à Aubonne
Durant cette période de l’Avent, la Municipalité ainsi que tout le personnel
communal vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous adressent
ses meilleurs vœux pour l’année 2022.
La Municipalité

Action solidaire Du 17.11 au 20.12
« On a tous besoin des autres »

Vu le succès de l’année dernière (une centaine de cartons distribués), l’action solidaire aura à nouveau lieu
cette année !
Nous vous invitons à déposer dans le garage de Mme Patricia Verbaere des articles tels que :
Sucre, farine, huile, pâtes, céréales, biscuits, confitures, conserves, produits d’hygiène personnelle… Il s’agit
non seulement de soulager des personnes dans le besoin, mais surtout de leur faire plaisir en cette période
de Noël !
Pensez à ce que vous souhaiteriez recevoir !
Vous pouvez déposer vos paquets chez Mme Patricia Verbaere, au Ch. des Glycines 8, 079 658 67 23,
jusqu’au 10 décembre. Comme l’an dernier, son garage reste ouvert pour faciliter l’accès.
La distribution des cartons se fera par des bénévoles la semaine du 20 au 24 décembre.
Cette action peut compter sur le soutien du Rotary Club, du CMS Aubonne et de la Commune d’Aubonne.

Festivités de fin d’année
Portes Ouvertes – Roule ma Poule
Samedi 20 et dimanche 21 novembre de 11h00 à 17h00
Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 novembre de 14h00 à 19h00
Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 11h00 à 17h00
Chemin du Mont-Blanc 21 – 1170 Aubonne
ENERGETIX Bijoux et Accessoires magnétiques, MAXENCE Sacs et accessoires en cuir, LANG calendriers,
tasses, bougies, puzzles et articles de papeterie, PADBLOCKS papeterie, épices ASPEN SPICE, peluches
WARMIES, les Terrines de Patrice & Fils et bien d’autres idées cadeaux !
Venez faire le choix de vos cadeaux de fin d’Année au calme avec vos ami(e)s, le café et le verre de vin vous
attendent, Bienvenue !
Les organisateurs de cette manifestation vous conseillent vivement de prendre rendez-vous par téléphone au
079 622 51 15, de cette manière le certificat COVID n’est pas obligatoire.
Organisation : Association Roule ma Poule, Madame Renée Piguet, présidente

21

NOVEMBRE

Concert d’orgue
Temple d’Aubonne, à 17h00

Récital d’orgue par Marcelo Giannini, organiste brésilien établi à Genève : un programme de toccatas du
18e au 20e siècle ; musiques brillantes et festives.
Organisation : Henri-François Vellut, organiste

25

NOVEMBRE

Narration et chant
« De Babel aux retrouvailles »
Temple d’Aubonne, à 20h00

Espace Ressource.
Vivre un temps de pause en cours de semaine.
Spectacle pour adultes, accessible dès 10 ans. Le certificat COVID est obligatoire.
Organisation : Paroisse Protestante de l’Aubonne, Mme Geneviève Grin

26

NOVEMBRE

Marché de l’Avent
Allée du Chêne, de 14h30 à 18h30

Les Paysannes d’Aubonne-Etoy organisent leur traditionnel Marché de l’Avent. Des couronnes de l’Avent,
des décorations Noël ainsi que diverses pâtisseries sucrées et salées vous attendent.
Organisation : Association Paysannes Vaudoises – Groupe Aubonne – Etoy

27-28

NOVEMBRE

Baz’Art de Noël

Samedi de 10h00 à 20h00 avec musique dès 18h30
Vernissage dès 11h30 au Caveau des Vignerons
Dimanche de 10h00 à 18h00

Le Baz’Art est un marché de Noël d’artisans-créateurs de proximité qui se déroulera selon la tradition, dans
le cadre du merveilleux Château d’Aubonne.
Cette 30e édition sera festive avec une quarantaine d’exposants, des stands de nourriture et des boissons.
Tous les détails de cette manifestation se trouvent sur www.bazart-aubonne.ch
C’est un rendez-vous incontournable avant Noël pour trouver un cadeau original, pour passer un moment
agréable ou encore visiter le Château.
Samedi, deux événements viendront également agrémenter ce marché :
• Vernissage dès 11h30 au Caveau des Vignerons
• La remise du Prix de la Ville d’Aubonne à 17h00 à la salle Tavernier
Le Caveau des Vignerons sera également ouvert pendant ce week-end.
Le certificat covid est obligatoire dès 16 ans avec carte d’identité
Organisation : Le Comité du Baz’Art avec le soutien de la Commune d’Aubonne

