
LIVRET  DE  FÊTE

FUSILIERSDESABBAYE
DU 16 AU 19 AOÛT 2019



Ça crée des liens

www.bcv.ch/sponsoring

Vous aimez le sport 
et la culture?
Nous aussi! C'est pourquoi nous soutenons plus 
de 650 événements et associations chaque année. 
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L’Abbaye des Fusiliers de Denges

Présentation

L’Abbaye des Fusiliers de Denges naquît le 16 février 1585. Elle fait partie 

des plus anciennes institutions cantonales et fédérales. Son but est le 

développement des sentiments fraternels et patriotiques de ses membres.

À cet effet, elle célèbre tous les trois ans sa fête traditionnelle avec un tir. Les 

festivités s’étendent sur trois jours et sont ouvertes à tout un chacun. De tout 

temps, l’Abbaye a visé un double objectif: l’entraînement au tir et la fraternité.

À l’heure actuelle, l’esprit festif et les liens d’amitié entre les membres de tous 

âges et tous horizons sont les pièces maîtresses de notre société.

Historique

La dénomination « Fusiliers » est postérieure à 1585 puisqu’au moment de la 

fondation de notre Abbaye, les sociétés d’Abbaye étaient des sociétés d’archers 

et d’arbalétriers. 

L’histoire de l’Abbaye est intimement liée à l’historique du Canton de Vaud. 

Initialement dévouée à la défense des populations locales, elle est devenue 

à l’heure actuelle, une société de tir où se côtoient tireurs chevronnés et 

occasionnels avec une même envie de se retrouver pour festoyer et concourir 

entre amis.
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L’Abbaye: la fête des fêtes

Actuellement la fête de l’Abbaye est la plus importante 

manifestation villageoise organisée dans notre commune. Elle est le 

rassemblement de toute la population de Denges et de ses environs. 

La fête se veut populaire, traditionnelle et moderne. Modernité et tradition 

sont depuis quelques années le leitmotiv du Conseil de l’Abbaye des Fusiliers. 

Ce dernier concocte le meilleur métissage possible pour que les fêtes 

d’Abbaye soient des moments inoubliables et pour que de nouveaux 

membres actifs prennent place au sein de notre honorable société.
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Message du Conseil

On connaît quelqu’un qui disait : «Si t’as besoin de quelque chose, appelle-moi. 

Je te dirai comment t’en passer.» 

On pourrait se passer de beaucoup de choses mais pas de notre estimée fête 

de l’Abbaye! Alors, laissez de côté votre bol vegan à base de quinoa, boudez 

quelques jours votre série Netflix du moment, troquez votre maxi café au 

lait de soja par un chasselas La Côte AOC, éteignez votre console préférée 

et rejoignez-nous pour revoir les copains qu’on-ne-voit-pas-assez-souvent, 

faire connaissance avec les nouveaux habitants, concourir au tir à 300 mètres 

(oui, c’est ouvert à toutes et à tous dès 16 ans révolus), se tester à l’arbalète, 

banqueter ou simplement ruper une morce, tout faire péter, bastringuer et 

pèdzer jusqu’au petit matin ! 

Bref, venez vous amuser en famille, prenez vos amis avec et faites vivre notre 

village, il va y’avoir du bruit à Denges et ça fait plaisir! Prenez le temps de 

savourer des moments authentiques et adoptez pour trois jours un leitmotiv qui 

pourrait s’apparenter à hâte-toi lentement ou y-a-pas-le-feu-au-lac. Profitez 

de l’instant présent!

Le même mec disait : «Quand on fait un bide, toute le monde sait pourquoi, 

quand on fait un succès, personne ne sait pourquoi.» Le Conseil de votre 

vénérable Abbaye sait pourquoi et souhaite remercier toutes celles et ceux qui 

ont donné énormément ou plus modestement un simple coup de main pour 

organiser cette magnifique fête triennale.

Vive l’Abbaye des Fusiliers !

Grégoire Galland et Vincent Ackermann
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record olympique

Les records olympiques du 100m, 200m et 4x100m sont détenus par «l’Éclair» Usain 
Bolt qu’il établit respectivement en 9’’63 à Londres (2012), en 19’’30 à Pékin (2008) 
et en 36’’84 de nouveau à Londres (2012). 

Auréolé de 8 médailles d’or et de 4 records olympiques, le tout sur 3 éditions, il est 
considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps.
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Message du Syndic
Bonjour à toutes les Dengereuses et à tous les Dengereux,

Les années passent, les modes changent, notre société se transforme toujours 

plus rapidement et nous obligent à un effort d’adaptation au changement en 

restant positif et ouvert sereinement face au défi du futur.

