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,
Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Commune de
Bourg-en-Lavaux

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,
Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

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,
Offrons lui des cœurs pieux,
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

Venez célébrer,

chanter, danser
et partager avec nous
le 1er août de Bourg-en-Lavaux !

informations complémentaires

programme
dès 6h00

CROISIèRE
Croisière sur le «Lausanne», bateau amiral avec animation par les fanfares.
Gratuit pour les habitants de Bourg-en-Lavaux.
Chaque personne participant à la croisière doit retirer son billet à l’administration
communale de Bourg-en-Lavaux à Cully.
Délai de retrait
Jusqu’au 28 juillet 2017 (en fonction des heures d’ouverture de l’administration)
Tarifs pour les non-résidents
Adultes: Fr. 20.–
Enfants de 6 à 16 ans: Fr. 10.–

(paiement en espèce uniquement)

restauration et boissons
Cette année la Lyre de Lavaux collabore avec plusieurs sociétés locales pour
vous offrir un choix varié de restauration et boissons. Ouverture des stands
de ravitaillement dès 16h00.
culte patriotique paroissial
Dimanche 30 juillet 2017 à 10h00
Afin de marquer dignement la célébration de notre fête nationale, une excellente
tradition veut qu’un culte patriotique paroissial soit célébré sur la place d’Armes
de Cully.
Nous invitons les autorités et la population de Bourg-en-Lavaux à participer
à cette célébration.
En cas de pluie, le culte se déroulera au Temple de Cully.
En vue d’éviter des accidents, et par respect pour les orateurs, il est strictement
interdit d’utiliser des engins pyrotechniques et autres feux d’artifice au centre de
la fête et durant la cérémonie. Les fusées devront être allumées et tirées en utilisant les dispositifs mis en place sur les murs du bord du lac.

Diane patriotique
Réveil en musique dans les villages par la Fanfare de Grandvaux
et la Lyre de Lavaux.

dès 16h00	Animations pour les enfants sur la place d'Armes à Cully
18h00

Départ de la croisière - (retour vers 20h00)
Embarquement dès 17h30 à l’embarcadère CGN
de la place d’Armes à Cully.

20h15-20h30	Sonnerie des cloches
20h30	Cortège
Les enfants sont invités à participer au cortège avec leurs lampions.
Formation sur la place de fête entre l’obélisque et le restaurant
«Au Major Davel».
21h15	Cérémonie officielle (place d’Armes)
Message de Monsieur Thomas Ellis, Président du Conseil
communal de Bourg-en-Lavaux.
Message œcuménique de Monsieur Jean-Robert Allaz, abbé.
Cérémonie agrémentée par les fanfares avec hymne national 		
chanté par l’assemblée.
22h00	Feux commémoratif et d’artifice
Feu d’artifice.
Feu commémoratif sur le lac, sur un radeau, au droit de la place 		
d’Armes. 		
22h30 environ	Bal populaire
Suite de la fête avec bal et musique pour tous, conduit par DJ Julio,
prestation offerte par l'entreprise Desfayes électricité Sàrl.

