1992
-

1993
- 25 juin : aubade à l’occasion du 125ème anniversaire de l’entreprise
Donzé-Baume
- 26 juin : concert-apéritif à l’Immériale de Saint-Imier
- 27 août : concert-apéritif à la Braderie de Moutier sous une pluie
battante
- 29 août : Giron F.-M. aux Pommerats en connaissant quelques difficultés
au concours de marche
- 04 et 05 septembre : sortie à Ribeauvillié : cortège aux flambeaux et
corso le lendemain
- 18 septembre : concert d’automne au local de l’entreprise Negri Frères
- 19 septembre : pique-nique toujours au local de l’entreprise Negri Frères
- 22 et 23 octobre : soirée théâtrale avec la pièce « A la monnaie du
Pape »
- 11 novembre : Louis Roy remplace Dominique Theurillat à la présidence
de la commission de musique

1994
-

-

05 février : assemblée générale
26 et 27 février : camp musical à la colonie des Rouges-Terres
19 mars : 34ème concert de gala
16 avril : aubade pour les nonagénaires
23 juin : participation à la commémoration du 23 juin 1974
26 juin : concert-apéritif à la Fête de l’Unité à Moutier avec
l’inauguration de la place Roland-Béguelin sous les caméras de la
Télévision Suisse Romande
07 juillet : concert en plein air dans le froid
28 août : Giron F.-M. aux Bois
20 novembre : concert à l’église suite à des prestations du Chœur-mixte
des Breuleux et des Pommerats
02 décembre : réception de Mme la Ministre Anita Rion à La Chaux-desBreuleux

1995
-

-

04 février : assemblée générale
04 mars : camp musical à la colonie du Creux-des-Biches
18 et 19 mars : participation au Corso fleuri de Château-Neuf sur Isère
1er avril : 35ème concert de gala avec un poisson de taille, coloré et
lumineux qui descendit lentement au-dessus de la société pendant que
les musiciens jouaient « Petit poisson »
13 mai : aubade aux nonagénaires et à l’occasion de la fête des Mères
sur un épais tapis de 10 cm de neige
28 mai : temps splendide pour la participation à la 1ère Communion
22 juin : Pascal Eicher est nommé directeur en remplacement de Daniel
Pasqualetto et la société décide de participer au concours fédéral
02 juillet : réception du Football-Club qui fête son ascension en 2ème ligue
27 août : première prestation publique avec Pascal Eicher à l’occasion du
Giron F.-M. à Epauvillers
17 décembre : concert de l’Avent avec la participation de l’orchestre
Euterpia

1996
- 03 février : assemblée générale
- 10 et 11 février : camp musical au Creux-des-Biches en vue de la
préparation du concours fédéral
- 23 mars : concert de gala
- 15 juin : participation au concours fédéral d’Interlaken avec un très bon
3ème rang sur 12 sociétés
- 09 juillet : interprétation des hymnes nationaux suisse et français au
stade de La Chaux-de-Fonds à l’occasion d’un match international de
football
- 30 juin : sortie à Champagney en compagnie de la Chorale
- 25 août : participation au Giron F.-M. à Lajoux
- 08 décembre : concert de l’Avent avec la participation du Chœur-mixte
et de l’orchestre Euterpia

1997
-

18 janvier : journée musicale dans les locaux de l’école secondaire
1er février : assemblée générale
22 février : journée musicale qui se termine par une délicieuse fondue
15 mars : 37ème concert annuel
03 mai : aubade en l’honneur des nonagénaires par un temps radieux
04 mai : participation au 25ème anniversaire de la fanfare de Saint-Brais
14 et 15 juin : sortie à Châtel-St-Denis avec une nuit difficile dans les
abris anti-atomiques
28 juin : inauguration des nouveaux uniformes de la fanfare des
Pommerats
24 août : pique-nique paroissial au Peuchapatte par un temps splendide
30 août : participation à la journée musicale F.J.M. au Noirmont
31 août : giron F.- M. au Noirmont en remportant le challenge
« Jemmely » pour l’ensemble des prestations
14 septembre : participation à la fête du Peuple jurassien : concertaubade et cortège
1er octobre : concert-apéritif à l’occasion du comptoir franc-montagnard
où notre commune est invitée d’honneur
18 octobre : Lutrin d’Or à Saint-Imier avec une non-promotion en finale
après avoir connu des problèmes d’acoustique
13 décembre : concert de l’Avent

