
 

 

 

 

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2015 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Pour cette édition 2015, l’Union des Sociétés Locales et la Municipalité ont le plaisir de vous 
convier sur le site des Abériaux pour les parties officielles et récréatives de la fête nationale,  

le samedi 1er août 2015. 
 
 
Programme de la manifestation 
 

17 h. 00 à 24 h. 00               Stands de restauration avec grillades et boissons 

 

17 h. 30 à 21 h. 30 Carrousel et maquillage pour les enfants 
 

18 h. 00 à 18 h. 45 Verre de bienvenue offert par la Commune de Prangins 
 

18 h. 45 à 19 h. 30 Partie officielle 

 Mot de bienvenue 

 Message des Autorités communales 

 Lecture du Pacte de 1291 

 Message des Eglises  

 Hymne national 

 Allocution  
 

Dès 19 h. 30 Animation musicale avec « Les Blattes » 

 

21 h. 30 Formation du cortège aux lampions devant le carrousel, 
déplacement du cortège autour du site, distribution des petits 
pains à l’arrivée 
 

22 h. 00 Allumage du feu  
 

22 h. 15 

 

24 h. 00  

Feux d'artifice sur le port  
 
Fin officielle de la manifestation 

  

  

La fête aura lieu par n'importe quel temps. 
 
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux. 
 

REMARQUE IMPORTANTE La Municipalité rappelle que l'usage de tous les engins 

pyrotechniques est formellement interdit en dehors de 
l’emplacement réservé à cet usage. 

Dans la mesure du possible venez à pied afin d’éviter les embouteillages dans les parkings. 
 

Prière de prendre cette feuille avec vous le soir du 1er août, 
les paroles du cantique suisse figurent au verso. 



 
 

 

 

CANTIQUE SUISSE (Hymne National) 
 
 
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; 
Au ciel montent plus joyeux (bis) 
Les accents d'un coeur pieux. 
Les accents émus 
D'un coeur pieux. 
 
Lorsqu'un doux rayon du soir 
Joue encore dans le bois noir, 
Le coeur 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 (bis) 
Les accents d'un coeur pieux. 
Les accents émus 
D'un cœur pieux. 
 

 
 


