FETE DU 1er AOÛT 2021
Réservée aux habitants de la commune
Inscription et retrait du bracelet obligatoires
au secrétariat de la mairie,
sur rendez-vous, jusqu’au 28 juillet 2021

Places limitées à 250 personnes

Stade Municipal – Choulex
Choulésiennes, Choulésiens,
Nous vous convions à venir célébrer dans la joie la Fête Nationale qui, dans le
respect des mesures sanitaires, aura lieu au stade communal.
Programme :
Dès 19 h 00

Soupe, pain et fromage, offerts par la Mairie (pas de bol à
disposition sur place)
Saucisses, frites, malakoffs, charcuterie et salade
Buvette

Dès 20 h 00

Sonnerie de toutes les cloches du pays, pendant 15 minutes

Dès 21 h 00

Partie officielle
Lecture du pacte de 1291
Mot de bienvenue de M. Christophe Senglet, Maire
Allocution de M. Michel Balestra, Président des
Services Industriels de Genève (SIG)
Chant du Cantique Suisse (paroles au verso)
DJ ambiance et danse si autorisée
Organisation : La 23, amicale des Pompiers

Le parking de Champ-Dollon est à votre disposition.
La Mairie

CANTIQUE SUISSE
1ère Strophe

2ème Strophe

Sur nos monts, quand le soleil,

Lorsqu’un doux rayon du soir,

Annonce un brillant réveil,

Joue encore dans le bois noir,

Et prédit d’un plus beau jour, le retour
Les beautés de la Patrie

Le cœur se sent plus heureux, près de
Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,

Parlent à l’âme attendrie.

L’âme en paix est plus sereine.

Au ciel montent plus joyeux

Au ciel montent plus joyeux

Au ciel montent plus joyeux

Au ciel montent plus joyeux

Les accents d’un cœur pieux,

Les accents d’un cœur pieux,

Les accents émus d’un cœur pieux

Les accents émus d’un cœur pieux



3ème Strophe
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


