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Markus Mooser

Chers habitantes et habitants de Bretigny,
Chers invitées et invités, (Vaudois, Helvètes ou
citoyens du monde)
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs je vous souhaite
la bienvenue dans notre village.
Pour mon baptême du feu j’ai longuement réfléchi
aux sujets que je pourrais aborder ce soir. De
nombreux thèmes me sont venus à l’esprit.
Mais j’ai surtout trouvé de nombreux sujets que je
voulais éviter d’aborder.
Je ne vous parlerai pas du nouvel hymne
national puisqu’il n’est pas encore officiel.
Je ne vous parlerai pas du « Brexit » et surtout
je me garderai bien de le comparer aux difficultés
que connaissent nos communes pour fusionner.

Je ne vous parlerai pas de l’immigration pour
ne pas avoir à dire que bon nombre de
« secondas » et « secondos » que nous côtoyons
sont parfaitement intégrés et parfois plus suisses
que certain de nos compatriotes.
Notre commune n’a-t-elle pas un secondos
transalpin à la tête de son législatif et un secondos
d’outre Sarine à l’exécutif ?
Et pour finir j’éviterai aussi de parler de la
terreur que d’aucuns essayent de semer en
Europe et qui, jusqu’ici, nous a heureusement
épargné. Le quasi plein emploi que nous avons la
chance d’avoir nous évite peut-être la dérive
intégriste de quelques désœuvrés en mal de
sensations fortes.
Bref, vous l’aurez compris j’ai écarté tous ces
thèmes qui pourraient vous donner l’impression
que je veux vous donner une leçon de morale ou
de géopolitique.
Comme vous allez m’entendre plus que de raison
dans les 5 années à venir, j’ai pensé qu’il valait
mieux démarrer en douceur.

Ce que je souhaite tout de même encore
ajouter c’est que le 1er août a un point commun
avec nouvel an.
On peut le fêter 2 fois.
Pour nouvel an c’est assez coûteux parce qu’il faut
affréter un avion supersonique.
Pour le 1er août il vous suffit simplement de
commencer la fête dans une commune qui célèbre
sa fête nationale le 31 juillet et de la finir le 1er chez
nous.
La taille de la suisse ne nous permet pas de
profiter du décalage horaire, quoiqu’en profitant
des fêtes de nos expatriés on pourrait choisir la
variante onéreuse dont je parlais pour nouvel an.
Mais Bretigny est heureusement resté fidèle à
la tradition séculaire.

Il ne me reste plus qu’à vous remercier pour
votre présence.
Merci au ciel qui est resté clément en cette année
où nous n’avons pas de plan B en cas de pluie.
Merci à la société de développement pour
l’organisation de la fête de ce soir et le feu
d’artifice qui va suivre. Merci encore pour avoir
donné à la « buvette du foot » une nouvelle
jeunesse et une cuisine « toute neuve » récupérée
dans notre ancienne grande salle.
Merci à son président Bruno, merci à son
comité et aux bénévoles qui ont œuvré
d’arrachepied pour nous offrir cette belle
soirée.
Bon 1er août à toutes et à tous.

