’honneur, commandant de la conférence; lieu de
rencontre: 8 h 30, Gringel
Du samedi matin au dimanche soir, les vestiaires du Gringel, possibilités de douche comprises, seront à la disposition des gardes en uniforme. Le matériel pourra y être déposé.
Mobilité réduite
Les invités à mobilité réduite seront contactés personnellement par nos
soins durant la conférence. Leur personne de contact est le camarade
Ralph Lehner, 076 502 36 76.
Tenue
Nous nous réjouissons de voir de nombreux t-shirts d’anniversaire durant la conférence. Lors de la soirée appenzelloise, les costumes traditionnels ou une tenue typiquement suisse conviennent également. Le dimanche, pour la messe solennelle et le banquet, nous recommandons
une «tenue du dimanche».

22

23

TRAKTANDENLISTE DER GV INKL. STATUTENÄNDERUNG
1. Protokoll der letzten GV
2. Bericht des Zentralpräsidenten
3. Präsentation der Vereinsrechnung des Vorjahres
4. Bericht der Rechnungsrevisoren
5. F estsetzung des Jahresbeitrages für Aktiv-, Passiv- und Gönnermitglieder
6. Vorlage des Budgets und Genehmigung
7. Aufnahme von neuen Mitgliedern und Sektionen
8. Wahl des Zentralfähnrichs und zweier Stellvertreter
9. Ernennung von Veteranen und Ehrenmitgliedern
10. Änderung der Statuten
11. Varia

ZUR ÄNDERUNG DER STATUTEN (TRAKTANDUM 10):
Antrag auf Änderung von Art. Antrag auf Änderung von Art. 18
16 Abs. 2 der Statuten (Einberu- Abs. 1 und einen neuen Abs. 1 bis
der Statuten (Konstitution Zenfung Präsidentenkonferenz):
tralvorstand):
Heutiger Wortlaut:
2
Die Bekanntgabe des Sitzungsda- Heutiger Wortlaut:
tums erfolgt mindestens 120 Tage, 1 Der Zentralvorstand (ZV) setzt
die Einladung unter Bekanntgabe sich zusammen aus:
der Traktanden mindestens 30 1.	 dem Zentralpräsidenten;
Tage vor der Sitzung. Anträge der 2.	3 bis 6 Mitgliedern, wovon 1 VerSektionen sind spätestens 60 Tage treter der Informations- und Rekruvor der Sitzung dem Zentralpräsi- tierungsstelle IRS.
denten einzureichen.
Neuer Wortlaut:
1
Der ZV setzt sich zusammen aus:
Neuer Wortlaut:
2
Die Bekanntgabe des Sitzungs- 1.	 dem Zentralpräsidenten;
datums erfolgt spätestens 120 2.	d rei bis sechs gewählten MitTage vor der Sitzung. Anträge
gliedern;
der Sektionen sind spätestens 60 3.	e inem Vertreter des GardekomTage vor der Sitzung dem Zentmandos.
ralpräsidenten einzureichen. Die 1bis Das Gardekommando schlägt
Einladung unter Bekanntgabe der seinen Vertreter im ZV vor. Es kann
Traktanden und Anträge erfolgt nur ein vom Gardekommando voreinschliesslich
Dokumentation geschlagener Vertreter gewählt
spätestens 30 Tage vor der Sit- werden.
zung.
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Antrag auf eine neue Art. 9 Ziff.
3 bis (Organe), eine neue Art. 18
Abs. 4 Ziff. 5 (Aufgaben Zentralvorstand) und einen neuen Art.
19a der Statuten:

Gliederungstitel nach Art. 19: C bis
Spiritual
Art. 19a (neu) Aufgaben des Spirituals
1
Dem Spiritual obliegt die geistliche Leitung der Vereinigung. Er
gibt Anregungen für die Pflege
der Spiritualität der Mitglieder und
steht den Mitgliedern seelsorgerisch zur Seite.
2
Der Spiritual verantwortet die religiösen und geistlichen Tätigkeiten der Vereinigung. Dazu gehören
liturgische Feiern und Wallfahrten
der Vereinigung.
3 Der Spiritual pflegt den Kontakt
zu den kirchlichen Behörden in
der Schweiz und, in enger Abstimmung mit dem Gardekommando,
im Vatikan.
4
Der Spiritual kann auf Einladung
des Zentralpräsidenten beratend
(aber ohne Stimmrecht) an den
Sitzungen des Zentralvorstandes
und an den Präsidentenkonferenzen teilnehmen.

