Municipalité d’Hermenches
Informations tous ménages

Abbaye

- 1er Août
No 4 / 2012
N°

4 / 2012

À votre agenda :
Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 juillet : Fête de L’Abbaye
Mercredi 1er Août : Fête nationale
Mercredi 5 septembre : sortie des enfants
Jeudi 27 septembre : prochain Conseil Général

Programme de l’Abbaye 2012


Jeudi 19 juillet 
Dès 18h
Ouverture
tonnelle, caveau et cuisine

Dès 20h
Soirée des « Anciens de la Jeunesse d’Hermenches »
au battoir (ouvert à tous)*
20h30
Concours du « planté du clou »
*N’hésitez pas à faire suivre cet événement à toutes les personnes qui ont été membres de la
jeunesse d’Hermenches.
*Si vous avez en votre possession des photos, des souvenirs ou des anecdotes, nous pouvons les
diffuser pendant la soirée (voir avec Sergio Pereira – 079 242 71 38, au plus tard jusqu’au mardi 17
juillet 2012).

Vendredi 20 juillet
17h – 19h
Tir au stand, buvette
Dès 20h
Repas au refuge organisé par le Conseil de l’Abbaye
Dès 21h

Filets mignons, sauce champignons, pommes rissolées, courgettes sautées
Soirée BRESILIENNE avec DJ ADI au battoir (entrée libre)
Mojito, Caipirinha & Pina Colada

Minuit

Happy Time & Surprise

Samedi 21 juillet
09h – 17h
Tir au stand, buvette
14h – 16h
Tir des jeunes au village (voir détails sur la 2ème page)
Dès 18h
Paella party au battoir
20h30
Cortège & levée des danses par la jeunesse
Chorégraphie des Poussins (danse des enfants)
Puis
Bal avec « Orchestre EVASION » au battoir
Dimanche 22 juillet
10h30
Vin d’honneur dans les jardins du Château
11h15
Couronnement des Rois, puis cortège
12h15
Partie officielle et banquet au battoir
20h
Cortège & levée des danses par la jeunesse
Chorégraphie des Poussins (danse des enfants)
Puis
Bal avec « Orchestre EVASION » au battoir
…

Lundi 23 juillet
Dès 18h00
Soirée villageoise au battoir
Langue de bœuf, sauce aux câpres, riz & café ou glace
Menu à Fr. 26.- (Fr. 12.- pour les enfants ou grillades,
uniquement sur inscription au 079 575 89 88)

20h00

Chorégraphie des Poussins (danse des enfants)
MINI-DISCO pour les enfants
Animation musicale & divertissement au battoir

Grillades, caveau & tonnelle durant toute la fête !

Tir des jeunes
Cette année à nouveau, un tir des jeunes sera organisé pendant l’Abbaye. Il se
déroulera
le samedi 21 juillet entre 14h et 16h
au centre du village, un panneau en indiquera l’endroit exact.
Il est ouvert aux enfants du village et aux enfants des membres de l’Abbaye âgés de
8 à 15 ans (1997 à 2004). Les inscriptions (gratuites) seront prises sur place.

Concours de décoration
Comme il est de tradition, un concours de décoration des maisons du village est mis
sur pied à l’occasion de notre Abbaye.
Un jury neutre se promènera dimanche dans le village pour faire un petit classement.
Les plus belles décorations seront primées lors de la soirée villageoise du lundi.
N’hésitez pas à faire travailler votre imagination pour que notre village soit le plus
beau possible !

