
Les aînés de Villeret en sortie …. à  Villeret !! 
 
Après les reports en 2020 & 2021 de la course annuelle des aînés, le Conseil municipal 
a convié, le samedi 11 septembre, toutes les citoyennes et citoyens de plus de 65 ans 
à une manifestation placée sous le signe de la bonne humeur et de la simplicité. 179 
invitations ont été envoyées, 55 personnes y ont répondu favorablement et rejoint la 
halle polyvalente pour y passer des moments sympathiques placés sous le signe des 
retrouvailles. 
En milieu d’après-midi, les invités ont pu découvrir le collège, fraîchement rénové, ils 
repartirent avec un joli dessin personnalisé réalisé par les élèves de la classe 1 et 2H. 
Par la suite, les participants se sont déplacés à la halle pour y écouter le Chœur des 
Mille et une Notes, sous la direction de Raphaël Krajka, qui a enchanté les personnes 
présentes avec son répertoire de chansons françaises. A noter, que la chorale ne s’était 
plus produite en concert depuis novembre 2019. 
Après un apéritif bien garni, Mme Sylviane Messerli, Directrice de Mémoire d’Ici, le 
Centre de recherche et de documentation du Jura bernois, a su captiver l’auditoire 
entier par son brillant exposé sur l’histoire de Villeret mais aussi du Jura bernois avec 
notamment l’exil des paysans en Amérique. Un diaporama d’anciennes photos du 
village a ravi tous les citoyens et ravivé d’anciens souvenirs pour la plupart des aînés. 
Le menu composé d’une fondue chinoise accompagnée de riz et différentes salades a 
permis à tous les convives de se régaler avant de poursuivre la soirée en écoutant les 
Nacht Vagabunden, groupe de musique folklorique composé de 4 talentueux musiciens 
régionaux. 
Le Conseil municipal a pu constater que de telles rencontres sont importantes, surtout 
après cette longue période d’incertitude sanitaire où les contacts sociaux et les 
échanges ne sont devenus que trop rares. Il remercie également chaleureusement les 
dames de la société de gymnastique qui ont servi les aînés avec un grand 
professionnalisme ceci dans le strict respect des règles sanitaires actuellement en 
vigueur. 
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