Art. 9 Ziff. 3 bis (neu):
Die Organe der Vereinigung sind:
1.	...
2.	...
3.	...
3 bis. der Spiritual;
4.	...
Art. 18 Abs. 4 Ziff. 5 (neu):
4 Der ZV hat folgende Aufgaben:
1.	...
2.	...
3.	...
4.	...
5.	Ernennung eines römisch-katholischen Priesters als Spiritual
der Vereinigung; die Ernennung des
Spirituals erfolgt im Einvernehmen
mit dem Gardekommando.
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LES VINS D’ANNIVERSAIRE DE LA MAISON TRIACCA

LA «QUÖLLFRISCHE GARDIST»

Nous sommes heureux de te présenter les vins d’anniversaire. La palette de 3 vins rouges et d’1 vin blanc offre de la variété, même pour
une conférence de trois jours. Avec les bons ci-joints, il est possible de
déguster un verre de chaque vin le vendredi soir. Bien entendu, les vins
peuvent également être achetés ou commandés lors de la conférence
pour la consommation à la maison. Nous te remercions de bien vouloir
les acheter le dimanche.

La brasserie Locher AG a concocté une cuvée spéciale de sa bière non
filtrée pour la conférence d’anniversaire. Il est possible d’acheter la bière durant la conférence ainsi qu’à différents endroits dans Appenzell.
Bien entendu, la bière peut également être achetée durant la conférence pour la consommation à la maison. Nous te remercions de bien
vouloir l’acheter le dimanche.

Vin d’anniversaire
125 ans Triacca, Nebbiolo et Sangiovese, 75 cl, 13,5 %
La Palaia
Chianti Classico DOCG, Sangiovese/Cabernet Sauvignon, récolte 2017,
75 cl, 13,5 %
Giovanni Segantini
Valtellina Superiore DOCG, Nebbiolo, récolte 2017, 75 cl, 14 %
Del Frate
Alpi Retiche, IGT Sauvignon blanc, récolte 2021, 75 cl, 12,5 %
Nous profitons de cette occasion pour remercier notre camarade Graziano Rossi pour l’excellente collaboration.

PAS DE «SERRATA ROMANA» SANS EXPRESSO FRAIS
Lors de la soirée romaine, notre camarade Stefan Wyrsch garantira une
ambiance typiquement italienne avec ses délicieuses torréfactions
spéciales. Dégustez un, deux ou encore trois expressos au bar Barista.
Bien entendu, les grains de café peuvent également être achetés sur
place pour la consommation à la maison.
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ORGANIGRAMME

Das Bistum Basel gratuliert der Vereinigung ehemaliger
Päpstlicher Schweizergardisten zum 100. Geburtstag.
Bleiben wir als Getaufte Salz der Erde und Licht der Welt.

CK Treuhand

Claudia Keller

Kornweg 14
5612 Villmergen
079 708 43 21
c.keller@ck-treuhand.ch

helvetia.ch

Dabei sein.
Erleben.
Geniessen.

Présidence
Clemens
Fässler
079 298 16 60
Administration
Valerio
Caprino
079 767 63 06

