ROMANEL Info
Spécial 1er Août 2017
Cette année, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne convie
cordialement la population à s'associer à la commémoration de
notre Fête nationale qui se déroulera selon le programme
suivant :
Programme :
De 18h30 à 19h30 :

jeux pour les petits.

Dès 19h15 : vous pourrez vous restaurer avec :
- la soupe offerte et servie jusqu'à 20h15.
- les traditionnelles saucisses grillées, fr. 5.--, servies avec
pain-moutarde. Supplément salade fr. 2.--.
Menu :
Jambon à l'os
Salades
fr.13.-- par personne
fr. 7.-- la demi-portion
Boissons :
Boissons sans alcool : fr. 2.-Café ou thé : fr. 2.-Bière : fr. 4.-Cocktail du 1er Août : fr. 5.-Vin (désirée) : fr. 15.--

20h55 - 21h00
Dès 21h00

Sonnerie des cloches

Vous assisterez à la partie officielle, selon le
programme suivant :
- Fanfare
- Bienvenue par Monsieur le Syndic
- Message des Eglises
- Prière patriotique (chantée par l'assistance)
- Pacte de 1291 lu par un(e) jeune du village
- Allocution du Président du Conseil communal
- Hymne national (chanté par l'assistance).

A 21h30

Vous partagerez le verre de l'amitié vers la
fontaine.

A 22h00

Vous suivrez le cortège aux lampions autour du lac
et vous vous retrouverez près du feu.

A 22h15

Allumage du feu.

A 22h30

Feu d'artifice.

A 22h45

Ambiance musicale.

Prière patriotique
1 Seigneur accorde ton secours
Au beau pays que mon cœur aime
Celui que j'aimerai toujours
Celui que j'aimerai quand même
Refrain
Tu m'as dit d'aimer, j'obéis
Mon Dieu protège mon pays (bis)
2 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
Hymne national
1 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
Refrain
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d'un cœur pieux
Les accents émus d'un cœur pieux
2 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

Quelques recommandations d'usage
L'emplacement du feu étant à proximité de maisons, nous
recommandons la plus grande prudence et prions les parents de
surveiller tout particulièrement leurs enfants.

Zone pour
le public

Lancement
fusées
Feu du 1er Août
Lancement
Pétards et divers

Nous invitons aussi les participants à s'abstenir de lâcher des
pétards et feux d'artifice durant la partie officielle, jusqu'au
moment de l'allumage du feu.
Deux zones de sécurité seront aménagées pour le lancement des
fusées, vésuves et pétards.
Aucune fusée ne sera lancée entre 22h30 et 22h45 (feu
d'artifice).
Pour que notre place reste "Propre en ordre", nous vous
demandons de bien vouloir reprendre avec vous, ou jeter dans
les poubelles en place, tous les reliefs de feux d'artifice. Les
bouteilles, également, ne sont pas à abandonner ou à casser
dans la nature.
Merci de votre compréhension.

Venez à pied !
Nous vous souhaitons une excellente Fête nationale.

