
Mercredi 31 juillet 2019 dès 18h30 
Plage de La Tène 

Fête nationale 

Concours photo amateurs 2016 organisé par la commune de La Tène 



 

Mot du Conseil communal 

Le Conseil communal a le plaisir d’inviter la population à participer à la Fête nationale, 
mercredi 31 juillet 2019 dès 18h30. 

Les discours officiels seront assurés comme chaque année par les autorités communales et 
ecclésiastiques. 

Cette année, c’est l’accordéoniste Olivier Forel qui rendra cette soirée exceptionnelle avec 
un bal musette animé. Puis les traditionnels feux d’artifice connus et renommés des 
Frères Guinand de Sugyp SA seront également de la partie. 

Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la 
bonne marche et à la réussite de cette manifestation populaire. Des remerciements 
particuliers sont adressés à Animatène pour la mise sur pied de l’intendance et pour son 
engagement, à l’équipe de Yolande Vessaz qui assure la préparation et la distribution de la 
soupe aux pois, à l’administration communale pour la coordination générale, à l’agent de 
sécurité publique et à l’équipe du service communal de voirie pour leur aide au parcage, la 
logistique et le nettoyage, aux employés du camping pour la coordination du site de La Tène, 
au service de défense incendie du Littoral pour la sécurité sur le pas de tir des feux d’artifice 
privés, et enfin à tous les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. 

En espérant vous retrouver nombreux à cette occasion, nous vous souhaitons d’ores et déjà 
une belle Fête nationale. 
   

Programme de la manifestation 

18h30 Début de la manifestation, ouverture des cantines 

dès 19h15 Animation musicale avec  Olivier Forel, ses invités et son accordéon 

20h30 Partie officielle 

- Introduction du représentant du Conseil communal Maurice Binggeli, 
conseiller communal en charge du dicastère de la culture, des sports 
et des loisirs 

- Message des Eglises par Leonardo Kamalebo, curé 
- Allocution de Daniel Jolidon, président du Conseil général 

21h30 Cortège aux lampions des enfants (les lampions ne seront pas fournis sur 
place) 

22h00 Feux d’artifice 

dès 22h30 Animation musicale avec Olivier Forel, ses invités et son accordéon 

02h00 Clôture de la manifestation 

La traditionnelle soupe aux pois sera offerte par la commune de La Tène dès 22h45. 

La population est invitée à pavoiser les immeubles de la localité et à participer nombreuse 
à la manifestation. 

Organisation : Animatène & commune de La Tène 

 
CONSEIL COMMUNAL



Cantique suisse 

Le 12 septembre 2015, les nouvelles paroles proposées pour l’hymne national sont sorties 
gagnantes d’un concours auquel 208 contributions avaient été soumises. Le texte de Werner 
Widmer, économiste de la santé vivant près de Zurich, est destiné à remplacer un jour celui 
du Cantique suisse écrit en 1840 par Leonhard Widmer. Débutant par « Sur fond rouge la 
croix blanche », la nouvelle strophe résume les valeurs essentielles de notre pays : la liberté, 
l’indépendance, la paix et la solidarité. Le texte s’appuie sur le préambule de la Constitution 
fédérale de 1999 et permet de communiquer plus facilement nos valeurs centrales à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays. 

Première strophe, nouvelle version (2015) (www.hymnenational.ch) 

Sur fond rouge la croix blanche, 
Symbole de notre alliance, 
Signe de paix et d’indépendance. 
Ouvrons notre cœur à l’équité 
Et respectons nos diversités. 
A chacun la liberté 
Dans la solidarité. 
Notre drapeau suisse déployé, 
Symbole de paix et de liberté 

Première strophe, texte original 

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 ; 

Strophe associant les quatre langues nationales 

Weisses Kreuz auf rotem Grund, 
unser Zeichen für den Bund: 
Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden. 
Ouvrons notre coeur à l’équité 
et respectons nos diversités. 
Per mintgin la libertad 
e per tuts la gistadad. 
La bandiera svizzera, 
segno della nostra libertà. 



 

 