Sponsoring
Clemens
Fässler

Communication
Andreas
Burkhard
079 429 23 79

Infrastructure
Marco
Döring

Programme
Simon
Krummenacher
079 638 49 32

Invités
Ralph
Lehner
076 502 36 76

Restauration
Franz
Fässler

Vendredi
Franziskus
Wetter

Manifestations
sa/di
Fässler /
Krummenacher

Action
photographique
Dominik
Hutter

Hébergement
Simone
Kölbener
071 788 96 46

Programme
jeunesse
Emilia
Hautle

Programme
familial
Marcel & Erika
Baumeler

Uniformes/
ajustement
Philipp
Koller

Bureau de la
conférence
Nicolaus
Cadalbert

Montage/déco
Adrian
Hinrichs

Evénements
religieux
Andri
Casanova
079 733 80 04

Noyau du CO/responsable du ressort
CO élargi/responsable de la section
Plus d‘informations:
www.jubilaeumstagung.ch/fr
info@jubilaeumstagung.ch
Stand: 9 juin 2022
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L’ORDRE ÉQUESTRE AIDE
LES CHRÉTIENS EN TERRE SAINTE
L’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem est un ordre pontifical.
Ce n’est pas un ordre de mérite, mais un ordre de membres, directement subordonné au Pape et actuellement dirigé par le Cardinal Grand
Maître Fernando Filoni. Récemment, le Pape a même décidé que l’Ordre
équestre soit un «organisme central de l’église». Il s’agit d’un ordre laïc
auquel des prêtres peuvent toutefois appartenir également. L’ordre est
ouvert aux femmes et aux hommes dans la même mesure.
Si le Pape décide que l’ordre est un organisme central de l’église, cela
n’est pas dû au fait qu’il s’agit de personnes particulièrement importantes, non: ce sont les actions de l’ordre qui importent. Celui-ci prend en
charge les chrétiens de Terre Sainte. Les chrétiens doivent pouvoir vivre en paix en Terre Sainte. Aujourd’hui, ce n’est malheureusement pas
le cas. De nombreux chrétiens quittent la Terre Sainte et les pays limitrophes. Un exemple: le nombre des chrétiens dans la ville de Jérusalem
ne cesse de diminuer, passant de 20 % autrefois à 2 % actuellement.
Les chrétiens sont sous pression. L’oppression, les privations de droits,
les attaques et les agressions contre des institutions chrétiennes sont
régulièrement à l’ordre du jour. Les prêtres, les moines et les sœurs
sont souvent harcelés. Rien d’étonnant que de nombreux jeunes chrétiens ne souhaitent plus y vivre et cherchent une nouvelle patrie, en
Europe ou aux États-Unis, par exemple.
L’Ordre équestre aide les chrétiens en soutenant le Patriarcat latin qui
dirige dans 53 paroisses 44 écoles comptant quelque 19 000 élèves,
verse les salaires des enseignants, assume les frais de scolarité, finance les nouvelles constructions et prend en charge les prêtres et les lieux de formation des prêtres. Les maisons de retraite et les foyers pour

enfants, l’hôpital pour enfants de Bethléem, les établissements pour
personnes handicapées ou encore les maisons d’éducation peuvent
compter sur les Chevaliers et les Dames du Saint-Sépulcre organisés
dans le monde entier. Les écoles dirigées par le Patriarcat sont ouvertes aux garçons et aux fillettes de toutes les religions. Ainsi, ces écoles
apportent une contribution essentielle à l’entente entre les religions et
les ethnies. Cela renforce l’espoir qu’un jour, peut-être, une nouvelle
génération aspire à la paix, voire la revendique.
L’ordre entreprend régulièrement des pèlerinages en Terre Sainte. Ainsi,
des chrétiens du monde entier rendent visite à des chrétiens de Terre
Sainte qui se sentiraient autrement de plus en plus abandonnés. Si
vous souhaitez en savoir plus sur l’Ordre équestre et sur son action,
nous vous invitons à prendre contact avec les signataires. Nous nous
réjouissons de vous informer. Nous souhaitons à tous nos amis de la
Garde suisse et de l’A ssociation des anciens gardes une belle et bonne
conférence à Appenzell!
Pour la Lieutenance de Suisse et du Liechtenstein:
Christoph Mattle, Altstätten,
président de la section Suisse alémanique et
Liechtenstein de l’Ordre équestre
christophmattle@bluewin.ch
Marco Reichmuth, Wittenbach,
ancien garde et trésorier de section
marco.reichmuth@sunrise.ch
 arco Döring, ancien garde/membre du CO et
M
Chevalier du Saint-Sépulcre
m.doering@mail.ch
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PARTENARIATS
Partenaires principaux

Wir realisieren
Ihren Webauftritt.
Herisau
Kasernenstrasse 64
9100 Herisau

Beratung

Hosting

Design

Umsetzung

Appenzell
Engelgasse 3
9050 Appenzell
T 071 788 50 28
info@Anderthalb.ch
www.Anderthalb.ch

Support

wölzgott innovativ.
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adag.ch/aq03.html

Appenzeller Druckerei
www.appenzellerdruckerei.ch

Co-partenaires
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«Cavaliere di Collare» (à partir de CHF 2000.–)

Marianne Dallmann, Wallisellen

«Cavaliere di Gran Croce» (à partir de CHF 1000.–)