Les Merveilles !
Pour le banquet de l'Abbaye, comme à chaque fête, les merveilles sont servies aux
invités avec le café.
Leur fabrication par les dames du village aura lieu
le mercredi 18 juillet dès 14h au battoir
Les novices sont les bienvenues, ce sera l'occasion d'apprendre à confectionner ces
merveilles !
Inscrivez-vous chez Denise Rod, tél. 021 905 20 39 ou 076 306 34 17

Nouveaux membres
Vous avez envie de rejoindre la société d’Abbaye d’Hermenches et de participer à la
fête de l’intérieur ?
Que vous soyez habitant d’Hermenches ou pas, n’hésitez pas à vous rendre au
stand pendant les heures de tir pour vous inscrire.
Vous verrez, vous y partagerez des moments conviviaux, aurez l’honneur d’être
membre d’une institution vieille de plus de 150 ans et pourrez ainsi perpétuer cette
tradition villageoise.
Il vous en coûtera une finance d’entrée de Fr. 40.-, un cordon distinctif de Fr. 25.- et
la carte de fête de Fr. 120.-.

Célébration de la Fête Nationale
Mercredi 1er août au refuge
Cette année, nous allons célébrer la fête nationale de façon un peu différente !
Nous vous donnons donc rendez-vous
au refuge de La Goille dès 19 heures
où nous partagerons une soupe corsée (SURPRISE !!) accompagnée de pain et
fromage ! Ceci vous sera offert par la commune !
La société de jeunesse proposera :
des saucisses grillées,
des glaces pour le dessert
et....
une buvette pendant toute la soirée pour étancher votre soif !
Pour cette manifestation, tous les habitants du village sont invités, et
particulièrement les nouveaux arrivés, que nous aurons du plaisir à accueillir
parmi nous !
PS : pour ceux qui ne monteraient pas à pied, il sera possible d’organiser une
navette avec quelques voitures.
Annoncez-vous au bureau communal ou au 078 630 06 55 (M. Rod Trauffler)

Aux parents et aux enfants (de 3 à 103 ans)
Réservez le mercredi 5 septembre 2012 pour une balade au pont des Cassettes.
Rendez-vous à 14h30 à la place de jeux.
Le goûter est offert à tous les participants.
En cas de mauvais temps, la balade est reportée au mercredi 12 septembre 2012.
Inscription souhaitée auprès de Marie Edith Martos :
ou Eva Viña Fiaux :

079 549 73 60
076 588 39 06

À la Municipalité et aux habitants d'Hermenches
Lors du week-end de l’Ascension, notre village, celui de Rossenges et la cité de
Moudon étaient parcourus par des chiens et leur maître à la recherche d'une trace
humaine, ceci dans le cadre de leur formation continue. Ils sont venus sans bruit et
sont repartis sur la pointe de leurs "pattes".
Un grand merci aux Municipalités des trois communes mentionnées pour leur soutien
et les facilités accordées. Un merci particulier aux familles Rod Trauffler, Métraux,
Serex et Viret pour leur aide spontanée.
Au nom de la Police de Lausanne, le National Bloodhound Association of
Switzerland, région romande et REDOG/CH
sgtm Raphaël MOREl, Hermenches.

EXPOSITION : Une école à la campagne
Samedi dernier, 30 juin, nous avons, à l’occasion des dernières promotions à
Hermenches, inauguré notre exposition commémorative sur les 200 ans de l’école
du village. Le public, en nombre, nous a honoré de sa présence et la chaleur étant
de la partie, ce fut une très belle célébration.
Quelles joies, parfois même une petite larme, en retrouvant nos anciens maîtres et
maîtresses de l’époque.
Madame Aeschbacher, qui nous quitte, fut elle aussi remerciée comme il se doit, en
présence d’un grand nombre de ses anciens élèves.
L’exposition sera ouverte au public dans deux salles du collège
les mercredis, samedis, et dimanches de 14h à 17h
jusqu’au 22 juillet

Il ne nous reste qu’à vous souhaiter un très bel été, de superbes vacances, au soleil
et à la plage ! N’oubliez pas votre crème solaire !
Et surtout, venez participer à nos fêtes du village !
Aidez-nous à maintenir ces belles traditions, indispensables dans la vie de notre
commune !
La Municipalité

