Les Communes d’Aubonne
et de Montherod
vous invitent à venir fêter le

BUS NAVETTES GRATUITS

ARCC
DÉPART

Aubonne
DÉPART

Montherod
RETOUR
sur Aubonne et Montherod

Place de l’Ancienne
Gare

17h30

Devant l’Auberge

17h45

Arboretum

23h00

1er août 2018

PETIT BUS NAVETTE - Bertrand Rochat
Heures de départ
depuis la place de
l’Ancienne Gare et
passage à Montherod
devant l’Auberge

DÉPARTS

13h30
15h30
16h30
17h30

7 PLACES
Trajets selon
demande, mais
au minimum
5 passagers
Bertrand Rochat
079 475 03 84

Parking à l’Arboretum : suivre la signalisation

RAPPEL DE QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ
1. Les enfants sont placés sous la responsabilité des parents.
2. Lors de l’achat de feux d’artifices: faites-vous expliquer leur maniement et
étudiez le mode d’emploi.
3. Protection des personnes: n’allumez jamais de feux d’artifices à proximité de
rassemblements de personnes.
4. Il est rigoureusement interdit de fumer à proximité de feux d’artifice.
5. Ne pas rallumer les ratés.

O
Si la sécheresse actuelle poursuit, nous nous verrons contraints d’interdire les feux d’artifice.

Vous vous trouvez sur le site exceptionnel de l’Arboretum du Vallon
de l’Aubonne, qui est une réserve naturelle, par conséquent, nous
vous prions de vous conformer aux indications des pompiers qui se
trouvent sur place et d’utiliser les rampes installées pour le
lancement des fusées.
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à l’Arboretum

LIBERTÉ
ET

PATRIE

LIBERTÉ

LIBERTÉ

PATRIE

PATRIE

PROGRAMME
14h00

HYMNE NATIONAL SUISSE

Tournoi de pétanque

Arboretum

Organisé par les sociétés de pétanque de Montherod et d’Aubonne
(inscriptions sur place dès 13h 45)

14h00

Matchs aux cartes

Diverses activités pour enfants et adultes

Arboretum

Organisées par la Jeunesse Montherod-Pizy et la Gym d’Aubonne

18h00

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.

Marche en direction de l’Arboretum
Départ Montherod - depuis l’Auberge communale
A l’arrivée : apéritif offert par les communes

17h00

1

Arboretum
Arbr’Espace

Organisé par Mme Caroline Autier (inscriptions sur place dès 13h 45)

16h30

LIBERTÉ
ET
PATRIE

ET

ET

Apéritif servi par les Municipalités
Ouverture de la buvette

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;

Place des Fêtes

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

Menu : émincé de veau à la zurichoise/galettes de pommes de terre, saucisses, différentes salades
Musique : Pierre Colombo

FANFARE ECHO DU CHÊNE

20h15

Sonnerie des cloches

20h30

Partie officielle

PRIÈRE PATRIOTIQUE
Place des Fêtes

Discours, lecture du Pacte, chants de l’assemblée, message pastoral
Distribution de lampions
Cortège avec lampions mené par la Jeunesse de Montherod-Pizy et ses tambours

22h00

FEU DU 1ER AOÛT

Au-dessus du
parking

Soupe à l’oignon offerte

INTERMÈDES MUSICAUX ASSURÉS PAR LES NEU NEU

1 Seigneur accorde ton secours
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3 Il est ma force et mon appui
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Dès que son nom est prononcé
Je sens tressaillir ma poitrine
Où son amour ensemencé
Au fond du cœur a pris racine.

Paroles et musique : E. Jaques - Dalcroze

LIBERTÉ

Tournoi de pétanque

4

M'indique le chemin à suivre
Je l'aime et je dépends de lui
Ailleurs je ne pourrais pas vivre.

LIBERTÉ

PROGRAMME
14h00

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]

La buvette est tenue par Albona Festival. Le repas est assuré par le Centre des jeunes.

LIBERTÉ

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.
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