
 

 

 

 

L’Union des Sociétés Locales (USL) a le plaisir de vous convier à la 

 

Fête Nationale du lundi 1er août 2022 
 
 

Château de Prangins - Musée national suisse  

14h à 17h Découvrez les danses traditionnelles suisses et apprenez quelques pas avec des 
danseurs et danseuses rassemblé-es par Isabelle Fauchez, Ambassadrice de Tanzillus, un 
projet de la Fédération nationale des costumes suisses. 

14h00 à 16h00 Visites guidées en 30’ en français, allemand, italien et anglais de La Suisse. C’est quoi ?, 
la nouvelle exposition permanente du Château et Tour du propriétaire du Château. 
Entrée gratuite. 

 

Place de Fête sur le site des Abériaux 

17h30 à 24h00 Stands de restauration et de boissons 

17h30 à 21h00 Animation enfant : château gonflable 

18h00 à 18h45 Verrée offerte par la Municipalité 

18h45 à 19h30 Partie officielle  

• Mot de bienvenue de l'USL : M. Olivier Monge, président 

• Message des autorités communales : Mme Alice Durgnat-Levi, municipale 

• Lecture du pacte de 1291 : M. Andor Barta 

• Allocution de Pécub, dessinateur, animateur, philosophe d'entreprise 

• Message des églises : Mme la diacre Catherine Abrecht, Paroisse de Nyon 

• Hymne national 

Dès 20h30  Animation musicale par le groupe « Wednesday » 

21h15 Formation du cortège aux lampions devant la scène. 
Déplacement du cortège autour du site. 

22h00 Spectacle son & lumière laser 

22h15  Allumage du feu de joie du 1er août  

00h00  Fin de la manifestation  

 

Remarque importante 

L’allumage de tout engin pyrotechnique est formellement interdit cette année. 

 

Veuillez prendre cette feuille avec vous le soir du 1er août ; les paroles du cantique suisse figurent au verso.  

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

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette occasion !  

La manifestation est annulée en cas de pluie.  

Pour des informations de dernière minute, rendez-nous visite sur le site de l’USL www.usl-prangins.ch  

           info@usl-prangins.ch 

 

Le comité d’organisation 

 

http://www.usl-prangins.ch/
mailto:info@usl-prangins.ch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 coeur pieux. 

 

 


