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Fenêtres de l’Avent 2017
Suite aux différentes inscriptions reçues, voici le calendrier des fenêtres de l’Avent pour cette fin d’année.
Dates

Famille

Adresses

Lieu

Heure

infos complémentaires

03.12.17

A-C Scyboz

Rte des Narcisses 24B

Ext.

17h00

079.604.93.45 – passage non-gardé – prudence !

09.12.17

A.-C Bonnet-Monod

Vieux-Chemin 10

Ext.

17h00

079.636.90.37

10.12.17

O.Schwery

Rte des Narcisses

Int.

18h00

079.176.24.89

12.12.17

Châtelard School

Rte des Narcisses 80

Int.

18h00

021.989.80.00

15.12.17

V. Clerc-Bernau

Rte des Narcisses 59

Ext.

18h00

078.809.54.44

16.12.17

J.-M Diserens

Rte de Sonloup 22

Ext.

18h00

079.787.81.93 – avec P.Dupuis et S.Chenaux

22.12.17

J. Scherly

Vieux-Chemin 9

Ext.

18h00

021.964.17.59 – Extérieur et intérieur

Un grand merci à toutes ces personnes d’accueillir les villageois durant cette période de rassemblement.

Remerciements aux bénévoles présents durant l’année 2017
Le comité de la SIA s’engage tout au long de l’année pour faire vivre le village
en le rendant accueillant et en mettant sur pied des manifestations
fédératrices.
2017, à nouveau, aura été riche en événements ! Ceux-ci n’auraient pas pu
avoir lieu sans votre participation et votre engagement ! Grâce à vous, notre
village continue de vivre et fait parler de lui par son dynamisme et l’esprit de
solidarité qui règne !
Tout le comité réuni tient à remercier chacun de vous qui participe ou qui
s’engage pour le village. Vous citer nominativement serait trop long...Il y aura
plus d’espace lors de l’assemblée générale l’année prochaine ! J

Nouveau site Internet
Depuis la mi-octobre, le comité a mis en ligne le nouveau site internet www.lesavants.ch
Fort d’un nouveau design, il a été modernisé et actualisé.
Cet outil sera la carte de visite pour les villageois, mais aussi pour les touristes de
passage dans notre village. Vous y trouverez vos rubriques habituelles ainsi que les infos
relatives à nos manifestations.
Nous allons le tenir à jour régulièrement et espérons que cette nouvelle mouture vous
plaira.
N’hésitez pas à y faire un tour et faites-nous part de vos commentaires !
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Retour sur nos manifestations
L’année 2017 touche à sa fin et avant de boucler ce chapitre, faisons un petit retour en arrière en se remémorant nos différentes manifestations :
Depuis la dernière newsletter en juin, le comité de la SIA a mis sur pied ou participé à plusieurs manifestations :
•
•
•

•
•
•

La Broche villageoise en juin, joli succès rassembleur avec en prime la visite de Germaine Cochard, centenaire dignement fêtée à cette occasion. Cette manifestation a
aussi vu les remerciements de la vice-directrice du Châtelard qui a beaucoup œuvré pour la vie du village avec la socialisation des jeunes filles à nos manifestations.
Le Montreux Trail en juillet qui vivait sa 1ère expérience dans notre région et qui nous a fait l’honneur de créer un parcours passant par notre village. La SIA a été
engagée sur le ravitaillement des coureurs ainsi que la sécurité en ayant posté des bénévoles sur des passages stratégiques.
Tradition oblige...La fête nationale fêtée le 31 juillet. Cette année, nous avons apporté quelques modifications en accueillant les enfants pour les jeux en fin de
journée avec les parents, en profitant de manger le repas proposé sur place et en faisant partir le cortège depuis le terrain du Châtelard. Beau succès avec un groupe
de fifre et tambours !
En octobre, c’est le premier combat de reines de la Riviera qui a rencontré un franc succès au sein de notre village.
Toujours en octobre, nous avons aussi Halloween qui d’année en année fait parler notre village ! Plus de 80 inscrits au concours, des maisons décorées, et une place
de la Gare remplie de visiteurs !
Et finalement en novembre, le concert de jazz à l’église protestante qui a suscité l’engouement des mélomanes...Le concert a remporté un grand succès

Manifestations durant l’hiver 2017-2018

Rénovation-entretien du village

En cas d’enneigement suffisant, la SIA a le plaisir de vous convier aux
manifestations suivantes :

Suite à différents courriers envoyés à la Municipalité nous avons eu l’occasion de voir
des rénovations bienvenues au sein de notre village.

03 février 2018

Course de luge

17 février 2018

Sortie à ski à Château d’Oex

En effet, la fontaine sise au départ du Vieux Chemin a eu droit à une cure de jeunesse.
Elle a été nettoyée et consolidée afin de lui redonner un aspect comme à l’époque.

03 mars 2018

Randonnée en raquettes

Des infos supplémentaires vous parviendront via les tous-ménages ou sur notre
site internet

Autre rénovation et pas des moindres ! Le tronc d’accueil au centre du village a été
totalement refait ! En 2 parties, avec des narcisses, symboles de notre village, nous
pouvons être fiers de ce renouveau !
Un tout grand merci aux services concernés qui ont travaillé de main de maître pour
satisfaire à nos demandes de rénovations.

