Confrérie des Saint Fabien et Sébastien au Landeron
Procès verbal de la Fête annuelle du 26.01.2020
La séance est ouverte à 11h30 par le Président Maurice Perroset.
Les Confrères présents sont salués et les vœux sont formulés pour l’année 2020 qui
commence. L’abbé Olivier Gouffrey, curé de la paroisse et le chanoine Paul Frochaux, notre
confrère, sont remerciés pour la belle célébration. L’abbé Gérard Muanda n’a pas pu être
des nôtres ce jour. Les remerciements vont aussi à Yves et François pour leur participation
active pendant l’office.
Excusés :
Serge Muriset, Yves Muriset en Belgique, Sébastien Frochaux, François Frochaux fils de
Jean Charles. Raymond Bellenot, Laurent Perroset, Gaël Frochaux, Stéphane Quellet, Dewi
Ruedin, Serge Muriset, Clément Quellet, Christian Ruedin.
Procès-verbal de l’assemblée 2019 :
La lecture est opérée par le secrétaire-trésorier. Une correction est apportée concernant
l’ancien maître en charge n’était pas Michel Ruedin, mais Christian Quellet.
Le PV est accepté par vote à mains levées.
Nécrologie :
 Fait rarissime, cette rubrique est vide pour l’année 2019.
Repris :
Quentin Dimitri Victorien Muriset, fils de Christian Muriset notre vice-président, né le 24
juin 2001 demande son admission à notre Confrérie.
Son entrée dans la Confrérie est acceptée à l’unanimité.
Quentin se dit content d’être là, perpétuant ainsi la tradition, lui permettant également de
mieux connaître les Confrères et la Confrérie.
Comité:
 Retour sur la visite de la cage d’escalier du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel.
Cette visite guidée par Madame Nicole Quellet-Soguel, conservatrice assistante et
épouse de notre ancien maître Christian Quellet, s’est avérée passionnante. Nous
remercions le Musée pour son accueil très sympathique.
 La Confrérie était présente aux obsèques de Madame Elisabeth Bellenod, mère de
notre confrère Guy Bellenod ainsi qu’aux obsèques de Madame Pierrette Frochaux,
mère de nos confrères Paul et Yves ; pour mémoire Madame Frochaux a fait partie
de la première équipe qui s’est occupé du service lors de notre repas commun.
 Pour les 550 ans de notre confrérie (en 2021), un comité élargi s’est réuni, ce point
sera développé par notre confrère Yves Ruedin lors d’un autre point de la séance.
Comptes 2019 :
Le secrétaire caissier présente des comptes 2019 qui débouchent sur un résultat négatif de
CHF 262.30, malgré l’augmentation du prix du repas.
Les raisons sont toujours les mêmes : Quête peu importante, faible vente de vin. A noter
que la vente des boissons alcoolisées pendant le repas est aussi en baisse, donc nos
liquidités en souffrent.
Les comptes sont acceptés, décharge en est donnée au Maître en fonction, Guy Bellenod.
A défaut d’un regain d’enthousiasme lors de la quête dominicale dédiée à la Confrérie, de
nouvelles mesures devront être étudiées pour assurer les liquidités.

Démissions- Nominations :
Maître :
Remerciement au Maître en charge Guy Bellenod, pour la décoration printanière (jaune) de
la Chapelle, très joliment fleurie.
Le Maître quitte son statut le cœur serré et remet sa démission sans oublier de remercier
les domestiques qui l’ont accompagné, Ludovic Frochaux et Daniel Ruedin.
Par rang d’âge, Jean-Marc Frochaux, fils de Clément né le 11.06.1958 est appelé. Il est élu
nouveau Maître après délibérations, à l’unanimité moins sa voix. Les potentiels futurs
candidats sont Gérard Ruedin puis Philippe Muriset.
Jean-Marc Frochaux est entré dans la Confrérie en 1977 et a effectué son tour de
domestique en 1994. Il remercie ceux qui ont permis son élection ! Il réalise son tour de
maître à plus de 60 ans, alors que dans le passé cela se déroulait plutôt entre 40 et 50
ans. Dès sa jeunesse il a vécu dans les traditions. Toujours à la fenêtre, impatient de
rejoindre le cortège qui défilait au son du tambour. L’an prochain les 550 ans de la
Confrérie, celle-ci s’inscrira-t-elle encore dans l’air du temps, car en effet de nombreux
sujets préoccupent le quotidien : le climat, l’égalité hommes/femmes, la 5G…
Il souhait longe vie à la Confrérie et une belle journée à tous.
Domestiques :
Fin de service pour Daniel Ruedin
Ludovic Frochaux entame sa deuxième année
Zélian Quellet, né le 4.11.1993 est nommé domestique ; il accepte sa charge.
Les futurs candidats sont Christian Ruedin et Yves Quellet, mais ils ne sont pas venus
récemment.
550 ème :
Yves Ruedin présente le concept élaboré par le groupe de travail et rappelle que ce sera
l’occasion d’intégrer les familles (épouse, enfants, …) à cet événement dont le déroulement
sera le suivant dans les grandes lignes :
Messe à la Chapelle / Assemblée au Château / Cortège jusqu’au collège (C2T) avec 1 tour
de ville/ Repas par un traiteur (autre menu que le repas traditionnel pour un prix contenu)
Financement :
Dons / Participation aux frais du repas / Sponsors éventuels
Communication :
Les médias seront sollicités, un flyer sera édité pour l’occasion (Histoire de la Confrérie +
chanson du Landeron)
Invités :
Antoines, Corporation, Paroisse, Commune du Landeron
Musique :
Tambours de Ludovic Frochaux avec son ensemble Majestick
Discours, Animation visuelle (anciennes photos du Landeron et de la Confrérie), Groupe
théâtral ATRAC, Lecture de l’ancien règlement, Tir à l’arbalète
Le groupe de travail se réunira encore en mars (séance repoussée en juillet pour raison de
pandémie)
Une pré-annonce sous forme de rappel et de préinscription sera réalisée en automne afin
que chacun réserve la date du 24.01.2021
Toute proposition de chacun, même non-membre du groupe de travail et la bienvenue !
Divers :


Dominique Gicot fait un point de situation sur l’avancement des travaux des
bâtiments de la paroisse.



2025 verra Le Landeron fêter ses 700 ans. La Confrérie souhaite s’associer à cet
événement



La chorale de l’Eglise cherche des voix, les volontaires sont les bienvenus.

La séance se termine à 12h18
Fait à Lussy-sur-Morges, pour la Confrérie des Saints Fabien et Sébastien
Le Secrétaire-Caissier : Pierre-Michel Gicot

