
Programme de la fête du 1er août au Centre sportif et de loisirs de Lonay  

dès 13h Élaboration de la soupe aux pois par la Jeunesse à 

 visiter tout au long de l’après-midi. 

dès 14h Ouverture de la buvette de la Jeunesse. 

dès 19h  La Commune vous offre une assiette 

 « JAMBON - SALADES ». 

  21h00 Début de la partie officielle. 

A l’issue de la cérémonie, la soupe aux pois vous sera servie. 

En espérant vous voir nombreux à cette manifestation, nous vous présentons, 

chères Lonaysannes, chers Lonaysans, nos meilleures salutations. 

La Municipalité La Société de Jeunesse 

—————————————————————————————————————— 

Bulletin d’inscription 

 NOM  :  ………………………………. PRENOM :..…………………………….. 

 Signature :  ……………………….…. Nbr de personne : …………………... 

 Téléphone:…………………………… Courriel:…………………………………. 

Merci de vous inscrire jusqu’au 23 juillet 2021 AU PLUS TARD :  

Administration communale - Ch. de la Poste 12 -1027 Lonay 

E-mail : controle@lonay.ch    Tél. : 021 804 74 72 

* La Manifestation aura lieu sous réserve des normes sanitaires en vigueur au 1er août 

2021. En cas d’annulation, nous ne manquerons pas de vous tenir informé. 

En raison de la crise sanitaire, 

la manifestation se déroule 

sur inscription.  

mailto:ch.senerchia@lonay.ch


Cantique Suisse 

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 (émus) d’un cœur pieux. (bis)  

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 (bis) 

Les accents (émus) d’un cœur pieux. (bis) 

 Lorsque dans la sombre nuit 

La foudre éclate avec bruit,  

Notre cœur pressent encore 

Le Dieu fort. 

Dans l’orage et la détresse, 

 Il est notre forteresse. 

Offrons-lui des cœurs pieux, (bis)  

Dieu nous bénira (du haut) des cieux. (bis) 

Prière patriotique 

Seigneur, accorde ton secours 

Au beau pays que mon cœur aime, 

Celui que j’aimerai toujours, 

Celui que j’aimerai quand même.  

Refrain (bis) : 

Tu m’as dit d’aimer : j’obéis … 

Mon Dieu, protège mon pays ! 

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. 

Refrain : Tu m’as dit … (bis) 

Il est ma force et mon appui, 

M’indique le chemin à suivre. 

Je l’aime et je dépends de lui, 

Sans lui je ne pourrais pas vivre. 

Refrain : Tu m’as dit … (bis) 

Jadis, unissant leur effort, 

Des gens d’ailleurs l’ont voulu prendre : 

Je le chéris d’autant plus fort 

Que mes aïeux l’ont su défendre. 

Refrain : Tu m’as dit … (bis) 

Afin d’éviter de mauvaises surprises, les pompiers vous recommandent de contrôler que vos 

fenêtres soient bien fermées et vos toiles de tente remontées. 

De plus, nous vous rappelons que le tir d’engins pyrotechniques doit être exécuté par un adulte 

ou sous le contrôle d’un adulte à un endroit spécifique et indiqué sur la place de fête. 

Les tirs doivent s’effectuer dans la direction OPPOSÉE au public. 
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