
Réjouissons-nous de partager tous ensemble cette belle fête.

I N V I TAT I O N
La commune de Val-de-Charmey a le plaisir d’inviter la population et les hôtes de la vallée de la Jogne

à l’inauguration officielle du nouveau complexe scolaire et associatif qui aura lieu le

samedi 29 juin 2019 de 9 h à 19 h
Dès 13 h 30
Chants avec le chœur d’enfants Charmey’s Voices

Message de bienvenue d’Anne-Blanche Dias-Nussbaumer, conseillère 
communale responsable des écoles  

Chants avec les élèves du Cercle scolaire de la Jogne

Allocution de Patrice Borcard, préfet de la Gruyère

Allocution d’Hugo Stern, chef de service de la Direction de l’instruction publique 
de l’État de Fribourg

Chants avec les chœurs mixtes de Cerniat et Charmey

Message de Bernard Rime, conseiller communal et responsable de la construction 
du complexe scolaire et associatif de Val-de-Charmey

Message de Mehmet Hikmel, architecte

Remise du label Bois suisse par Michel Niquille, chargé de projets à Lignum, Fribourg

Propos de Stéphane Challande, responsable d’établissement scolaire

Bénédiction du complexe scolaire et associatif par l’abbé Claude Deschenaux 

Coupé de ruban et plantation de l’arbre commémoratif par les élèves

Musique avec la Fanfare L’Edelweiss

Dès 16 h 30
Vente aux enchères des dessins géants des classes en faveur du camp vert de l’école

Apéritif dînatoire offert au public

De 16 h 30 à 18 h
Portes ouvertes au public des salles de classe et de la bibliothèque

Animation : Gérard Bersier

Dès 9 heures

Exposition
En Suisse avec Alphonse Daudet, sur un scénario de Philippe Gallaz et Jean Rime. 
Dessins géants des Lettres de mon moulin réalisés par les onze classes du Cercle 
scolaire de la Jogne.

Dédicaces et rencontres
avec l’équipe des Lètrè dè mon moulin et les auteurs régionaux publiés aux
Éditions Monsalvens : Antoinette Bourquenoud, Sophie Meyer, Serge Kurschat, 
Daniel Bovigny, Pierre-Philippe Bugnard.

À 10 h 30

Lecture bilingue patois gruérien – français
avec Djan Charrière, patoisant, et Dominique Pasquier, conteur.

À 11 h 15

Spectacle musical
Carrément chèvre par la Compagnie du Boudu : audacieux et doux mélange entre 
l’histoire de La chèvre de monsieur Seguin d’Alphonse Daudet et l’époque yéyé,
il interpelle sur l’idée de liberté, point commun entre ces deux univers.

Animation : Francis Antoine Niquille


