Fête nationale
Mardi 1er août 2017
Parc du Château de Tannay
Organisée par la Commune et l’Amicale de Tannay pour les habitants
des Communes de Chavannes-des-Bois, Mies et Tannay.

Programme officiel
Dès 18h00

Animation musicale avec petite restauration.

19h30

Concert par la fanfare La Lyre de St-Genis-Challex.

21h00

Cortège aux flambeaux à travers le village de Tannay.

21h30

Partie officielle avec la participation de Mme Manon Schick,
Directrice générale d’Amnesty International Suisse. La Municipalité
est heureuse de la venue à Tannay de cette personnalité de
premier plan dont on connaît les préoccupations se rapportant
aux difficiles et très actuelles questions de l’asile et de l’accueil
des migrants. Manon Schick s’est engagée très tôt en faveur des
droits humains et dans la lutte contre l’arbitraire.
Ce discours sera suivi de l’Hymne national suisse (voir au verso) et
du traditionnel feu du 1er août.

Dès 22h00

Feu d’artifice suivi du Bal avec Patrick Léonard

Concert Jazz
Vendredi 4 août 2017
Organisé par l’Amicale de Tannay

Parc du Château de Tannay – entrée libre
Dès 18h00

Buvette et petite restauration

20h15

Début du concert avec l’orchestre
« Swiss Yerba Buena Creole Rice Jazz Band »

Hymne national suisse
(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 cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.
2ème strophe
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
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

