
 

 

PROGRAMME DE LA FÊTE 
avec le concours de l'Amicale des sapeurs-pompiers 

Dès 

18h00 Apéritif en musique avec le groupe LècheBéton 

 

19h00 Début du repas 

 Soupe offerte préparée par l’amicale des pompiers servie par le Conseil 

municipal 

Vente de bols du 1er Août 

Restauration chaude 

Pâtisseries des Dames meynites 

Stand de lampions offerts par la commune 

20h00 Sonnerie des cloches 

 Aubade de la Fanfare Municipale 
 

21h00 Cérémonie officielle 
 Lecture du pacte 

Discours du 1er Août de Monsieur Alain Corthay, Maire 

 Cantique suisse (paroles à l’intérieur de ce programme) 
avec la fanfare municipale et la Foulée chantante 

21h45 Cortège aux flambeaux 
Accompagné par la fanfare municipale de Meinier 

Feux d'artifice (création Pyrostars) 
Feu de joie 

 
Les organisateurs remercient les personnes habitant à proximité de la 

manifestation pour leur compréhension face aux nuisances exceptionnelles subies. 

Rappel : Par mesure de sécurité, le lancement des fusées, vésuves et autres engins 

pyrotechniques ne sera toléré qu’autour du feu de joie, sur un gabarit et une plate-forme mis à 

disposition par la commune. Nous recommandons aux participants de ne pas porter des 

vêtements en nylon ou autre matériau synthétique facilement inflammable. Nous invitons la 

population à se conformer aux règles de sécurité. 

 

Fête Nationale 2019 

1er AOÛT 

MEINIER 
Extérieurs et salle communale dès 18h00 

 

 

 

 
 

 

 

Cantique Suisse à l’intérieur -  PROGRAMME AU DOS 

 

Parking du Chat gratuit 

Organisation : commission Sports Culture et Loisirs 



 

 

 
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 

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 

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 

Dieu nous bénira des cieux, 

Dieu nous bénira du haut des cieux. 