Notre Abbaye est un bel exemple de tradition et de continuité et cette année 

nous allons vivre une nouvelle fête au sein de notre village.

La Municipalité s’associe avec grand plaisir à cette rencontre traditionnelle et 

encourage tous les habitants de notre collectivité à participer d’une manière ou 

d’une autre à cette rencontre.

Il est vrai que l’Abbaye des Fusiliers est une fête de tir où les fines gâchettes de 

la société s’affrontent avec un bel état d’esprit sportif. Cependant, il me paraît 

important de rappeler que les festivités sous la cantine de la place du village 

s’adressent à toute notre population, y compris les non tireurs et les enfants.

Je vous propose de saisir cette opportunité pour passer un agréable moment 

en compagnie d’habitants du village et par la même occasion de faire de 

nouvelles rencontres enrichissantes.

Toute la Municipalité enjoint les jeunes adultes de notre village à s’engager pour 

que cette tradition perdure. Ne manquez pas de vous adresser aux membres 

du Conseil de l’Abbaye qui se feront un plaisir de vous donner les informations 

nécessaires à votre engagement.

Soyons conscients et heureux qu’une telle rencontre existe depuis plus de 400 

ans et apportons dans la mesure de nos possibilités une pierre à l’édifice en 
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se rendant sur la place du village en ce week-end du mois d’août. Un médecin 

prescrirait : « À participer sans modération ».

Merci aux organisateurs bénévoles, aux entreprises qui soutiennent l’Abbaye 

des Fusiliers par leurs dons ou annonces.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces 3 jours de fêtes.

Francis Monnin, Syndic
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Souvenir d’un ancien roi

Une pendule en plein dans le mille.

En cet été 1979, je venais de quitter mes élèves de Penthalaz pour rejoindre 
Nyon où ma jeune épouse enseignait déjà.

Pour un gars qui ne connaissait de l’armée que le jour du recrutement, 
mon expérience de tireur était pour le moins limitée. Côté cible, je préférais 
nettement avoir en ligne de mire un panier de basket.

Comme membre de l’Abbaye, je m’apprêtais sans grande conviction à 
participer au tir... par pure tradition familiale. Et côté famille, j’étais servi. Quel 
palmarès! Des rois à ne plus savoir qu’en faire : Albert Ducret d’abord, un 
grand-père maternel, multirécidiviste; un autre Albert, mon père, roi plutôt par 
hasard il faut bien l’avouer qui dut être bien content de faire la pige à son 
beau-père dont les innombrables médailles et trophées envahissaient le logis; 
mon frère aîné, encore un Albert, pour qui la trompette n’était pas le seul loisir; 
sans oublier Gérard, non seulement roi mais aussi futur abbé-président d’un 
mémorable quatre centième. Stop ! Car, vous le savez, la nouvelle génération 
a su défendre son rang.

Bref ! C’est ainsi que le dimanche avant la fête me voilà allongé sur une stalle 
du stand d’Echandens pour effectuer le minimum réglementaire : trois passes 
Venoge et une passe Société.

S’agissait-il d’un mousqueton ou d’un fusil d’assaut, je m’en rappelle à peine. 
Mais je me vois encore cramponné à la crosse, balayant les cibles cherchant 
laquelle pouvait bien être la mienne. Mon oeil peu coutumier de l’exercice 
se brouillaient rapidement et une peur sournoise me tenaillait, bleue comme 
l’épaule de mon père qui avait appuyé trop tôt sur la gâchette et s’était retrouvé 
avec un phénoménal hématome.
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Après quelques essais sur la cible Venoge, je pris confiance et décidai d’attaquer 
la Société. Ne me demandez pas de précisions, j’en serais incapable mais je 
me débrouillais. Et survint le moment mémorable... Pan ! Un coup en plein dans 
le mille... ou plutôt le cent ! J’en suis encore baba.
- Une passe pas trop mal appuyée. Ce ne sera pas facile à battre ! Dirent 
quelques-uns quand j’eus terminé.
Pas de quoi m’inquiéter. Les tirs allaient encore se poursuivre tout le samedi 
et j’étais persuadé qu’un tireur expérimenté et surtout plus méritant allait sans 
doute obtenir un meilleur résultat.

Que nenni ! Une fois les tirs terminés, un téléphone m’apprend que ma 
présence est souhaitée au couronnement des rois. Avec pour conséquence de 
devoir participer aux festivités du lundi... celui de la rentrée scolaire. Un autre 
coup de sang !

