1 août
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2019

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

à Montherod

Au stand de tir - Chemin du Dérupe

LIBERTÉ
ET

PATRIE

LIBERTÉ
ET

PATRIE

PROGRAMME
10h00

Tournoi de pétanque à Montherod
Organisé par Le Cochonnet du Rojuz

Terrain de Pétanque
Montherod

(Inscriptions sur place dès 9h45)

Boissons et grillades par la Jeunesse de Montherod dès 11h.

14h00

17h00

Matchs aux cartes
(Inscriptions sur place dès 13h45)

Salle communale
Montherod

Marche en direction du site de la fête

Eglise de Montherod

Départ de l’Eglise via la rue de Venengy, puis le chemin de la Croix

18h30

Apéritif servi par les Municipalités

Site de la fête

Animation musicale assurée par les Neu Neu
Ouverture de la buvette - Tenue par la Jeunesse Montherod-Pizy
Le repas est assuré par l’Amicale du SDIS
Menu: brochettes et salades

20h00

Partie officielle

Site de la fête

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

Site de la fête

Soupe à l’oignon offerte

INTERMÈDES MUSICAUX ASSURÉS PAR LES NEU NEU

LIBERTÉ

LIBERTÉ
ET
PATRIE

ET

PATRIE

HYMNE NATIONAL SUISSE
Musique : Pierre Colombo

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.

PRIÈRE PATRIOTIQUE
Paroles et musique : E. Jaques - Dalcroze

1 Seigneur accorde ton secours
Au beau pays que mon cœur aime
Celui que j’aimerai toujours
Celui que j’aimerai quand même.

2 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]

HYMNE VAUDOIS
Ecrit en 1803 par le Colonel Samuel-Henri Rochat (1783-1861) sur une musique populaire

1 Vaudois! un jour nouveau se lève

Il porte la joie en nos cœurs
La liberté n’est plus un rêve,
Les droits de l'homme sont vainqueurs.
De notre antique dépendance
Chassons l’importun souvenir,
Et du plus riant avenir
Osons concevoir l’espérance!

2 Que dans nos riantes campagnes

Cet heureux refrain soit chanté,
Que par l’écho de nos montagnes
Il soit mille fois répété.
Dans les bras d’une mère tendre,
Qu’il soit bégayé par l'enfant
Que la voix d’un sexe charmant
A nos guerriers le fasse entendre.

Que dans ces lieux règnent à jamais
L'amour des lois, la liberté, la paix. [bis]

BUS NAVETTES GRATUITS

DÉPART

18 h 00

Place de l’Ancienne
Gare

Aubonne

Montherod
Site de la fête

RETOUR

Aubonne

Dès 23 h 00

Parking: suivre la signalisation

SITE DE LA FÊTE
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MONTHEROD

Chemin de la marche
Accès en véhicule

En cas de sécheresse, nous nous verrons contraints d’interdire les feux d’artifice.

