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Un beau moment de partage entre aînés 
Vendredi dernier, quelques 43 aînés et accompagnants se sont réunis à la salle polyvalente à 
l’occasion du Noël organisé par la municipalité. La Conseillère municipale Blanca Leiser avait 
mis les petits plats dans les grands avec son équipe afin de préparer un bel après-midi. Les 
élèves des écoles enfantine, primaire et de la montagne ont présenté un spectacle de plus 
d’une heure et demie avec chants, morceaux de musique et même danse. La qualité du 
spectacle a été très appréciée et applaudie. Le pasteur David Giauque a également pris la 
parole pour rappeler un passage célèbre de la bible qui mentionne la naissance du Christ et 
tirer des parallèles avec l’époque contemporaine. Pour terminer la partie spectacle, Anne 
Jolidon a accompagné quelques chants de Noël a piano, qui ont permis aux participants de se 
remémorer des chansons telles que Voici Noël ou Mon beau sapin.  
Pour clore la journée, un repas a été servi par quelques enfants du village a permis aux 
participants de déguster une soupe préparée par Blanca Leiser et un poulet au Curry 
accompagné de pommes de terre et de légumes. Un buffet de desserts a ponctué une belle 
après-midi qui a permis aux aînés de partager un bon moment de convivialité, pendant que la 
neige tombait abondamment dehors. C’est dans un décor féérique et hivernal que chacun(e) 
a ensuite pu regagner son foyer. 
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Les enfants ont présenté un beau spectacle 
 
 
 
 
 



Fermeture de fin d’année 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’administration municipale sera fermée du vendredi 22 
décembre 2017 à 12h00 au vendredi 5 janvier 2018. Réouverture le lundi 8 janvier 2018 à 
8h00. 
 
Durant cette période, les inscriptions au chômage peuvent se faire directement auprès de 
l’Office régional de placement, rue H.-F. Sandoz 80, 2710 Tavannes (032 925 99 70) 
 
Le Conseil municipal et le personnel communal vous souhaitent de belles fêtes de fin 
d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018. 
 


