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9 juillet 2020 
 

Fête nationale suisse 

En cette année spéciale de coronavirus, la Municipalité a toutefois décidé de 

commémorer la fête nationale par une petite manifestation plus intimiste et en 

prenant toute mesure utile pour garantir la sécurité sanitaire des participants. 

Dans le but de se rassembler quelques instants autour du feu, la fête se 

déroulera selon le programme suivant: 

 

 20h00 : accueil près du local pompier, 

20h30 : déplacement en cortège jusqu’au feu, 

20h45: partie officielle près du feu, 

21h00: verre de l’amitié offert. 

 

Sécurité incendie 

Les feux d'artifices privés peuvent seulement être tirés le soir du 1er août 

et sur la place aménagée à cet effet près du feu.  

 

Mesures spéciales COVID19 

- inscription préalable obligatoire d'ici au 25.07.2020 par email  

 (commune@vucherens.ch) ou à l'aide du bulletin ci-après, 

- participation limitée aux habitants du village, 

- distance de sécurité (1m50) à observer scrupuleusement, 

- port du masque de protection, conseillé pour les personnes à risque, 

 - selon la situation, la Municipalité se réserve le droit d'annuler  

la manifestation ou d'en limiter le nombre de participants. 
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  CORONAVIRUS  . 
 

 

Capacité maximale autorisée dans les locaux 

communaux 

 

• Salle communale: 50 personnes ou 30 assises à tables 

 

• Refuge: 10 personnes ou 8 assises à table 

 

• Chapelle: 15 personnes 

 

Cette limitation permet de respecter les distances sociales. 

 

 

Fermeture estivale du bureau communal 

Le bureau sera fermé du 27 juillet au 7 août 2020 inclus.  

 

Un bel été à toutes et à tous 

 La Municipalité 
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Hymne national suisse 
(Cantique 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. 

 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. 

 

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. 

 

 

Merci de prendre ces paroles avec vous pour le 1er août 
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Prière patriotique 

Seigneur accorde ton secours 

Au beau pays que mon cœur aime 

Celui que j’aimerai toujours 

Celui que j’aimerai quand même. 

Refrain 

[Tu m’as dit d’aimer, j’obéis, 

Mon Dieu protège mon pays.] [bis] 

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. 

Il est ma force et mon appui 

M’indique le chemin à suivre 

Je l’aime et je dépends de lui 

Ailleurs je ne pourrais pas vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'inscription à la fête du 1er août à Vucherens 

Prénom(s) et nom(s) du (des) participant(s) : ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Téléphone ou email du référent pour la réservation : _____________________ 

Par sa signature le référent s'engage à ce que les participants inscrits ci-dessus respectent les 

consignes de sécurité sanitaire :  

Vucherens, le _________________     Signature: ________________________ 


