
Les populations des communes d’Etoy et de Buchillonsont cordialement invitées à célébrer la fête nationale le lundi1er août, au nouvel hangar de Buchillon, rte des Bruyères

Nous nous réjouissons de partager ce moment commémoratif etconvivial avec les habitants des deux villages et espérons que vousserez nombreux à y participer
LA MUNICIPALITE

Etoy Fête NationaleBuchillon - Etoyaoût1er

Allocution officielle deMme la syndique de Buchillon C. Gerardi-Zürcheret Mme la présidente du Conseil A. Pulcrano

Manifestation organisée par la Municipalité de Buchillon, encollaboration avec les sociétés locales, JABB (pétanque), GymFit60 (gymnastique) et CNB (natation), qui vous régaleront durant lasoirée

Verre de l’amitié et saucisses offerts par la Municipalité
Un grand château gonflable sera installé pour divertirles plus jeunes

Hymne national au verso
Places de stationnement voir plan au verso

BuchillonEtoy

20 h 00

21 h 00

Le groupe musical High 5 mettrale feu à la scène avec uneambiance très Rock & Roll



Hangar

Sur nos monts, quand le soleilAnnonce un brillant réveil,Et prédit d'un plus beau jour le retour,Les beautés de la patrieParlent à l'âme attendrie;Au ciel montent plus joyeux (bis)Les accents d'un cœur pieux,Les accents émus d'un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuitLa foudre éclate avec bruit,Notre cœur pressent encore le Dieu fort;Dans l'orage et la détresseIl est notre forteresse;Offrons-lui des cœurs pieux, (bis)Dieu nous bénira des cieux,Dieu nous bénira du haut des cieux.

Hymne national suisse (Cantique suisse)

Des grands monts vient le secours;Suisse, espère en Dieu toujours!Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!Sur l'autel de la patrieMets tes biens, ton cœur, ta vie!C'est le trésor précieux (bis)Que Dieu bénira des cieux,Que Dieu bénira du haut des cieux.
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Lorsqu'un doux rayon du soirJoue 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 (bis)Les accents d'un cœur pieux,Les accents émus d'un cœur pieux.