...C’est un roi dans ses petits souliers qui dut appeler le directeur des écoles de 
Nyon pour demander un congé alors qu’il n’avait donné encore aucune heure 
de cours dans son établissement... Natif du Pays d’Enhaut et coutumier des 
«tirages», il se montra amusé et surtout très compréhensif... Grâce lui en soit 
rendue.

Bons tirs et bonne fête.

André Borboën, éphémère et improbable roi d’Abbaye
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Message de la Pasteure

Un été royal.

Le hasard – y en a-t-il vraiment ? – fait bien les choses. Cet été, avec mes 

collègues, nous vivrons un été royal. 8 cultes dédiés aux rois de la bible. 

Cela vous éveille peut-être des souvenirs: Salomon et sa légendaire sagesse 

et richesse, David, le berger, avec sa fronde contre le géant Goliath, les rois 

mages, qui étaient plutôt des mages que des rois, et Jésus, le «roi autrement». 

L’histoire d’Israël est habitée par la quête et l’attente de ce «roi autrement» ; un 

roi à la recherche de son peuple, ému par son peuple, qui vit dans la sollicitude 

et prend la route pour ce peuple. À une époque où le rôle de dirigeant conduit 

rapidement à vivre dans des réseaux autres, ce lien fort m’importe. Un roi seul 

n’est rien. Un dirigeant seul n’est rien. Un pasteur seul n’est rien. Tout prend 

son sens par la communauté. Image royale toujours : l’hospitalité, la fête, le 

repas partagé entre tous. Je me réjouis de les vivre avec vous. 

Ira Jaillet, Pasteure
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le saviez-vous?

Saviez-vous que du matériel fabriqué à Denges pourrait contribuer à la victoire lors 
de la nouvelle discipline de ski-alpinisme, qui sera testée lors des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse en 2020?

En effet, une entreprise spécialisée dans la production de peaux de phoque est basée 
dans notre village.
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Remerciements

L’Abbé-Président, 

son Conseil ainsi que les Membres de l’Abbaye des Fusiliers de Denges 

remercient chaleureusement 

la Commune de Denges pour son soutien, 

les partenaires publicitaires et les donateurs pour leur générosité, 

la commission sponsoring pour son engagement, 

les Reines et les Demoiselles d’honneur pour leur participation, 

les Abbaylles pour leur dévouement, 

la Concasseuse pour sa treizième fête à Denges, 

les barmaids et barmen pour la tenue du bar de l’Abbaye, 

les majors de table, les bénévoles et tous ceux qui ont contribué par leur 

soutien à la réussite de cette cuvée 2019.

Merci à tous!
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record olympique

Le record olympique le plus ancien encore en vigueur est celui de Bob Beamon, 
athlète américain spécialiste du saut en longueur.

En 1968, lors des Jeux de Mexico, il effectue un saut mesuré à 8.90m, distance 
incroyable pour l’époque. D’un seul saut, le record olympique progressait de 55cm.
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Plan de tir

Lieu   Stand intercommunal des Effoliez - Echandens

Dates et horaires Vendredi 16.8.2019 de 16h00 à 19h00

   Samedi 17.8.2016 de 08h00 à 12h00 / 13h30 à 15h30

* * * * * 

Cible Société  Réservée aux membres de l’Abbaye des Fusiliers

Armes   mousqueton / FASS 57 / FASS 90

Cible   A 100

Nombres de coups passe de 5 coups

Genre de tir  coup par coup

Position   selon RTSp FST et article 4 du règlement FAV

Prix de la passe  gratuite, munition comprise

Classement  impair, au total de la passe, appui par le meilleur coup

   pair, au meilleur coup, appui par la passe

Prix   cible dotée par la Société

   1er prix CHF 300.00 minimum

   chaque tireur reçoit un prix commun

Disposition spéciale contrôle des résultats obligatoire avant la clôture des  

   tirs

Seul le plan de tir affiché au stand fait foi !
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Cible Dengereuse Réservée aux membres de l’Abbaye des Fusiliers

Armes   mousqueton / FASS 57 / FASS 90

Cible   A 100

Nombres de coups passe de 5 coups, rachats illimités

Genre de tir  coup par coup

Position   selon RTSp FST et article 4 du règlement FAV

Prix de la passe  CHF 8.00, munition comprise

Classement  aucun

Distinction  une distinction est attribuée à tous les tireurs ayant

   obtenu 11 cartons (71 points et plus) en 3 passes de

   5 coups

Une gestion professionnelle pour les communes, 
les associations publiques, les PME/PMI et les indépendants.

