La Municipalité d’Aubonne vous invite à venir fêter le 1er août au Château
PROGRAMME

13h00

Ouverture de la Buvette

Château

13h45

Match aux cartes

Caveau

(inscriptions par mail autiercaroline@sefanet.ch
ou tél n°079/336.89.03 jusqu’au 31 juillet)

14h00

Tournoi de pétanque
Organisé par les Pétanques d’Aubonne et de Montherod
(inscriptions par mail danr2359@gmail.com jusqu’au 31 juillet)

Terrain de pétanque
Aubonne

17h00

Animation pour enfants

18h00

Inauguration de l’arbre de la fusion
Apéritif servi par la Municipalité
Résultat des tournois et remise des prix
Intermèdes musicaux assurés par l’Echo du Chêne

Château

20h00

Partie officielle

Château

21h15

Cortège avec lampions mené par l’Echo du Chêne

22h15

FEU D’ARTIFICE DU 1ER AOUT

Château

Conte musical par Gym’Moustik

Discours, lecture du Pacte, chants de l’assemblée, message pastoral
Distribution de lampions

Château

Soupe à l’oignon offerte

INTERMÈDES MUSICAUX ASSURÉS PAR LES NEU NEU
La buvette est tenue par la Jeunesse Montherod-Pizy dès 13h.
Les repas sont assurés par le Centre des jeunes et les Tabliers Gourmands.

HYMNE NATIONAL SUISSE

1

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie;

2 Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L'âme en paix est plus sereine.

Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur pieux.

3 Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore le Dieu fort;
Dans l'orage et la détresse
Il est notre forteresse;

Offrons-lui des cœurs pieux:
Offrons-lui des cœurs pieux:
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

Musique : Pierre Colombo

PRIÈRE PATRIOTIQUE
1 Seigneur accorde ton secours

2 Je l'aime pour ses frais vallons

Au beau pays que mon cœur aime
Celui que j'aimerai toujours
Celui que j'aimerai quand même.

Et j'aime d'un amour intime
La cime blanche de ses monts
Où plane l'aigle au vol sublime.

Tu m'as dit d'aimer, j'obéis,
Mon Dieu protège mon pays. [bis]

3 Il est ma force et mon appui

M'indique le chemin à suivre
Je l'aime et je dépends de lui
Ailleurs je ne pourrais pas vivre.
Paroles et musique : E. Jaques - Dalcroze

4

Dès que son nom est prononcé
Je sens tressaillir ma poitrine
Où son amour ensemencé
Au fond du cœur a pris racine.