CK Treuhand

Claudia Keller

Kornweg 14
5612 Villmergen
079 708 43 21
c.keller@ck-treuhand.ch

Ivo Bischofberger, Oberegg
Luzia und Thomas Fässler, Gonten
Jürg Hüttenmoser, Sissach
Marco Reichmuth, Wittenbach
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«Commendatore con Placca» (à partir de CHF 500.–)

APPENZELL AG
www.landiappenzell.ch

Mettlenstrasse 10
9050 Appenzell
Laden/Administration 071 788 89 05
LANDI Agro 058 400 68 11
info@landiappenzell.ch
CHE-112.677.486 MWST

Andreas Burkhalter, Basel
Andrea und Marco Monego, Ottoberg
Klaus W. Wellershoff, Zürich

«Commendatore» (à partir de CHF 250.–)
Appenzeller Ziegenprodukte AG
Bauspenglerei Broger AG, Gonten
Bischofberger Biber, Weissbad
Andreas Burkhard, Güttingen
Rico Casanova, Dietikon
ctf Informatik GmbH, Appenzell
Stefan Eichhorn, Arth
Damiano d‘Errico, Wittenbach
Clemens Fässler, Gonten
Christian Hardegger, Gams

Cecilia Hoff und
Werner Rothlisberger, Tegna
Benno Hungerbühler, Villars-sur-Glâne
Tony Jossen, Naters
Andreas Kopp, Meilen
Mosterei Möhl AG, Arbon
Tony Müller, Männedorf
Raggenbass Rechtsanwälte, Amriswil
Martin Siedler, Bern
Sager Brunnen & Skulpturen AG

«Cavaliere» (à partir de CHF 100.–)

Me wöschid

EN GUETE
Metzgerei Fässler AG
Hauptgeschäft Weier, Rinkenbach 33, 9050 Appenzell, Tel. +41 71 788 09 50
Filiale im Coop, Zielstrasse 13, 9050 Appenzell, Tel. +41 71 788 09 60
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www.metzgerei-faessler.ch · info@metzgerei-faessler.ch

Michael Jäggi, Oekingen
Martin Karlen, Naters
Kolpingfamilie Appenzell
Landbäckerei Sammelplatz, Appenzell
Meistersrüte
Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG
Luftseilbahn Wasserauen–Ebenalp AG,
Wasserauen
Giovanni Roggen, Wädenswil
Ivan Saric, Engelburg
Hans + Franca Schmidt-Mattacchioni, Rüti
SO Appenzeller Käse GmbH, Appenzell
Sutter AG, Appenzell
Samuel Theuerzeit, Rotkreuz
Christoph Volonte, Nunningen
Othmar Zweifel, Horgen
Wild & Partner AG

Bäckerei Motzer, Gonten
Aurelio Balbis, Zug
Böhli AG Bäckerei-Confiserie
Ferdinand Brändle, Wetzikon
Café Flade, Appenzell
Carosserie Urs Gschwend, Haslen AI
Crameri, Zürich
Albert Etter, Wittenbach
Festungsmuseum Heldsberg
Gade die Bar – Pub Appenzell, Appenzell
Gallus Hautle AG, Wittenbach
Gasthaus Linde, Appenzell
Goba AG, Gontenbad
Martin Gut, Zürich
H&G Motos GmbH, Appenzell
Siegfried Heinzen, Naters
Holzbau Albert Manser AG, Gonten
Rinaldo Imhof, Begnins

Autres sponsors
Gasthaus Hotel Hof AG; Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG, Brülisau;
Kunstmuseum Appenzell, Appenzell, Restaurant Ditze Rössli, Appenzell
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*Das Beste aus einer Sache machen.

Reto Keller, Leiter Vorsorge Privatkunden

Mit einer sorgfältigen Pensionsplanung sorgen wir dafür, dass Sie
nach der Pensionierung aus einem möglichst vollen Krug
einschenken können. Egal, wie viele Gläser Sie zu füllen haben.

GA relssäF ieregzteM

05 90 887 17 14+ .leT ,llezneppA 0509 ,33 hcabnekniR ,reieW tfähcsegtpuaH
06 90 887 17 14+ .leT ,llezneppA 0509 ,31 essartsleiZ ,pooC mi elailiF
appkb.ch

hc.relsseaf-iere36
gztem@ofni · hc.relsseaf-ieregztem.www