NOUS
CONSEILLONS,
VOUS

Nous sommes présents
à Morges et Yverdon-les-Bains

Plus d’informations
www.proconseilssolutions.ch
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Plan de tir (suite)

Cible Venoge  Réservée aux membres de l’Abbaye des Fusiliers

Armes   mousqueton / FASS 57 / FASS 90

Cible   A 100

Nombres de coups passe de 3 coups, rachats illimités

   pour l’obtention d’un prix, tout tireur doit effectuer au  

   minimum 3 passes

Genre de tir  coup par coup

Position   selon RTSp FST et article 4 du règlement FAV

Prix de la passe  CHF 8.00, munition comprise

Classement alternatif impair, addition des 3 passes* 

   pair, addition des 3 meilleurs coups**  

Prix   Le 70% du bénéfice sera affecté en espèces à tous  

   les tireurs ayant fait contrôler leur tir

* appui par les passes suivantes

** appui par les meilleurs coups suivants
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Cible Abeille  Ouverte à tous (16 ans révolus)

Armes   mousqueton / FASS 57 / FASS 90

Cible   A 100

Nombres de coups passe de 5 coups (2 passes oblig.), rachats illimités

Genre de tir  coup par coup, 3 coups + 2 coups masqués

Position   selon RTSp FST et article 4 du règlement FAV

Prix de la passe  CHF 8.00, munition comprise

Classement  total des 2 meilleures passes - en cas d’égalité, au  

   meilleur coup d’appui

Prix   1er prix membre: CHF 100.00 minimum

   1er prix femme: CHF 100.00 minimum

   1er prix non-membre homme: CHF 100.00 minimum

Disposition spéciale le 1er prix femme et le 1er prix non-membre homme

   seront remis personnellement lors de la proclamation

   des résultats, le dimanche matin de la fête. Si la

   personne n’est pas présente, le 1er prix sera transmis

   au meilleur suivant présent.

Cible exercice  

Armes   mousqueton / FASS 57 / FASS 90

Cible   A 10

Nombres de coups  passe de 3 coups, rachats illimités

Genre de tir  coup par coup

Position   selon RTSp FST et article 4 du règlement FAV

Prix de la passe  CHF 5.00, munition comprise

Classement  aucun
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Règlement Challenge Baltisberger

Les vainqueurs du Challenge Baltisberger 

2016 Albert Borboën

2007 Jacques Martin

1997 François Pache

1. Condition de participation
 Être membre de l’Abbaye des Fusiliers de Denges.

2. Arme
 Arme d’ordonnance uniquement.

3. Attribution
 Challenge attribué jusqu’à la fête suivante, à l’addition de la   

 meilleure passe Venoge et de la meilleure passe Dengereuse. 

 En cas d’égalité, appui par les meilleures passes suivantes.

4. Bonification
 Aucune.

5. Attribution définitive
 Le tireur qui l’a gagné deux fois en cinq fêtes.

6. Close restrictive
 Le challenge ne sera pas attribué à un roi de la fête.

7. Gravage
 Le tireur qui gagne le challenge a la charge de le faire graver

 comme suit: NOM - PRÉNOM - ANNÉE

2013 Albert Borboën

2004 Claude Meylan

2010 François Pache

2000 Eric Vuagniaux



2010 François Pache

2000 Eric Vuagniaux

__________________________________________________________________________________________________  
 
Baltisberger Tentes SA  www.baltisberger.ch    info@baltisberger.ch 
Rte de la Gare 4    1026 Denges    Tél 021 804 7300    Fax 021 804 7302  

 

     Location de tentes - Halles de fêtes   
avec ou sans montage 

Planchers de bal - Podiums - Tables avec ou sans bancs 
Chaises - Containers WC - Chauffages 
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Règlement Challenge Reymond

1. Condition de participation
 Être membre de l’Abbaye des Fusiliers de Denges.

2. Arme
 Arme d’ordonnance uniquement.

3. Attribution
 Challenge attribué jusqu’à la fête suivante, à l’addition du meilleur  

 coup de la cible Société et du meilleur coup de la cible Dengereuse.

 En cas d’égalité, appui par les meilleurs coups suivants de la cible 

 Dengereuse.

4. Bonification
 Aucune.

5. Attribution définitive
 Le tireur qui l’a gagné deux fois en cinq fêtes.

6. Close restrictive
 Le challenge ne sera pas attribué à un roi de la fête.

 Le challenge ne sera pas attribué au vainqueur du Challenge   

 Baltisberger.

7. Gravage
 Le tireur qui gagne le challenge a la charge de le faire graver

 comme suit: NOM - PRÉNOM - ANNÉE
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Les 5, 6 et 7 septembre, portes ouvertes   
au Domaine des Abbesses! 
Venez découvrir nos vins et 

 passer un sympathique moment ! 