27

NOVEMBRE

Prix de la Ville d’Aubonne
Salle Tavernier, à 17h00

Vous êtes cordialement invités à la remise du Prix de la Ville d’Aubonne 2021 qui récompense cette année
Mme Laurence Marti et M. Daniel Lüthi pour leur engagement faisant rayonner Aubonne loin à la ronde
et préservant ainsi la mémoire des anciens.
Organisation : Commune d’Aubonne

28

NOVEMBRE

Feu de l’Avent

Lieudit Café Savoyard – Pizy, à 18h00

Message de Crêt Bérard et chants. Ceci suivi d’une agape.
Organisation : Paroisse Protestante de l’Aubonne, Madame Sonia Thuégaz

1

ER

24

au
DÉCEMBRE

Calendrier de l’Avent

Les fenêtres de l’Avent s’illumineront du 1er au 24 décembre sur le territoire communal pour le plaisir de tous !
Un plan des fenêtres sera disponible au Point I et dans tous les commerces dès fin novembre. Inscrivez-vous
et faites-nous rêver avec vos magnifiques créations !
Inscriptions Aubonne : 079 374 31 65
Inscriptions Pizy et Montherod : 079 318 41 11
Lundi 6 décembre – La Commune d’Aubonne présente sa fenêtre
Hôtel de Ville
Venez vivre un moment convivial le lundi 6 décembre à 18h30, sous les Halles, pour admirer la fenêtre de
l’Avent de la Commune d’Aubonne.
La Municipalité vous invite à partager le verre de l’amitié.
Organisation : Société du Développement d’Aubonne (SDA) en collaboration avec la Commune d’Aubonne

2

DÉCEMBRE

Décoration du Sapin de Noël
Sur la Place du Marché, à 15h30

Participe à un après-midi de bricolage et viens suspendre ta décoration sur le sapin de Noël.
Décoration : jeudi 2 décembre 2021, à 15h30, sur la place du Marché
Organisation : Société du Développement d’Aubonne (SDA) en collaboration avec l’APE Aubonne – Gimel – Etoy

3|4|5

DÉCEMBRE

Casse-Noisette

par les Ballets Classique Junior
Vendredi 3 décembre à 20h00
Samedi 4 décembre à 15h00 et à 19h00
Dimanche 5 décembre à 14h30 avec thé
et douceurs du pays des friandises
Centre sportif et culturel du Chêne

Un spectacle féérique dans la tradition de Noël. Riche en danses et en couleurs, le spectacle d’une durée
d’une heure et quart vous fera voyager et répondra à vos questions sur la danse classique… De quoi sont
faits les chaussons de pointes et qu’est-ce qu’une variation. Dans un univers magique, dansé par des préprofessionnels, venez-vous plonger dans l’histoire de Clara et admirer nos nouveaux décors.
Représentations avec certificat COVID.
Billetterie et renseignements : spectacle@edjd.ch
Organisation : Ecole de Danse Julie Duruisseau

10

DÉCEMBRE

Noël en Chantée
Temple d’Aubonne, à 19h00

Célébration avec le Chœur des écoles et l’Echo du Chêne, boissons à la sortie sur le parvis du Temple.
Certificat COVID obligatoire.
Organisation : Paroisse Protestante de l’Aubonne, Madame Florence Löliger

17

DÉCEMBRE

La Fondue de Noël
Allée du Chêne, à 14h30

Le Marché d’Aubonne se pare de ses plus belles lumières pour vous accueillir dans une ambiance de fête
le vendredi 17 décembre dès 14h30. Vin chaud et ambiance conviviale seront à l’honneur. Fondue locale
accompagnée de planchette de charcuterie dès 17h (dernier service à 19h30).
Réservation conseillée par téléphone ou SMS au 079 880 61 01.
CHF 22.- par personne à payer sur place.
Organisation : Comité du Marché d’Aubonne, Madame Nadine Sollberger

