
                    
Vallon du Nozon, mai 2022 

 
 
          
         Aux autorités  
         Aux annonceurs  
         A nos ami(e)s fidèles 
 
 
 
 
 
 
Chère amie, cher ami, 
 
Nous vous avons écrit par deux fois, en 2020 et 2021, pour vous annoncer malheureusement 
l’annulation des Sonnailles. Aujourd’hui, nous souhaitons vous envoyer un signal positif : Les Sonnailles 
2022, nous y croyons, au vu de la situation actuelle et suite aux suppressions des restrictions sanitaires! 
 
En effet, en ce printemps, et malgré les tristes nouvelles nous provenant de l’est de l’Europe, nous 
remettons en route les Sonnailles 2022 – prévues pour les  
 

14-15-16 octobre 2022 
Place de fête de Champbaillard à Romainmôtier 

 
 
Les Sonnailles 2022 - On y croit ! Un slogan que nous voulons partager avec vous : il indique cette 
volonté de poursuivre dans l'esprit des 22 éditions passées, avec un brin d'amélioration permanente. 
Les idées accumulées durant ces derniers mois devront encore être mises en musique et affinées, dans 
un seul but: que la fête soit belle et les retrouvailles heureuses. 
 
En préambule, vous trouverez l’affiche 2022 annexée à ce courrier, avec un bref descriptif sur sa 
nouvelle robe. Merci par avance de promouvoir notre fête autour de vous ! 
 
Cependant, les cuvées précédentes 2018 et 2019, malmenées par une météo (très) capricieuse, ainsi 
que ces années de pause forcée, ont notablement affaibli nos ressources financières. Si le cœur vous 
en dit, il vous est possible de nous apporter votre soutien sous forme de sponsoring/financement 
participatif, selon les modalités figurant sur la page annexée. Les contreparties à votre solidarité seront 
envoyées par courrier avant la fête. Par avance un grand merci ! 
 
Le monde des « clochards » va poursuivre ses coffres ouverts, après ceux de Juriens, La Praz et Bière 
le 30 avril, arriveront Cerneux-Pequignot (eh oui !) le 4 juin et à Eggiwil le 3 septembre. Une 
communication séparée figure sur swissisland.ch et sur les réseaux sociaux. 
 
Nous nous réjouissons de vous recroiser ces prochains temps au hasard des marchés et des 
événements retrouvés et vous adressons nos cordiaux messages. 
 
Pour les organisateurs Jérôme Cuvit, Echo du Nozon Juriens – Romainmôtier 