 

 

 

 

Solange, Lucie et Tristan Perey – Rte des Abbesses 40, 1026 Echandens – vins-perey.ch 

le saviez-vous?

Saviez-vous que le CIO avait prévu un site permanent pour organiser les Jeux 
Olympiques d’été?

Ce dernier avait été envisagé à l’emplacement de l’actuelle EPFL après la Première 
Guerre mondiale en 1918.
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Règlement Concours arbalète

Cible des jeunes de 10 à 15 ans  

Arme   arbalète

Cible   cible à 10pts

Nombres de coups passe de 3 coups, rachats illimités

Genre de tir  coup par coup

Position   debout avec appui

Prix de la passe  1ère passe CHF 5.00, rachats CHF 3.00

Classement  à l’addition des 5 meilleures passes de 3 coups

   en cas d’égalité de points, appuyé par la meilleure  

   passe et les suivantes

Prix :    un prix en nature est distribué au meilleur résultat  

   fille et garçon le dimanche sur la place de fête dès  

   11h30

Couronnement des meilleurs jeunes tireurs à l’arbalète
dimanche dès 11h30 sur la place de fête

ENLIGHTENING COMMUNICATION
STANLIGHT.CH
FILM/VIDÉO - DESIGN/ANIMATION - INTERACTION



Abbaye de Denges 2019 - Livret de fête 27

RÉPARATION  PAR  LE  GAINAGE  DES  CANALISATIONS

LIAUDET PIAL
RÉHABILITATION

 

APRÈS
    

AVANT
    

Intervention  .0+3     dkcÇhe  ]hWjk_j  ,4,, 2.- 2.-     mmm*b_WkZ[j±f_Wb*Y^

w w w . h e n r i c r u c h o n . c o m

Av e c l e s  m A i n s . . .  e t  l e  c œ u r !

E c h i c h e n s  |  Va u d  |  S u i s s e
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www.duvoisin-groux.ch
>> 021 706 03 70  >> 027 327 52 52

>> lignes aériennes 
>> distributions câblées
>> techniques ferroviaires
>> télécoms et systèmes
>> éclairages et signalisation

« CONSTRUIRE
ET ENTRETENIR 
VOS RÉSEAUX »

021 802 50 52
www.easystock.ch
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Programme - vendredi 16 août

16h00 - 19h00 Tirs au stand des Effoliez (voir plan de tir)

  Cible Abeille, ouverte à tous

16h00 - 22h00 Buvette au stand avec petite restauration, ouverte à tous

 
 

ENTREPRISE GENERALE 
  bureau de coordination 
  constructions immobilières 
  transformations 
  expertises 
  diagnostics amiante 

Administrateur : Pierre Kaelin 

 
Siège 
Ch. de l’Ormet 90 
1024 Ecublens 

Bureaux 
Rue Beau-Séjour 15 
1003 Lausanne 

Tél. : 021 345 36 76 
Fax : 021 323 67 60 
E-mail : info@pika.ch 

www.pika.ch 
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record olympique

Le dernier record olympique établit date du 19 août 2016. Dans la discipline du lancer 
du poids, l’Américain Ryan Crouser effectue un lancer à 22.52m.

Afin de mesurer l’exploit de l’athlète, il est important de savoir qu’un poids est pesé à 
la balance à 7.260kg!
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Programme - samedi 17 août

07h45 - 08h00 Assemblée générale au stand des Effoliez à Echandens

  Admission des nouveaux membres

08h00 - 12h00 Tirs (voir plan de tir)

  Cible Abeille, ouverte à tous

12h00 - 13h30 Arrêt des tirs et restauration (jambon de campagne, gratin  

  de pommes de terre, salade et cocktail de fruits, le tout   

  préparé par Serge, membre du Conseil)

13h30 - 15h30 Tirs (voir plan de tir)

10h00 - 23h00 Tir à l’arbalète sur la place de fête, ouvert à tous

10h00 - 19h00 Concours des jeunes tireurs à l’arbalète

  filles et garçons jusqu’à 15ans

19h30  Couronnement des rois sur la place du Vieux-Collège

  Collation offerte par la Commune de Denges

20h30 - 03h00 Bal sous cantine avec Eladio & Folio

  Restauration selon carte des mets page 40  

00h00  Remise du drapeau

Place de fête ouverte de 10h00 à 03h00
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demaro sa
e n t r e p r i s e g é n é r a l e

Ch. de Grassiaz 2  -  1112 Echichens  
www.demaro.ch - info@demaro.ch  

T +41 218020245  -   F +41 218020246  

 

