
 

 

 

 

 Fête du 1er août  

 Dès 18h30 au collège  

 de la Coquerellaz  
 

  

 Programme : 

 

 18h30-21h Repas 

  [jambon, saucisses ou mini-pizzas, salade de 

pommes de terre, glace et café (une participation 

de Fr. 10.- par adulte et Fr. 4.- par enfant sera 

demandée)] 

 21h  Partie officielle 

 21h30  Mini cortège aux flambeaux 

 22h (env.) Feux d’artifice 

  

 

Animation musicale avec le 

Paradise Creek Jazz Band 
 

  

 

   Bus n°705 arrêt Coquerellaz – M1 arrêt Bassenges 

 

 

 



 

 

 

  

 

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 (bis) 

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 (bis) 

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 (bis) 

Dieu nous bénira des cieux 

Dieu nous bénira du haut des cieux 

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 
 

 

 

Refrain : 

Tu m’as dit d’aimer : j’obéis  

Mon Dieu, protège mon pays ! 

(bis) 

 

 

 

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 
 

 

 

Refrain : 

Tu m’as dit d’aimer : j’obéis  

Mon Dieu, protège mon pays ! 

(bis) 


