
 

MEMENTO 

8 janvier  Petit Nouvel an organisé par la Jeunesse 

2 juin   Conseil général 

8 décembre Conseil général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(si vous désirez que la date de votre manifestation soit insérée 

dans notre memento, merci de nous le faire savoir, par e-mail 

à greffe@agiez.ch) 

 

 

 
 

 

 JANVIER 2022 

 

 

Horaires bureaux 

 
Mardi    de 18h30 à 19h30 
Vendredi   de 08h30 à 11h00 
 

 

Le bureau communal est ouvert le vendredi 7 janvier 2022,  

de 8h30 à 11h00. 

 

 

Horaires déchetterie  

HIVER 

 

Mercredi   de 16h30 à 18h00 

Samedi   de 10h00 à 12h00 

 

 

 

 

mailto:greffe@agiez.ch


 

La Municipalité et le personnel communal vous 

présentent ses meilleurs vœux de bonheur, santé et 

de réussite pour l’année 2022 ! 

 

Elle remercie chaque personne ayant donné un peu 

de son temps et de son énergie pour la commune et 

a le plaisir de vous offrir le calendrier 2022. 

 

Une nonagénaire à AGIEZ 

 

Il y a 90 ans Isabelle VOIROL venait au monde dans la commune de 

GENEVEZ dans les Franches-Montagnes. Septième d'une famille de 8 

enfants, Isabelle grandit dans cette commune. Après sa scolarité, elle 

travailla dans l'horlogerie et fit la connaissance de Paul BRIDEL qui 

effectuait un cours de répétition dans la région.  

 

Elle ne se doutait certainement pas qu'il allait devenir son mari, qu'elle 

quitterait son Jura natal pour s'établir d'abord à Lausanne, puis à Genève. 

Paul assuma un poste à responsabilités aux abattoirs de la ville. Il 

travaillait dur et, en 1967, Isabelle mit au monde leur fils Jean-Jacques. 

Mais en 1975, un profond changement marqua la vie de la famille BRIDEL. 

Ils firent l'acquisition du café du Barrage à AGIEZ. Paul, fort de ses 

connaissances du bétail et du commerce de la viande, débuta une 

nouvelle carrière de marchand de bétail, sillonnant la campagne au volant 

de sa Mercedes noire. Il était ainsi en mesure de fournir de l'excellente 

viande au restaurant que tenait Isabelle. L'établissement devint 

rapidement célèbre avec son taquet. La renommée d'AGIEZ était faite et 

notre village était connu loin à la ronde pour ce pavé de viande de premier 

choix. 

Durant une dizaine d'année, Paul aux fourneaux, Isabelle au service, le 

Barrage fût un haut lieu de vie qui rassemblait à longueur de journée de 

nombreux clients. 

Puis vint le moment de remettre le restaurant. Les BRIDEL avaient 

aménagé un appartement dans la maison contiguë et c'est là que Paul et 

Isabelle mènent désormais une retraite bien méritée. Isabelle est toujours 

une femme discrète mais de caractère. Pour la petite histoire, elle était une 

grande fumeuse, mais le jour où Jean-Jacques et sa femme décidèrent 

d'arrêter de fumer, Isabelle arrêta séance tenante. 

Ainsi, Isabelle a passé plus de la moitié de sa vie à AGIEZ et c'est en ce 

20 décembre que le syndic Philippe SCHWENDIMANN vint apporter le 

salut et les Voeux des autorités du village à notre nonagénaire. Nous lui 

souhaitons encore de passer de belles années avec son mari, leurs fils et 

belle fille, leurs deux petits-enfants et leur arrière-petite fille Lou. 

Merci, Madame BRIDEL 

 
 