SEBASTIANO PINO

PLATRERIE PEINTURE-
PAPIERS PEINTS
CREPIS
RENOVATION
TRANSFORMATION

CH. DES ETOURNEAUX 14

s.pino@bluewin.ch
1162 ST-PREX

TEL: 021 806 20 52

PORTABLE: 079 703 86 82
FAX: 021 806 31 21



Abbaye de Denges 2019 - Livret de fête34

Programme - dimanche 18 août

09h45  Rassemblement devant la cantine et départ en cortège 

10h00  Culte en plein air au Pont Rouge (à l’église en cas de pluie)

11h30  Résultats des cibles Société et Abeille sur la place du Vieux-Collège

  Couronnement des meilleurs jeunes tireurs à l’arbalète

  Distribution des prix

  Collation offerte par le Conseil de l’Abbaye des Fusiliers

13h00 - 15h45 Banquet sous cantine et partie officielle

15h00 - 23h00 Tir à l’arbalète sur la place de fête, ouvert à tous

16h30  Départ en cortège depuis la cantine

  Cortège des enfants dans les rues de Denges

  Collation offerte par les Rois

20h00 - 02h00 Bal sous cantine avec Brice

  Restauration selon carte des mets page 40  

23h00  Remise du drapeau

Place de fête ouverte de 11h00 à 02h00
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Banquet - dimanche 18 août

Tartare de truite fumée

******

Langue de boeuf
Sauce aux câpres et riz

ou
Emincé de poulet 

Riz*

* inscriptions pour l’émincé au stand de tir ou au stand arbalète 
avant samedi 16h00

******

Rôti de porc à la broche
Légumes du jour
Gratin dauphinois

******

Tiramisu café

******

Café

CHF 50.00

Possibilité d’acquérir des bons au stand durant les heures de tir et auprès de
l’administration communale durant la semaine du 12 au 16 août.
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Programme - lundi 19 août

10h30  Rassemblement devant la cantine 

10h45 - 12h00 Départ en cortège vers nos amis d’Echandens

  Salut des drapeaux sur le pont

  Réception et verrée offerte par l’Abbaye d’Echandens

12h30 - 15h45 Arrivée en cortège avec nos amis d’Echandens sous la cantine

  Résultats de la cible Venoge

  Résultats des Challenges Baltisberger et Reymond

  Distribution des prix

  Banquet sous cantine et partie officielle

15h00 - 23h00 Tir à l’arbalète sur la place de fête, ouvert à tous

16h00  Départ en cortège depuis la cantine

  Collation offerte par la Municipalité de Denges

20h00 - 02h00 Bal sous cantine avec Teknilight

  Restauration selon carte des mets page 40  

23h00  Remise du drapeau

Place de fête ouverte de 12h00 à 02h00

ChauffageSanitaire
www.racine-sanitaire-chauffage.ch

J.-B. RACINE
- Sarl

Rue de la Chocolatiere 23  1026 Echandens  CP 137
M. 079 787 41 86  Tel. 021 702 27 01

jbrsani@bluewin.ch
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Route de la Vernettaz 4 • 1145 Bière
Téléphone : 021 809 41 41 • Mobile : 079 754 79 12

 • info@foretnergie.ch

Banquet - lundi 19 août

Vol-au-vent maison

******

Contre-filet de boeuf
Tagliatelles

Légumes frais du jour 

******

Poires pochées au vin rouge

******

Café

CHF 50.00

Possibilité d’acquérir des bons au stand durant les heures de tir et auprès de

l’administration communale durant la semaine du 12 au 16 août.
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Rte de Denges 40 
1027 Lonay 
 
www.figeco.ch 

 ℡ +41 21 802 00 66 
  +41 21 802 00 67 
 

 info@figeco.ch 
 

 

Audit - Comptabilité - Fiscalité 
Courtage en assurances - Gestion de P.P.E. - Gérance 

 
F idugest ion & Consei ls  Sàr l  

  
 Efficacité et Discrétion 

le saviez-vous?

Saviez-vous que le tir à 300 mètres, à l’arme d’ordonnance et couché, a été discipline 
olympique lors des Jeux Olympiques d’été qui se sont déroulés en 1920 à Anvers?
 
Le Suisse Fritz Kuchen y remporta d’ailleurs la médaille de bronze. 
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Agence générale de Morges
Gaspard Guillemin et 
Stéphane Steiner, Conseillers
Rue des Charpentiers 9, 1110 Morges
T 021 804 74 00, www.vaudoise.ch

Consacrez-vous à vos projets. 
Nous assurons votre entreprise.

