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Saulcy, le 1er février 2022 
 
 

Projet 1 - Des contes à Saulcy  
 
Chers parents,  
Cette année, Michaël Grosjean vous propose 4 mercredis après-midi de contes à Saulcy. Ceux-ci sont destinés 

aux enfants de 4 à 12 ans, mais ouvert à tout le monde. 

Monsieur Jacques Staempfli, conteur Jurassien, viendra pour vous faire voyager durant 1h.  

Voici les dates à retenir :  

➢ Mercredi 23 mars 

➢ Mercredi 22 juin 

➢ Mercredi 21 septembre 

➢ Mercredi 21 décembre 

 

Rendez-vous à la salle communale de 15h à 16h pour profiter de ces moments magiques. A la fin de la séance, 

il sera possible de rester dans la salle pour profiter du gouter apporté par vos soins. Les enfants restent sous la 

responsabilité des parents.  

Tout est entièrement gratuit et vous est offert par la commune. Vous pouvez partager votre intérêt à la 

secrétaire Flavia Doswald 032 433 41 30. Pour les personnes qui se demandent ce que ça raconte, vous pouvez 

appeler Michaël au 078 646 41 54. 

Infos : En vue de la situation sanitaire actuelle, les personnes de plus de 16 ans devront présenter un certificat 

covid. Toutes les personnes de 12 ans et plus devront porter un masque. Ceci correspond aux directives 

actuelles et peut encore changer d’ici la première rencontre de contes.  

 

Projet 2 - Sur les traces de Merlin de l’enchanteur 
 
La Compagnie les Mistons présente : SUR LES TRACES DE MERLIN L’ENCHANTEUR 

par Jacques Staempfli, contes, et Michel Zbinden, vibraphone. 

Tout le monde connaît Merlin l’Enchanteur… 

Personne ne sait qui il est vraiment, néanmoins chacun le connaît, chacun 

imagine le personnage et sa vie, chacun peut le raconter…. Alors pourquoi pas eux !  
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Entre landes et pierres impressionnantes, en pays de Bretagne, se trouve une grande et mystérieuse 
forêt... c'est la forêt de Brocéliande. On raconte que Merlin l'Enchanteur s'y trouverait encore, 
emprisonnée par la belle fée Viviane...  
Mais voici que lutins, fées et autres personnages se pressent et nous racontent les mystères de 
Brocéliande... chuuut, le chant du vibraphone résonne au loin, le vent nous apporte le bruit des 
vagues de la mer et la grande forêt nous livre quelques-uns de ses secrets... 
 
Les traces qui seront contées ici ont été imaginées et écrites sur les terres de Bretagne. Sont-elles 

vraies ? Nul ne le sait et est-ce bien important ?  

Ce qui l’est en revanche, c’est le choix des histoires, forcément intéressé et partial. C’est la voix du 

conteur, sa force de persuasion, son enthousiasme, l’envoûtement de la musique, l’émotion des 

sons.  

Par cette magie, Merlin vit… entre Brocéliande et ici…. Alors… chuuut… le vibraphone déploie ses 

notes et les histoires arrivent… 

Rendez-vous le samedi 4 juin 2022 à la salle de gym ou dehors si la météo le permet (place de jeu) 
 

 

200e église  
 
Idée cadeau : La Paroisse catholique a encore un nombre limité de livres souvenirs du 200e à vendre 
au prix unitaire de Frs. 34.00 
 
Vous pouvez passer commande à :  
 
Jean Weber 
Rue du Péca 7     Tel. 032 422 88 34 
2873 Saulcy      courriel : jean. weber@bluewin.ch 
 

L&S gym sport 
 
La L&S recrute ! Motivé(e) à bouger le jeudi soir de 20h à 21h ? Il y a toujours de la place dans 
différents groupes de gym. La L&S est également à la recherche de monitrice et/ou moniteur.  
En cas d’intérêt, vous pouvez contacter la présidente, Pauline Hirtzlin, au 079.793.41.19. 
 
 
 

 Les petits artistes de Saulcy  
 
 
 
    Possibilité de le télécharger en grand, en pièce jointe du courriel  
 
 

Le conseil communal  

mailto:weber@bluewin.ch

