ULLIENS
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Samedi 14 novembre à la grande salle
oussommes au
lendemain
des
attentats de Paris,
perpétrés par des
êtres qui n'ont
plus rien d'humain et dont le
cerveau a été programmé pour
faire le plus de victimes innocentes possibles.
Comme un sort jeté à ces
atrocités, ignorant cette vague
destructrice déferlant sur notre
monde, la nature exhibe toute
sa puissance en nous gratifiant
d'une
merveilleuse
journée
ensoleillée de fin d'automne,
invitation à la convivialité et au
partage.
C'est donc dans cet esprit
que nos aînés se retrouvent une
nouvelle fois avec joie dans la
grande salle pour l'apéritif. Les
tables, dressées avec soin pour
80 convives, dévoilent de très
jolies décorations de saison.
Sur le coup de midi, le syndic,
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Daniel Schorderet, souhaite
la bienvenue à tout un chacun
et nous invite à prendre place.
Puis c'est le pasteur, Nicolas
Merminod, qui. prend la parole
pour nous inciter à réfléchir sur
la définition. du mot «convertir» et sur le sens que nous voulons donner à nos vies.
•
Agrémentée par une prouction musicale
e la
érinette, la délicatesse de l'entrée
sera particulièrement
appréciée, avec son risotto raffiné, au
safran de Vulliens (vous m'en
direz tant !) Nous avons également pu apprécier l'harmonie
des voix des Mec'connus de
la Bressonne, qui, en réponse
aux événements du vendredi
soir, ont risqué l'interprétation
d'une utopie, celle de réunir
tous les humains... Le savoureux repas, concocté par notre
fidèle traiteur du Restaurant
des Trois-Suisses à Vuche-

ge j 0urn ée des retrai tés
rens, se termine en apothéose
avec un délicieux parfait glacé
au vin cuit. Et avec la .Mérinette qui propose de se «reproduire» ... volontiers, la journée
n'a pas manqué de moments
joyeux et de rires.
C'est ainsi que nous avons
pris congé les uns des autres,

. l'âme réchauffée avant les frimas de l'hiver et en se réservant une petite place pour l'année prochaine.
Bonnes fêtes de fin d'année
à tous et bonne santé !
Nicole Matti,
secrétaire municipale