18 DÉCEMBRE
Tournée du Père Noël de la SDA
Les Halles
Horaires de la tournée*

09h30 : St-Oyens – 10h00 : Saubraz – 10h45 : Pizy – 11h15 : Montherod – 14h15 : St-Livres
15h00 : Lavigny – 15h45 : Allaman – 16h30 : Féchy – 17h15 : Bougy-Villars
18h00 : Aubonne sous les Halles
15h00 : Film de Noël et glace offerte par le Cinéma Rex
Dès 16h00 : Carrousel, ouverture du bar des Vignerons et thé à la cannelle
17h30 : Crêpes et vin chaud
19h00 : Fanfare de l’Echo du Chêne et petite restauration
*Sous réserve de modification en lien avec la situation sanitaire. Pour plus d’informations, veuillez-vous renseigner auprès des Greffes communaux.
Organisation : Société de Développement d’Aubonne et environs, Groupement des Commerçants d’Aubonne

Soupe aux pois à Montherod
Après le passage du Père Noël, soit aux alentours de 11h45
Place de l’Auberge de Montherod

Dans le cadre de la tournée du Père Noël, la traditionnelle Soupe aux pois à Montherod sera offerte sur
la place de l’Auberge. Possibilité de se restaurer avec une assiette de jambon au son de l’accordéon des
«Neuneu ».
Certificat COVID obligatoire pour l’accès à la salle.
Organisation : Amicale de la soupe, Monsieur Claude Ioset et Madame Isabelle Pfäuti

19 DÉCEMBRE
Vespérale

Temple d’Aubonne, à 17h00
Pour une fois la Vespérale ne fera pas entendre l’orgue, car il s’agira de contes dits par Alix Noble Burnand,
bien connue dans notre région et qui a d’ailleurs vécu quelques années à Aubonne. Ces «contes de sagesse»
nous plongeront dans l’ambiance du temps de Noël. Les interludes musicaux seront assurés par le duo de
violoncellistes Laurentius Cazan et Joshua Gray.
Organisation : Henri-François Vellut, organiste

Avent IV

Temple d’Aubonne, à 10h00
Culte du 4e dimanche de l’Avent, avec le Petit Chœur de l’Aubonne.
Certificat COVID obligatoire.
Organisation : Paroisse Protestante de l’Aubonne, M. Pierre-Yves Paquier

24 DÉCEMBRE
Noël ensemble
Les Halles, dès 12h00

Pour continuer de réunir personnes seules, couples, familles à la Veille de Noël à Aubonne, nous vous
proposons une formule qui permet une participation sans obligation de certificat COVID. Nous vivrons ainsi
Noël « ensemble » en partageant, à l’extérieur, une soupe et d’autres bonnes choses. Venez nous rejoindre !
Organisation : Groupe « Noël ensemble », action organisée par le Service Présence et Solidarité de l’Eglise réformée
de la Région Morges-Aubonne, en lien avec les différentes Eglises d’Aubonne et environs et avec une équipe de bénévoles.

Noël sous les Halles

Veillée de Noël

Venez vivre un moment convivial sous les Halles
pour célébrer Noël. Thé chaud puis marche en
Vieille Ville, pour vous rendre au Temple d’Aubonne.
Certificat COVID obligatoire dans le Temple.

Culte de Veillée de Noël, vin chaud à la sortie
du Temple.
Certificat COVID obligatoire.

Organisation : Paroisse Protestante de l’Aubonne,
Mme Florence Löliguer

Organisation : Paroisse Protestante de l’Aubonne,
M. Laurent Auchlin

Les Halles, à 18h00

Temple d’Aubonne, à 23h00

Profitez de Noël pour faire plaisir à vos proches !

Enfants jusqu’à 5 ans (Nés jusqu’à fin 2017): GRATUIT
*offert uniquement valable sur les abonnements saison 2022
jusqu’au 23.12.2021 et disponible à la Bourse communale.
(Photo obligatoire) à envoyer par mail à bourse@aubonne.ch
ou à apporter directement à la Bourse.

