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Un magnifique cadeau de Noël, grâce à Ernst & Young et au Parrainage
des communes suisses de montagne
Jour de fête à l’école des Oeuches, lundi 14 janvier 2013. Les écoliers, les
enseignantes et les autorités communales recevaient les délégués du Patenschaft,
Parrainage des communes suisses de montagne et le représentant de la firme Ernst
et Young.
Les élèves de Courchapoix et leurs enseignantes ont brillamment marqué leur joie et leur
reconnaissance. En allemand, ils ont reçu une délégation du Parrainage des communes suisse
de montagne, ainsi que M. Chiomento, représentant la firme Ernst & Young. Par des textes,
des chants, y compris le Bruder Jakob des petits de l’école enfantine, ils ont remercié tous les
collaborateurs de la fiduciaire qui ont réuni une somme de 80’000.- destinée à la rénovation
de l’école des Oeuches. Cette somme équivaut aux cadeaux de Noël du personnel qui a été
dédié cette année au soutien d’un projet au profit de l’enfance.
M. Hans Hofmann, ancien conseiller d’état zurichois et ancien conseiller aux états, a expliqué
les travaux du Parrainage des communes suisse de montagne. Le but du Parrainage est de
faciliter les échanges entre des régions centralisées, économiquement fortes, et des
communes périphériques moins pourvues. Cette tâche est remarquable, ce sont près de 20
millions qui sont ainsi accordés chaque année, pour faciliter des réalisations communautaires.
Mme Barbla Graf, Directrice et M.Lukas Briner, Membre du comité directeur du Parrainage
accompagnaient M. Hans Hofmann, Président du conseil de fondation.
Pour mieux connaître le Parrainage des communes suisses de montagne, cliquer ici ou voir en
bas de page.

Quelques reflets sonores enregistrés par Floriane Rais, enseignante
Accueil en allemand par les élèves de 7 et 8 P Harmos (anciens 5e et 6e)

Les petits de l’école enfantine chantent Frère Jacques en allemand. Ils ont 4 et 5 ans, classe
de 1 et 2 P Harmos

Salade de fruit, der Fruchtsalat, par les 3 et 4 P Harmos, 6 et 7 ans

M. Hans Hofmann, Président du Parrainage des communes suisse de montagne et M.
Chiomento, Country managing partner, représentant la firme Ernst & Young s’adressent aux
élèves de Courchapoix.

Un dernier chant par les petits, jeux de mains

Téléjournal
Canal Alpha a diffusé un reflet de la réception dans son téléjournal
ou cliquer ici, le chargement prend un peu de temps.

Quelques photos
Marie-Jeanne Aubry a capté quelques instants de la journée

M. Chiomento de Ernst & Young remet le cadeau de Noël des employés à Mme Marie-Jo Clivaz,
responsable de l’établissement scolaire.

de gauche à droite :
M.Lukas Briner, Mme Barba Graf, M. Hans Hofmann, Président du conseil de fondation, Mme
Marie-Jo Clivaz, M. Chiomento, Ernst & Young, Country Managing Partner et le maire Louis-J.
Fleury

Reflets de la journée Parrainage et Ernst & Young dans la presse
Dans le Quotidien jurassien du 24 janvier 2013

Dans l’Arc Hebdo du 24 janvier 2013

Accès direct au site du Patenschaft

