
Fenêtres de l’Avent 2010, invitation, calendrier et reflets 

Chaque soir à 17h 30, une fenêtre de l’Avent s’illuminera au village. 

Soyons nombreux à les visiter selon le calendrier joint. 

Chacun est cordialement invité ! 

Quelques reflets des fenêtres de l’Avent 2010 

 

Pour voir l’ensemble des fenêtres de l’Avent 2010 en diaporama 

Pour voir les photos en diaporama : 

cliquez sur le lien Avent 2010 

en haut à gauche du nouvel écran, cliquez sur lancer un diaporama. 
Dans la nouvelle fenêtre, en haut, réglez  

 le délai, par exemple 5 secondes  

 la taille de l’image : taille maximale, pas de limites 

et vous verrez les photos défiler ... 

 

 

http://www.image-jura.ch/gallery/main.php?g2_itemId=7879
http://www.image-jura.ch/gallery/main.php?g2_itemId=7879
http://www.image-jura.ch/gallery/main.php?g2_itemId=7879


 



 

 



 

Ensemble vers la joie de Noël ! 

 
 



1er décembre  Marlène Dominé 

2 décembre  Christine Kury 

3 décembre  Cindy Muriset 

4 décembre  Chantal Casagranda 

5 décembre  Nathalie Wattenhofer 

6 décembre  Agnès Cuttat 

7 décembre  Sarah Marquis 

8 décembre  Séverine Steullet 

9 décembre  Bureau communal Yolande Büschlen 

10 décembre  Sonia Chételat 

11 décembre  Carole Charmillot 

12 décembre  Stéphanie Chaty 

13 décembre  Christine Dominé 

14 décembre  Jeanine Wagner chez Jeannette Koller 

15 décembre  Joëlle Chételat 

16 décembre  Priska Chételat 

17 décembre  Nicole Arzenton 

18 décembre  Véronique Grolimund 

19 décembre  Carole Dominé chez Jean-Pierre Dominé 

20 décembre  Sylvie Koller 

21 décembre  Caroline Martinez 

22 décembre  Pierrot Clivaz 

23 décembre  Laurence Schaller 

24 décembre  Sandra Frund 

 

Nous ne pouvons pas toujours photographier correctement les fenêtres. Merci de nous envoyer                         

des photos si vous en possédez. 

 

Les fenêtres de 2005 

Les fenêtres de 2008 

Pour voir d’autres reflets des fenêtres 

Pour voir les photos en diaporama : 

cliquez sur le lien autres reflets 

en haut à gauche du nouvel écran, cliquez sur lancer un diaporama. 
Dans la nouvelle fenêtre, en haut, réglez  

 le délai, par exemple 5 secondes  

http://www.valterbi.org/courchapoix/spip.php?article135
http://www.image-jura.ch/gallery/main.php?g2_itemId=2686
http://www.image-jura.ch/gallery/main.php?g2_itemId=2686
http://www.image-jura.ch/gallery/main.php?g2_itemId=2686
http://www.image-jura.ch/gallery/main.php?g2_itemId=2686


 la taille de l’image : taille maximale, pas de limites 

et vous verrez les photos défiler ... 

Joyeuses fêtes ! 

 

 


