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les 7, 8 et 9 août 2015

Nouveau Conseil, de gauche à droite:
André Reymond, Pierre-Yves Rosset, Steve Magnenat, Claude Languetin, Laurent
Magnenat Trésorier, Claude Goy Lieutenant d’Abbé, Yan Lorenzini, Philippe
Magnenat nouvel Abbé-Président, Olivier Schmid nouveau Greffier.

Vaulion, juin 2015

Cher Ami,
Beaucoup de nouveautés pour notre fête des 7, 8 et 9 août prochains :
Une nouvelle formation du Conseil, avec 3 nouveaux membres, ainsi
qu’un nouvel Abbé-Président !
Un nouveau cantinier pour nous accompagner durant ces jours de fête !
Le Conseil a tout mis en œuvre afin que la fête se déroule dans les
meilleures conditions ; participes-y afin de rendre ces journées
exceptionnelles !
Nous comptons sur toi, et dans l’attente de te rencontrer, te souhaitons
un bel été !
A bientôt Cher Ami.
Cordiales salutations.
Pour le Conseil de l’Abbaye des Amis
Philippe Magnenat
Votre nouvel Abbé-Président
Ce programme est réalisé grâce aux généreux donateurs suivants:
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Famille José Boscariol, Hôtel de Ville, Le Sentier
Carrosserie des Ducats, Pascal Ray, Orbe
BMEF – Entreprise forestière, Louis-Claude Bally, Vaulion
Chalet-Restaurant de la Dent de Vaulion et Hôtel des 3 Cœurs,
Famille Alberto Tejo, Vaulion
Charpente Kurth, Bernard Martignier, Orbe
Auberge du Morez, Famille Jean-Marie Moffrand, Vaulion
Entreprise de peinture Richard Allenbach, Vaulion
Marché Reymond, Jean-Marc Reymond, Ballaigues
Walo Bertschinger SA, Eclépens
Fromagerie de la Dent de Vaulion. Famille Bovay, Vaulion
MCM Christian Monnier Sàrl, Charpente en bois, Vaulion
Garage du Nozon, Famille Languetin, Vaulion
Bazar de Vaulion, famille Heuby, Vaulion
BCV Nord vaudois

Programme de la Fête
Vendredi 7 août
14h00 - 19h00

Tirs d’Abbaye et vente des cartes de Fête
Restauration sous la cantine en soirée

21h00

Animation et bal avec «Bailbail»

Samedi 8 août
08h00
08h30
09h00
14h00 - 16h00
14h30
15h00
18h30

20h00

Assemblée générale à l’Hôtel des Trois-Cœurs
Appel au drapeau (arme obligatoire)
Tirs d’Abbaye (non-stop jusqu’à 15h00)
Vente des cartes de Fête
Tir des enfants sous la cantine
Fermeture du bureau
Fermeture du stand de tir
Couronnement des Rois en bas le village:
Abbaye - Cible «Cul-du-Nozon» - Jeunesse - Enfants,
verrée. Cortège, jusqu’à la Place de l’Hôtel-de-Ville,
remise des prix du tir des enfants
Repas sous la cantine
Bal avec le grand orchestre «Midnight»

Dimanche 9 août
09h30
10h15
10h30
11h00
11h45
12h30
18h30

20h00

Culte
Cortège jusqu’au bas du village
Honneur aux Rois, bas du village, verrée des rois
Cortège et distribution des prix sur la Place de l’Hôtel-de-Ville
Cortège pour le banquet officiel à la cantine
Banquet - Partie officielle - Concert de l’Espérance
Cortège depuis le bas du village, verrée au départ.
Remise des drapeaux et verrée de l’Abbé sur la Place de
l’Hôtel-de-Ville
Bal avec le grand orchestre «Midnight»

Prix de la carte de Fête: Fr. 120.–

Port du brassard obligatoire

Menu du samedi soir 8 août
Potage aux légumes
******
Filet de porc sauce moutarde
Pomme purée
Légumes
******
Dessert glacé

Menu du dimanche 9 août à midi
Langue de bœuf (ou terrine)
Sauce câpre
Riz Pilaf
******
Rôti de bœuf braisé
Sauce bordelaise
Gratin à la crème
Légumes
******
Dessert glacé
******
Café/thé

Repas à la carte sous la cantine
le vendredi, le samedi et le dimanche soir
Cantinier: Monsieur Daniel Niedergang, Hôtel de France, Cuarnens
Remise de place, rappel des statuts:
Art. 3.6 A et B. «celui qui vingt ans au moins après son admission
remet son droit à celui de ses fils qu’il désigne... A défaut de ce
fils, cette remise peut-être faite en faveur d’un petit-fils, d’un frère,
d’un beau-fils, d’un neveu, en ligne directe».
Consultez le site de la commune de Vaulion: www.vaulion.ch

