Chers amies et amis de la lutte Suisse, et du 1135ème anniversaire,

Au nom des autorités de la Commune de Péry-La Heutte, j’ai le plaisir de vous souhaiter une
très cordiale bienvenue à Péry, porte d’entrée du Jura bernois et de la cluse de Reuchenette, et
début de la chaîne du Chasseral.
La fête qui se tient ce week-end à Péry pour le 1135ème anniversaire de la Commune et la 92ème
fête de lutte du Jura bernois se prête très bien à ces événements. Au nom de la Municipalité je
félicite vivement toutes les personnes qui se sont engagées de près ou de loin pour que cette
rencontre soit une réussite. J’aime ici réaffirmer l’importance pour les autorités communales
d’avoir des sociétés si engagées et dynamiques, qui chacune à leur manière participent à la
qualité de vie de notre village.
L’engouement constant que la lutte suscite, non seulement auprès de la jeunesse, mais
également dans le grand public, nous interpelle. En effet, voilà un sport « propre » si je peux
m’exprimer ainsi, et dans lequel toutes les valeurs essentielles telles que le courage ou la
camaraderie se vivent et qui nous laisse à penser qu’il suffit parfois de peu de chose pour vivre
et partager des instants forts, emprunts de convivialité et d’amitié.
Je félicite le comité d’organisation indépendant représentant les sociétés villageoises qui se
sont investies pour la mise sur pied de la fête de lutte dans notre région, et qui contribuent
ainsi au maintien d’une vie sociale et associative riche et variée pour le plus grand plaisir des
habitants de la région et de ses hôtes.
Je souhaite aux jeunes lutteurs ainsi qu’aux adultes beaucoup de joie et de succès dans la
pratique de leur sport favori mais aussi une totale réussite aux organisateurs dans le
déroulement de cette sympathique manifestation.

Maire de la Commune
Claude Nussbaumer