1998
- 24 janvier : journée musicale qui se termine par un tournoi de hockey en
salle
- 07 février : assemblée générale durant laquelle Jérôme Piquerez est nommé
directeur en remplacement de Pascal Eicher
- 14 mars : journée musicale dans les bâtiments scolaires
- 28 mars : concert annuel suivie d’une soirée récréative à l’aula de l’école
primaire
- 12 avril : 1ère prestation publique de Jérôme Piquerez comme directeur à
l’occasion de Pâques
- 1er mai : participation à la fête patronale
- 09 mai : concert pour la fête des mères et les nonagénaires avec aubades
dans 3 endroits du village
- 11 juin : par un temps radieux, messe de la Fête-Dieu en plein-air suivie d’un
cortège avec des chars tirés par des chevaux
- 23 juin : commémoration du plébiscite en compagnie de la Chorale
- 28 juin : réception de la fanfare de Champagney à l’aula de l’école primaire
- 30 août : Giron franc-montagnard à Saignelégier avec participation au
concours
- 27 septembre : sous la pluie, tenue d’une guinguette décorée en restaurant
chinois à l’occasion de la fête du village
- 18 octobre : inauguration de la bannière de la Chorale
- 05 décembre : concert de l’Avent avec la participation des cadets

1999
- 30 janvier : journée musicale dans les bâtiments scolaires
- 06 février : assemblée générale
- 20 mars : concert annuel avec notre morceau de choix pour le concours
jurassien « Convergents » de Franco Cesarini
- 06 mai : la société est favorable à la poursuite du mandat de la commission
de construction en vue d’un futur local de répétition
- 12 mai : nomination de M. Laurent Schüttel en tant que directeur
- 20 juin : concert de préparation du concours cantonal avec la fanfare du
Noirmont à la salle de spectacles
- 22 juin : nouveau concert de préparation avant la traditionnelle aubade du
23 juin

- 26 et 27 juin : participation à la Fête Jurassienne de Musique à Malleray
- 10 juillet : concert d’inauguration des nouveaux locaux du Football-Club
sous une pluie battante
- 16 août : répétition sous la baguette de notre nouveau chef, Laurent
Schüttel
- 29 août : giron des fanfares des Franches-Montagnes aux Bois
- 10 octobre : course surprise qui emmène la société à la montagne du Droit
avant de se rendre à la cabane du Téléski pour un petit casse-croûte et
retour aux Breuleux en chars attelés
- 21 octobre : le projet de construction d’un local de répétition est accepté
- 23 octobre : aubade aux nonagénaires avec un passage au home de
Saignelégier
- 20 novembre : enterrement de notre président d’honneur Achille Joly
- 18 décembre : concert de l’Avent en collaboration avec les accordéonistes
de Tramelan

2000
- 27 janvier : assemblée extraordinaire qui décide, en particulier, de renoncer
à la construction d’un local de répétitions
- 05 février : assemblée générale qui nomme Bernard Jodry président
d’honneur
- 08 avril : concert annuel à la salle de spectacles
- 29 juin : la société décide de participer au Lutrin d’Or et à la Fête Fédérale
de Fribourg
- 27 août : Giron des fanfares des Franches-Montagnes à Montfaucon avec
audition devant jury
- 28 septembre : dernière répétition du directeur Laurent Schüttel qui
poursuivra ses études à Paris
- 05 octobre : test d’une nouvelle formule de direction avec deux chefs, à
savoir Jérôme Piquerez et Rodolphe Moser
- 16 décembre : concert de l’Avent à l’église après une prestation du Chœur
mixte

