
Lionel-Numa PESENTI
Bien que cristallisée par le givre, cette girouette a gardé 
son utilité d’indiquer la direction du vent. C’est cela que 
j’ai envie de partager : de garder en tête l’objectif de base 
que l’on s’est fixé. Que malgré les batailles que l’on mène 
durant sa vie, il ne faut pas désespérer, ni s’enliser dans 
les travers négatifs de notre société.

Au fond de chaque bataille, il y a un petit quelque 
chose de positif à conserver. J’aime dire que la vie en 
soi est un apprentissage ! Il faut continuer à croire en 
soi, à son objectif, car la vie est faite de rêves, d’espoir 
et de joie. Prenez soins de vous et de vos proches !

Yvan PAHUD Vice-syndic

L’image de la patinoire naturelle de L’Auberson me tient 
particulièrement à cœur.
Elle symbolise l’engagement bénévole d’une équipe de 
copains qui est animée par l’amour de leur village, de leur 
région et qui donne de leur temps pour le bien commun. 
Notre Commune regorge de sociétés sportives, 
touristiques ou culturelles.
Sans ces sociétés et leurs bénévoles qui s’engagent 
pour faire rayonner notre région, rien ne serait possible! 
Je souhaite à toute notre population une belle année 
2023, et c’est ensemble que nous pourrons réaliser de 
grandes choses pour notre région.

Vœux de la municipalité 2023

En 2022 nous avons dû faire face à de nombreux défis. 
Nous avons agi, pour une meilleure qualité de vie, pour 
l’embellissement de nos espaces publics, pour un accès 
aux loisirs, au sport, à la culture pour toutes et tous, pour la 
promotion de notre région, sans oublier la volonté d’offrir 
de meilleures conditions d’accueil dans notre 
crèche-garderie et nos écoles. Nous sommes conscients 
que nous avons encore beaucoup de travail à accomplir 
en 2023 pour atteindre nos objectifs et répondre aux 
besoins de notre communauté. 

Nous sommes fiers de notre commune et sommes 
déterminés à continuer à travailler pour améliorer la vie 
des habitantes et habitants du Balcon du Jura. Avec le 
soutien du Conseil Communal, nous avons réussi à 
maintenir la qualité de notre service à la population, à 
améliorer les infrastructures et à soutenir les entreprises 
locales. La Municipalité tient à le remercier pour sa 
confiance et son soutien tout au long de l'année passée. 
Grâce à son engagement et sa participation, nous avons 
réussi à accomplir de nombreuses choses. Nous sommes 
convaincus que notre commune a un avenir prometteur et 
que nous pouvons continuer à la faire progresser 
ensemble. 

La valeur du service public, c’est aussi le sérieux et la 
rigueur de nos collaboratrices et collaborateurs, qui sont 
également les premiers ambassadeurs de notre 
commune. La Municipalité tient à leur présenter ses  plus 
sincères remerciements pour leur engagement et leur 
dévouement tout au long de l'année écoulée. Leur travail 
et leur professionnalisme ont été essentiels pour le bon 
fonctionnement de notre commune .

Si les prévisions ne semblent guère plus encourageantes 
pour 2023, c’est avec courage, détermination et 
clairvoyance que la Municipalité entame cette nouvelle 
année. Les perspectives pour 2023 seront donc 
ambitieuses, mais raisonnablement mesurées. Nous 
resterons disponibles, à l'écoute et accomplirons au mieux 
le mandat qui nous a été confié, en travaillant dans la 
transparence et pour le bien de la population en 
recherchant toujours le meilleur équilibre et la plus belle 
harmonie.

Pour cette nouvelle année, nous avons de nombreux 
projets et challenges à relever afin de faire de notre 
commune un lieu encore meilleur où il fait bon vivre.

Nous sommes convaincus que, en travaillant ensemble, 
nous pouvons réaliser de grandes choses. C'est pourquoi 
je vous encourage à continuer à vous impliquer dans la vie 
de notre communauté et à nous faire part de vos idées et 
de vos préoccupations.

Que 2023 soit heureuse et épanouissante, qu’elle vous 
apporte joie et bonheur, qu’elle permette à chacune et 
chacun d’entre vous d’entrer dans un temps de joies 
partagées, avec tous ces petits bonheurs qui font le sel 
de la vie. Qu’elle permette à notre commune d’avancer 
pour encore mieux vivre ensemble. 
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Rachel GUEISSAZ
Malgré l’hiver qui tarde et la douceur ambiante, l’An 
Nouveau vient de frapper à notre porte.
Après deux années COVID, nous pensions être revenus à 
une certaine quiétude. Les incertitudes liées au conflit en 
Ukraine, à la crise énergétique ou encore à l’inflation 
bouleversent notre quotidien. Des temps difficiles qui 
nous amènent à repenser nos priorités.
Ainsi je vous souhaite de profiter d’instants privilégiés 
avec vos proches, d’apprécier les bonheurs de la vie, 
d’admirer les beautés de la nature et surtout de 
prendre soin de vous.

Sylvain FASOLA

Je me rappelle la chance que j’ai eue de grandir dans un 
environnement de quasi insouciance, non pas que les 
problèmes n’existaient pas sur notre planète, mais parce 
que mon entourage faisait en sorte de m’informer sans 
m’angoisser. J’ai appris à garder à l’esprit le positif de 
chaque situation pour mieux en affronter les difficultés 
inhérentes.

Pour cette année 2023, dans notre contexte 
politico-social toujours plus compliqué, je souhaite que 
nous puissions voir le verre à moitié plein et garder un 
esprit constructif pour travailler ensemble sur les défis 
qui attendent notre société.

Course de luges à L’Auberson - Photo Carole ALKABES

PHOTO 100 x 60 mm

Temple de la Chaux

. 

Spartan Sainte-Croix - Les Rasses

Cédric ROTEN Syndic

Une année commence, c'est le moment idéal pour se fixer 
des objectifs à atteindre, des rêves à réaliser. 
En 2023 aura lieu la seconde édition de la SPARTAN 
Sainte-Croix - Les Rasses, course de plusieurs kilomètres 
parsemée d'obstacles de toutes sortes. Comme en 2022, 
pour réussir cette épreuve, il vous faudra faire preuve de 
détermination et de ténacité. 
En attendant de se dépasser en 2023, je vous souhaite 
de trouver le plaisir, la motivation et la détermination 
nécessaires pour vous préparer à affronter les obstacles 
qui se dresseront sur votre chemin

Stéphane CHAMPOD Secrétaire Municipal

La formation une étape fondamentale pour notre 
jeunesse. Notre commune emploie actuellement neuf 
apprentis, dont six employés de commerce, deux agents 
d’exploitation (voirie et bâtiment) et un forestier-bûcheron. 
Nous engageons également des stagiaires selon les 
possibilités offertes.

Le passage de l’école au monde professionnel est 
délicat et il est de notre devoir de les accompagner sur 
la voie de la réussite. Il n’y a pas de plus belle 
satisfaction que de voir un apprenti obtenir son 
certificat. Que l'année 2023 vous apporte la santé et le 
succès dans vos différents projets !

Sortie des apprenti.e.s 2022


