
satigny
en

satigny
clair

Mairie de Satigny
Rampe de Choully 17
1242 Satigny
022 753 90 40
www.satigny.ch

Modèle 2 tout ménage A4.indd   1 03.02.2010   10:21:33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête du 1er août 2017  
 

Place du village 
 
19 h 00 Vente du bol souvenir avec soupe – pain – fromage 

 Pièces de bœuf à la broche avec gratin de pommes de terre et 
salade verte – frites – pâtisseries "maison" 

20 h 00 
 

Concert par l'Harmonie de Thoiry "l'Echo du Reculet" 

Gentiane, la sculpture vivante 

 Ouverture de la cérémonie par Monsieur Philippe Bossy, Maire 

 Lecture du Pacte de 1291 

Allocution de Madame Lisa Mazzone, Conseillère nationale 

 Cantique suisse chanté par l'assemblée 

21 h 30 Formation du cortège sur la place du village 

 Départ du cortège en fanfare et avec torches 
Parcours : chemin de Myllia – chemin du Jarlot – route du 
Mandement – route d'Aire-la-Ville – place du village 

 Spectacle de feu par la compagnie Abaldir 

 Bal avec le groupe NASCA 

 Io, sculpture vivante luminescente 

Les autorités auront le plaisir de vous offrir l'apéritif à 19h00. 
 
En raison du déplacement de la fête sur la place du village et pour des 
raisons de sécurité, il n'y aura pas de feu d'artifices ni de feu de joie.  
 
Les tirs d’engins pyrotechniques ne seront pas autorisés, car nous ne 
disposons pas de périmètre de sécurité. 
 



CANTIQUE SUISSE

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

(bis) Au ciel montent plus joyeux
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

(bis) Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un cœur pieux
Les accents émus d’un cœur pieux
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