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La soirée des 18 ans qui a réuni
les jeunes filles et jeunes gens des
Communes du Chenit et du Lieu,
suisses et étrangers ayant atteints
leur majorité, était organisée ven-
dredi 15 novembre par la Com-
mune du Chenit au Centre sportif.
Sur 56 invitations, 19 adolescent(e)s
ont répondu présent (9 garçons et
10 filles) et 14 se sont excusés. Les
Autorités étaient représentées par
Mme Jeannine Rainaud, Syndic de la
Commune du Chenit, accompagnée
par les Municipaux des communes du
Chenit et du Lieu ainsi que les Secré-
taires municipaux.
Tout ce petit monde avait rendez-vous
pour une visite de l'Espace Horloger
sous la conduite de Christian Piguet,
vice-président de la Fondation.
Chacun s'est ensuite déplacé au Centre
sportif pour prendre part au repas qui
marque symboliquement l'entrée de
ces jeunes dans le monde des adultes.

LE SENTIER Rem/et Kiiezi

Soirée des nouveaux citoyens
du Chenit et du Lieu

Jeannine Rainaud n'a pas manqué
de rappeler à ces jeunes citoyens les
nouvelles responsabilités qu'ils vont
devoir endosser: respect des droits
civiques (vote, éligibilité, l'entrée
volontaire au Service de défense et
incendie, droits et devoirs au passage
de la majorité, etc.).
Mme le Syndic a conclu son pe-
tit discours par une citation de
Georges Courteline à bien méditer!
«Il vaut mieux gâter sa jeunesse que
de n'en rien faire du tout.»
Le menu qui a suivi cette mini partie
officielle comportait

salade mêlée,
blanc de volaille, sauce aux chante-
relles, riz pilaw, légumes de saison

- millefeuille
Chaque participant a eu l'occasion
de discuter de tout et de rien avec les
membres des Autorités présents qui
n'ont pas manqué de leur donner une
réponse.
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