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En raison de la situation actuelle liée au COVID-19, il n'y aura pas de
partie officielle cette année, pour des questions de sécurité sanitaire.
En effet, il ne serait pas possible d'effectuer un traçage des personnes
présentes, ou d'imposer une distanciation sociale lors de cet
évènement. Nous vous remercions par avance pour votre
compréhension et vous souhaitons une belle fête nationale !

Soutenez les restaurants de la Commune ! Pour cette fête nationale
particulière, ils se feront un plaisir de vous accueillir pour un menu
spécial 1er août. Menus disponibles auprès de l'Office du Tourisme,
réservation recommandée.

BRUNCH
10h - 15h, Restaurant Les Mazots – 024 492 10 23
dès 11h, Alpage du Fond des Joux – 079 688 94 09

RALLYE
Dès 10h, participez en équipe au rallye du 1er août de MH Event ! De
nombreux postes délirants vous attendent tout au long du parcours.
Inscription obligatoire auprès de l'Office du Tourisme.

Mesures spéciales

FEU D'ARTIFICE
21h45, Les Isles



2ème strophe
Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,

Le coeur 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
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.

CANTIQUE SUISSE

4ème strophe
Des grands monts vient le secours;

Suisse, espère en Dieu toujours!
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!

Sur l'autel de la patrie
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!

C'est le trésor précieux
C'est le trésor précieux

Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

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.


