1ER AOÛT 2020
Fête Nationale Suisse

Mesures spéciales COVID-19
Chères habitantes, chers habitants,
En raison de la situation actuelle liée au COVID-19, il ne pourra
pas y avoir de partie officielle cette année, pour des questions de
sécurité sanitaire. En effet, il ne serait pas possible d'effectuer un
traçage systématique des personnes présentes, ou d'imposer une
distanciation sociale lors de cet évènement.
Cependant, le feu d'artifice sera bien tiré à 21h45 !
Nous vous invitons à soutenir les restaurants de la Commune, qui
vous proposeront un menu spécial pour cette soirée ! Toutes les
informations sont disponibles auprès de l'Office du Tourisme.
En vous remerciant de votre compréhension et de votre soutien,
nous vous souhaitons d'ores et déjà une belle fête.
La Commune d'Ormont-Dessus

OFFICE DU TOURISME

+41(0)24 492 00 10

WWW.DIABLERETS.CH

CANTIQUE SUISSE

1ère strophe
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
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.

3ème strophe
Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;
Dans l'orage et la détresseIl est notre
forteresse;
Offrons-lui des coeurs pieux:
Offrons-lui des coeurs pieux:
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

2ème strophe
4ème strophe
Lorsqu'un doux rayon du soir
Des grands monts vient le secours;
Joue encore dans le bois noir,
Suisse, espère en Dieu toujours!
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu. Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!
Loin des vains bruits de la plaine,
Sur l'autel de la patrie
L'âme en paix est plus sereine,
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!
Au ciel montent plus joyeux
C'est le trésor précieux
Au ciel montent plus joyeux
C'est le trésor précieux
Les accents d'un coeur pieux,
Que Dieu bénira des cieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.
Que Dieu bénira du haut des cieux.

