HYMNE NATIONAL SUISSE
1

2

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;

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.

PRIÈRE PATRIOTIQUE
1

2

Seigneur accorde ton secours
Au beau pays que mon coeur aime
Celui que j'aimerai toujours
Celui que j'aimerai quand même.

Je l'aime pour ses frais vallons
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]
Paroles et musique : E. Jacques - Dalcroze

PROGRAMME DE LA FÊTE

APRÈSMIDI

14 h 30 Ballade dans les bois
organisée par la commune de Montherod
Départ ancien battoir de Montherod
Assistance véhicule pour les personnes fatiguées

14 h 30 Tournoi de pétanque
Terrain chemin de la Chaussée
14 h 30 Match aux cartes à Pré Baulan (réfectoire)
Buvette
Tenue par la jeunesse de Montherod-Pizy

18 h 00 Apéritif oﬀert par les communes
18 h 30 Buvette et buﬀet
Menu: jambon, saucisses,
salade de pommes de terre

EN
SOIRÉE

Animation musicale par l’homme orchestre
Francis Rothenbuhler «Sweet Music 20’-60’»
20 h 30 Partie oﬃcielle
Discours, lecture du Pacte, chants de l’assemblée

22 h 00 Feu commémoratif
Soupe à l’oignon oﬀerte
Intermèdes musicaux assurés par les Neu Neu

TRANSPORT
Des bus de ligne seront déviés sur Pré Baulan. Merci de prendre votre
billet sur place.
Départ d’Aubonne-Gare à 14 h 05, 17 h 05, 18 h 05 et 19 h 05.
Pour le retour 22 h 45.
Si vous venez en voiture, merci de vous grouper. Accès parking route
de Gimel.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Les sapeurs du SDIS Etraz Région délimiteront un emplacement
sécurisé pour vos vésuves avec une rampe de lancement pour les
fusées.
Nous vous prions de vous conformer à leurs indications.
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