Un nouveau style pour votre cuisine

sanitastroesch.chSanitas Troesch SA, ch. Longemarlaz 6, 1023 Crissier, tél. 021 637 43 70

Inserat_Kueche_STCrissier_122x90_SSp_sw_17-12-2018.indd   1 17.12.2018   08:59:35
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Carte des mets sous cantine

À la carte samedi soir, dimanche soir et lundi soir

Steak de boeuf, beurre café de Paris, frites et salade  CHF 28.00

Roastbeef froid, sauce tartare, frites et salade   CHF 26.00

Filets de perche meunière, sauce tartare, frites et salade  CHF 32.00

Tartare de boeuf (180g), toasts et beurre    CHF 30.00

Jambon à l’os, salade de pommes de terre ou frites  CHF 24.00

Le top du hamburger maison     CHF 19.00

Terrine maison avec salade mêlée    CHF 19.00

Tortellini sauce tomate et basilic et salade   CHF 19.00

Assiette fitness (salade mêlée et 3 brochettes de poulet)  CHF 20.00

Petite salade d’accompagnement    CHF 5.00

Portion de frites       CHF 6.00

Sandwich au jambon de campagne    CHF 5.00

Jambon frites pour enfant     CHF 12.00

Saucisse de veau ou schublig     CHF 6.00

COULEURS MATIERES&MM CO&
mmo.peint@hotmail.ch

079 637 41 52

Peinture -Revêtements
Michel Morgenegg 1026 ECHANDENS
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PHILSAM SA 
Echandens - Cossonay 

Votre LANDI à:

Eysins 
Perroy
Bussy
Lonay

TopShop à: 
Lonay

www.landilacote.ch

Des magasins 
à découvrir
Appréciez la différence!
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1028 PRÉVERENGES • Route de Genève 3 • Tél. 021 804 83 00 • Fax 021 804 83 01
info@vonauw.ch • Service de maintenance 021 804 83 83 • Dépannage 7j/7

POUR LES CHANTIERS
& LES PARTICULIERS

CHAUFFAGE • SANITAIRE
VENTILATION • BUREAU TECHNIQUE

www.vonauw.ch

SCHOPFER & NIGGLI SA
Bureau d’ing. civils et études d’environnement   
Boulevard de Grancy 19a   -   1006 Lausanne
Téléphone 021 613 14 11 Fax 021 613 14 12

info@schopfer-niggli.ch
www.schopfer-niggli.ch

• Génie civil   • Génie ferroviaire

• Bâtiment   • Ouvrages d’art

• Réhabilitation, assainissement et transformation d’ouvrages et de bâtiments

• Etudes d’environnement – Nuisances sonores

• Gestion des réseaux   • Planification d’équipements   • Expertises de tous genres

• Collaboration à des études d’aménagement du territoire

Av. de la Gare 22 - 1028 PREVERENGES 

Tél. +41 21 624 04 78 Fax +41 21 624 82 57 
info@neuhaus-sa.ch  www.neuhaus-sa.ch 
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Donateurs

J-C Regamey SA Carrelages Denges

Cave de la Côte

Miele

Anonyme

CGN

Mosini & Caviezel SA

Tesa Adhésifs

Anonymes

Raiffeisen Suisse

Immo H - Michel Henrioud

MM&CO - Michel Morgenegg

Gérard Borboën

Michel Rossier

Auberge Communale d’Echandens

Restaurant-Pizzeria du Stand de Vernand

Fabienne Borboën, massages et réflexologie 
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CGN

Mosini & Caviezel SA

Tesa Adhésifs

Anonymes

Raiffeisen Suisse

Immo H - Michel Henrioud

MM&CO - Michel Morgenegg

Gérard Borboën

Michel Rossier

Auberge Communale d’Echandens

Restaurant-Pizzeria du Stand de Vernand

Fabienne Borboën, massages et réflexologie 

CAFE - RESTO LE PLAN B
Route du Lac 4
1026 Denges

021 801 90 90
email: leplanbdenges@gmail.com
Le Plan B

CAFE - RESTO LE PLAN B
Céline et Guy Huck

le saviez-vous?

Saviez-vous que de vrais oiseaux étaient utilisés durant les épreuves de tir aux 
pigeons lors des premiers Jeux Olympiques? À Paris, en 1900, ce sont 300 volatiles 
qui ont ainsi été tués. Dont 21 par le vainqueur, le Belge Leon de Lunden.

