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Les Belz’Infos

St-Michel/St. Michael
400 + 40
Samedi 24 septembre 2022.
Y a-t-il lieu de célébrer en grande pompe le 440e anniversaire d’une école,
fut-elle remarquable ? Certes, non ! Mais… pourquoi ne pas imaginer
quelque chose qui marquerait le 40e anniversaire du 400e ?

Je vous parle d’un temps
que les moins de 50 ans
ne peuvent pas connaître !
En 1982, le Collège St-Michel fêtait ses quatre cents ans d’existence
(1582-1982).
En 2022, 40 ans plus tard, c’est le moment d’évoquer les souvenirs des manifestations et évènements majeurs
du 400e anniversaire. Ce sera le projet
St-Michel 400 + 40.

À la base, une idée simple
Toutes celles et tous ceux qui ont vécu
le 400e anniversaire, et qui en gardent
un souvenir heureux, sont invités à se
retrouver au Belzé lors de la Journée
des Anciennes et Anciens 2022. Photos, vidéos, enregistrements audios
originaux de 1982, mais aussi fac-similés de documents et d’ouvrages raviront les curieux et les nostalgiques de
cette époque. Ce sera aussi et surtout
l’occasion de s’offrir un moment pour
se retrouver, échanger propos et souvenirs, et éventuellement partager un
repas en commun.

Des invitations
À qui ? À tous les Anciens et Anciennes,
élèves et professeurs, et à celles et
ceux qui ont lancé la fête, organisé

des stands, animé la Cave, chanté avec
le Chœur, joué à la Fanfare, participé
aux 400 coups, ou simplement vécu
le 400e.

St. Michael 400 + 40 Jahre

Comment ? Par courrier, mail, réseaux
sociaux, mais surtout par le « bouche
à oreille ». Si vous avez envie de participer, ne manquez pas de transmettre
l’information et l’invitation à vos amis
et camarades, à celles et ceux avec qui
vous avez chanté, joué de la musique,
partagé la scène ou organisé la fête.

Sie waren 1982 Schüler oder
Lehrer am Collège und erinnern
sich an die 400-Jahr-Feier. Sie
haben an den Spielen teilgenommen, auf dem Hof getanzt oder
im Keller gefeiert. Vielleicht waren
Sie auch im St-Michel-Chor oder
Musiker in der Fanfare ?

Le Collège ouvre ses portes

Vierzig Jahre später ist es an der
Zeit für ein Wiedersehen. Kommen
Sie am Samstag, 24. September
2022 zum Ehemaligen-Treffen
auf den Belzé-Hügel. Es werden
Erinnerungen an das 400-jährige
Jubiläum wachgerufen und
Sie können Ihre Kollegen oder
Kameraden von damals treffen,
begrüssen und gemeinsam anstossen. Wir freuen uns auf das
Wiedersehen mit all denjenigen,
die sich gerne an ihre Schulzeit
und Jugend erinnern.

Comme chaque année, les classes
fêtant un anniversaire de Maturité
peuvent envisager de se rencontrer
au collège lors de cette Journée des
Anciennes et des Anciens. L’invitation
s’adresse bien sûr aux classes de 2012,
fêtant le 10e anniversaire de Maturité.
L’expérience montre que les Anciennes
et Anciens fêtant 20, 30 ou 40 ans de
Maturité ont plaisir à partager leurs
souvenirs, constatant qu’ils ont souvent vécu les mêmes aventures.
Nicolas Renevey, président

Online-Anmeldung unter:
https://alumni.csmfr.ch
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Programme provisoire
Samedi 24 septembre 2022
Dès 09h00 Cafeteria - Accueil - Cafés - Croissants
09h45
Aula St-Michel
Salutations - Présentations
Animation culturelle et musicale
11h00
Photos-souvenirs
Cour d’honneur - Apéritif

Inscriptions / Informations
- En ligne sur https://alumni.csmfr.ch
- Secrétariat du rectorat : n° 026 305 41 26.
- Mail : alumni@csmfr.ch
Pour des renseignements mis à jour,
veuillez consulter notre site internet
https://alumni.csmfr.ch

Le reste de la journée est disponible pour des activités
propres ou un repas en commun.
Programme spécial pour les classes fêtant le 10e anniversaire de maturité.
Für den zehnjährigen Maturaabschluss ist ein spezielles
Programm geplant.

Entre nous / Unter uns
Geburten
Die Redaktion des Message freut sich über die Geburt von:
Yari Ino Reinhard, geboren am 26.4.2022, Sohn von Basil
Reinhard und seiner Frau Anastasiia
Julius Sax, geboren am 22.5.2022, Sohn von Fabienne Valek
und Thomas Sax

Wir gratulieren den beiden Familien und wünschen ihnen
viel Freude und Glück.
Matthias Wider, Rektor