2001
- 03 février : 134ème assemblée générale
- 31 mars : concert annuel avec l’interprétation en primeur de la pièce de
libre choix qui sera présentée au concours fédéral
- 06 juin : concert de préparation du concours fédéral en collaboration avec la
fanfare « La Sociale » du Locle
- 10 juin : 2ème concert de préparation avec la fanfare de Prêles
- 17 juin : Fête Fédérale de Musique à Fribourg : concours de marche à 10h30,
à 12h00 interprétation de la pièce de choix « Legend in Brass » et à 13h00
interprétation de la pièce imposée en 3ème division « Voyage »
- 26 août : Giron franc-montagnard à Saulcy
- 06 septembre : Rodolphe Moser met un terme à sa collaboration à la
direction musicale et c’est donc désormais Jérôme Piquerez qui assume seul
le poste de directeur
- 16 décembre : concert de l’Avent qui connaît un succès encourageant

2002
- 02 février : assemblée générale
- 16 mars : concert annuel à la salle de spectacles
- 25 mai : participation au Giron F.-M. aux Pommerats selon la nouvelle
formule, à savoir concours le samedi sans défilé
- 05 juillet : concert à Yverdon dans le cadre d’Expo02
- 17 novembre : concert dans une église pleine avec l’Armée du Salut de Bâle
- 06 décembre : réception de Mme la Ministre Elisabeth Baume-Schneider
- 08 décembre : concert de l’Avent
- 24 décembre : participation à la Messe de Minuit diffusée à la télévision
depuis Saignelégier

2003
- 1er février : 136ème assemblée générale
- 05 avril : concert annuel exceptionnellement à l’aula de l’école secondaire
vu les travaux de transformation de la salle de spectacles
- 23 au 25 mai : notre fanfare organise le Giron des fanfares francmontagnardes dans la toute nouvelle salle polyvalente

- 23 août : déplacement au Tessin pour une série de prestations très
appréciées
- 31 août : sortie à l’occasion de la Fête de la Bière de Morsvillars
- 12 septembre : participation à l’inauguration de la nouvelle salle polyvalente
- 04 décembre : la société décide à l’unanimité de participer à la 37ème Fête
Jurassienne de Musique
- 07 décembre : concert de l’Avent en collaboration avec le Chœur mixte

2004
- 03 janvier : aubade à la salle polyvalente à l’occasion du Championnat
Romand de ski de fond organisé par le Ski-Club local
- 07 février : assemblée générale
- 27 mars : concert annuel pour la première fois à la salle polyvalente
- 15 mai : aubade aux nonagénaires à l’hôpital de Saignelégier
- 20 juin : Fête Jurassienne de Musique à Saignelégier avec l’interprétation de
« Rainbow Warrior » et de « Ross Roy »
- 26 et 27 juin : sortie à Chêne-Bourg et Annecy
- 02 septembre : acceptation d’un nouveau règlement de la société
- 10 octobre : réception de l’Amicale des Vétérans
- 28 novembre : concert-apéritif à l’occasion du souper de Noël de Procap
- 05 décembre : concert de l’Avent avec un Bonhomme de Neige dansant

2005
-

12 février : assemblée générale
05 mars : aubade à l’occasion de l’assemblée de la société de Tir
30 avril : succès du concert annuel
22 mai : participation à la Fête des Céciliennes aux Breuleux
02 juin : la société décide d’organiser le Giron en 2007 et d’inaugurer à cette
occasion de nouveaux uniformes
- 02 juillet : aubade aux nonagénaires dans la salle de l’Hôtel-de-Ville suivie
d’un pique-nique
- 04 décembre : concert de l’Avent

2006
- 04 février : assemblée générale
- 25 mars : concert-apéritif lors de l’assemblée des officiers jurassiens aux
Breuleux
- 1er avril : concert annuel avec la participation de notre école de musique
- 28 mai : Giron des fanfares franc-montagnardes à Epauvillers
- 23 Juin : défilé à l’Imériale de Saint-Imier
- 08 juillet : aubade aux nonagénaires
- 09 septembre : concert-apéritif à l’occasion du 75ème anniversaire des
Samaritains
- 15 octobre : concert avec la Jeune Garde Landwherienne
- 10 décembre : concert de l’Avent en collaboration avec le Chœur-mixte

