
Programme de votre 1er Août LLa ssssssssoooooiirrééee  sseee  ppooouurrsuivra
ddanss le ppaarcc ddeee la MMaaiirriiee

19h00
Dans le parc de la Mairie, les sapeurs-pompiers serviront à la population 
une savoureuse soupe aux légumes chaude ou froide dans un pot souvenir, 
pour le prix de CHF 6.-
Animation durant la collation par la fanfare Les Vétérans
et la Compagnie des Vieux-Grenadiers

21h15

Au Pré Byron, commémoration patriotique présidée par 
Madame Catherine Pahnke, Maire

20h00
Sonnerie des cloches 

20h30
Distribution des lampions et flambeaux à la salle communale

21h00
Formation du cortège au chemin de la Mairie, avec la fanfare Les Vétérans, la 

22h00
Feux d’artifice

Veuillez vous munir de ce programme
pour la partie officielle afin

d’entonner les chants patriotiques

Pour des raisons de sécurité, les participants à la fête sont instamment priés de ne pas faire partir de fusées et de pétards avant l’embrasement du bucher !

Bal gratuitanimé parDJ BOYSPEN

dès 21h45

l’Amicale de la Pétanque
servira raclettes et saucisses garnies

l’Association des Sapeurs-Pompiers

le Club des Aînés
vous régalera

avec des pâtisseries
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Sur nos monts, quand le soleil 

Annonce un brillant réveil, 

Et prédit d'un plus beau jour le retour, 

Les beautés de la patrie 

Parlent à l'âme attendrie 

Au ciel montent plus joyeux, 

Au ciel montent plus joyeux 

Les accents d'un coeur pieux, 

Les accents émus d'un coeur pieux. 

Lorsque dans la sombre nuit 

La foudre éclate avec bruit 

Notre coeur pressent encore 

Le Dieu fort. 

Dans l'orage et la détresse, 

Il est notre forteresse. 

Offrons-lui des coeurs pieux, 

Offrons-lui des coeurs pieux, 

Dieu nous bénira des cieux 

Dieu nous bénira du haut des cieux. 

Seigneur, accorde ton secours 

Au beau pays que mon coeur 

aime, Celui que j'aimerai toujours, 

Celui que j'aimerai quand même. 

Tu m'as dit d'aimer : j'obéis... 

Mon Dieu, protège mon pays. 

Je l'aime pour ses frais vallons, 

et j'aime d'un amour intime 

La cime blanche de ses monts 

où plane l'aigle au vol sublime. 

Tu m'as dit d'aimer : j'obéis... 

Mon Dieu, protège mon pays. 

Il est ma force et mon appui, 

m'indique le chemin à suivre 

Je l'aime et je dépends de lui, 

sans lui, je ne pourrais pas vivre. 

Tu m'as dit d'aimer : j'obéis... 

Mon Dieu, protège mon pays. 


