Loveresse

Reconvilier

Tavannes

Fête nationale du 1er août 2022
à Tavannes
Regroupement Loveresse – Reconvilier – Tavannes
Toute la population des communes de Loveresse, Reconvilier, Tavannes et des environs
est cordialement invitée à la Fête du 1er août qui se déroulera au Plateau d’Orange à
Tavannes.
A cette occasion, il sera possible de vous restaurer dès 18h30. La société de cavalerie
de Tavannes et environs vous proposera diverses grillades accompagnées de frites et
salades.
Au programme :
•

Salutations des Autorités municipales de Tavannes

•

Allocution de Monsieur Yves Diacon

•

Grand feu du 1er août

•

Feux d’artifice à 22h30

Transport – Pour les personnes à mobilité réduite, la compagnie Pagliari fera
escale aux arrêts suivants :
Commune

Heure

Lieu

Loveresse

18h00

Administration communale, Chemin de l’Ecole 3

Reconvilier

18h15

Parking du magasin LIDL, Grand-Rue 64

Tavannes

18h30

Hangar des pompiers, Grand-Rue 1

Les personnes souhaitant bénéficier de ce transport voudront bien vouloir s’annoncer
au secrétariat municipal de Tavannes par téléphone au 032 482 60 43 jusqu’au 22
juillet 2022. Le retour est prévu à 23h30 sur le parking du terrain de football principal
de Tavannes.
Dans l’attente de vous voir nombreuses et nombreux, nous vous présentons chères
concitoyennes et chers concitoyens, nos meilleures salutations.
Le Conseil municipal
Tavannes

Hymne national suisse
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 cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore le Dieu
fort;
Dans l'orage et la détresse
Il est notre forteresse;
Offrons-lui des cœurs pieux:
Offrons-lui des cœurs pieux:
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux près
de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L'âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur pieux.

Des grands monts vient le secours;
Suisse, espère en Dieu toujours!
Garde la foi des aïeux, Vis comme
eux!
Sur l'autel de la patrie
Mets tes biens, ton cœur, ta vie!
C'est le trésor précieux
C'est le trésor précieux
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