2007
-

27 janvier : journée musicale
03 février : assemblée générale
22 février : décès de notre président d’honneur Bernard Jodry
24 mars : succès du concert annuel
01, 02 et 03 juin : Giron des fanfares franc-montagnardes et inauguration
des nouveaux uniformes
07 juillet : aubade au camping du Petit-Cerneux
18 novembre : concert à la fête de la Bière à Delémont
22 novembre : Louis Roy est proclamée Président d’honneur
09 décembre : concert de l’Avent avec le Chœur-mixte

2008
-

09 février : 141ème assemblée générale
16 février : journée musicale suivie d’un souper convivial
05 avril : concert annuel
31 mai : giron franc-montagnard à Saignelégier
28 juin : aubade aux nonagénaires
14 décembre : concert de l’Avent

2009
-

07 février : assemblée générale
28 mars : concert annuel
06 juin : concert à l’occasion de l’assemblée des ramoneurs de Suisse
07 juin : concours jurassien au Plateau de Diesse avec comme morceaux
« Pilatus » et « Ivanhoé »
04 juillet : aubade aux nonagénaires
10 et 11 octobre : sortie à Charmey
29 novembre : concert-apéritif à l’occasion de l’assemblée de Procap F.-M.
13 décembre : concert de l’Avent

2010
- 23 janvier : journée musicale avec prise de photo de la société sous un
magnifique paysage enneigé et ensoleillé
- 30 janvier : assemblée générale
- 20 mars : 50ème concert avec différentes pièces déjà interprétées lors de
précédentes prestations
- 29 avril : résultat du jeu du concert : les 30 musiciens présents sur scène lors
du concert pesaient 2'423 kilos …
- 27 mai : participation à la Fête Jurassienne de Musique acceptée par 11 voix
contre 6
- 10 juin : la société refuse de participer au prochain concours fédéral de juin
2011 à Saint-Gall
- 03 juillet : aubade aux nonagénaires sur la place du village suivie d’un piquenique au chalet du Ski-Club

2011
-

05 février : assemblée générale
09 avril : concert annuel
12 mai : décision de participer au Lutrin d’Or
30 octobre : participation à la messe du 350ème de la Paroisse

2012
-

04 février : assemblée générale
24 mars : concert annuel
26 mai : giron F.-M. des Pommerats à Saignelégier
16 et 17 juin : inauguration de la nouvelle bannière
07 juillet : aubade aux nonagénaires à la salle de spectacles
09 décembre : concert de l’Avent

2013
-

26 janvier : journée musicale à l’école primaire
16 février : assemblée générale
23 mars : concert annuel
16 mai : giron franc-montagnard
19 mai : sortie à Moudon
06 juin : Jérôme a réussi son examen de direction avec brio
28 novembre : décision de participer au concours jurassien
08 décembre : concert de l’Avent

2014
-

1er février : assemblée générale
05 avril : concert annuel dans une salle polyvalente comble
1er mai : participation à la messe
04 mai : matin musical
31 mai : présentation devant un jury à l’occasion du giron des fanfares
franc-montagnardes à Saignelégier
- 14 juin : concours jurassien à Vicques en 2ème catégorie avec comme
morceau imposé « Alpina Sage » et comme morceau de choix « Into the
Raging River »
- 28 juin : concert pour les nonagénaires aux Breuleux et à Lajoux
- 14 décembre : traditionnel concert de l’Avent

2015
-

07 janvier : décès de notre président d’honneur M. Louis Roy
10 janvier : matinée musicale
28 février : assemblée générale
21 mars : concert annuel à la salle polyvalente
27 juin : aubade à l’occasion des 10 ans de l’école de musique
25 juin : assemblée extraordinaire qui décide de participer au concours
fédéral de Montreux
09 juillet : décision de jouer « Medusa » comme morceau de choix au
concours fédéral
11 juillet : aubade aux nonagénaires à la salle de spectacles
29 novembre : concert à l’occasion de l’assemblée de Procap FranchesMontagnes à la salle polyvalente
13 décembre : concert de l’Avent à l’église

2016
- 20 février : assemblée générale
-