Le tir aux pigeons se fait aujourd’hui avec des plateaux d’argile.
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Garage 

 
Réparation-vente         1142 Pampigny 
  Brevet Fédéral                    Tél : 021 800 42 67 

                 

Invitez la nature dans votre jardin
Chocolatière 26 - 1026 Echandens

Gilles Metzener - 021 701 97 07 - info@1001jardins.ch  

1001jardins.ch
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Devenir membre

La société, uniquement ouverte aux hommes, compte près de 150 membres. 

Envie d’en faire partie? Pas de problème! La seule restriction est ton âge, tu 

dois être âgé de 16 ans mininum!

Admission des nouveaux membres samedi 17 août 2019 à 07h45 au stand 
des Effoliez à Echandens

www.abbayedenges.ch
Suis-nous également sur facebook!

Pour tout complément d’information, les membres du Conseil, son banneret 

ainsi que les membres de la société sont à ton entière disposition.

Grégoire Galland

Vincent Ackermann

Jean-Michel Despont

Jean-Charles Mignot

Serge Berthold

Grégoire Borboën

Alexandre Cavin

Gérald Cavin

Nicolas Ferreira

Alexandre Henchoz

Cédric Mutter

Loïc Lambelet

Abbé-Président

Lieutenant d’Abbé

Greffier

Trésorier

Membre du conseil

Membre du conseil

Membre du conseil

Membre du conseil

Membre du conseil

Membre du conseil

Membre du conseil

Banneret

079 511 30 07

079 897 63 01

079 301 28 28

079 387 54 45

078 891 42 29

078 745 43 19

079 206 81 02

079 504 61 26

078 652 07 60

079 620 24 54

078 946 24 00

079 897 32 65

gregoire.galland@abbayedenges.ch

vincent.ackermann@abbayedenges.ch

jean-michel.despont@abbayedenges.ch

jean-charles.mignot@abbayedenges.ch

serge.berthold@abbayedenges.ch

gregoire.borboen@abbayedenges.ch

alexandre.cavin@abbayedenges.ch

gerald.cavin@abbayedenges.ch

nicolas.ferreira@abbayedenges.ch

alexandre.henchoz@abbayedenges.ch

cedric.mutter@abbayedenges.ch

loic.lambelet@abbayedenges.ch
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Agence générale de Morges
Stéphane Steiner, Conseiller
Rue des Charpentiers 9
1110 Morges, T 021 804 74 00
www.vaudoise.ch

tracteurs et machines

Atelier

Sarl.

1113 St-SAPHORIN S/Morges
Tél.  021 803 79 00
Fax  021 803 79 01

record olympique

Lors des Jeux d’Atlanta en 1996, l’athlète américain Kenny Harrison se distingue dans 
la discipline du triple saut en effectuant un saut de 18.09m.

Ce titre olympique lui est adjugé le même jour que celui de son épouse, la sprinteuse 
Gail Devers, victorieuse du 100m. 
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Depuis plus de 80 ans, TARTRIFUGE SA vous offre ses services pour tous travaux d’assainissement 
de chaufferies, la rénovation complète d’immeubles et d’appartements et tous entretiens chimiques 
sanitaires.

Nous assurons également, dans toute la Suisse Romande, l’entretien et la maintenance des installations 
sanitaires de tous genres, des installations de chauffage et de climatisation, des ébouages, nettoyages 
spécifiques prolongeant ainsi la durée de vie des installations.

Nous recherchons les solutions les plus adaptées et pratiques pour répondre à chacun de vos besoins.

Tartrifuge SA - 4, Rte de la Plaine - 1026 Denges - Tél. 021 691 6161 - Courriel : info@tartrifuge.ch

 

 
 
 
 
Depuis plus de 80 ans, TARTRIFUGE SA vous offre ses services pour tous travaux d’assainissement de 
chaufferies, la rénovation complète d’immeubles et d’appartements et tous entretiens chimiques 
sanitaires.  
Nous assurons également, dans toute la Suisse Romande, l’entretien et la maintenance des 
installations sanitaires de tous genres, des installations de chauffage et de climatisation, des 
ébouages, nettoyages spécifiques prolongeant ainsi la durée de vie des installations.  
Nous recherchons les solutions les plus adaptées et pratiques pour répondre à chacun de vos 
besoins.  
Tartrifuge SA – 4, Rte de la Plaine – 1026 Denges – Tél. 021 691 6161 – Courriel : info@tartrifuge.ch 
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Les fines gâchettes

2016

2013

2010

2007

2004

2000

1997

1994

1991

1988

1985

1982

1979

1976

1973

1970

1967

1964

1961

1958

1955

Alain Borboën, 473pts (record)

Joaquim Ferreira, 440pts

Henri Schopfer, 466pts

Luc Vuagniaux, 457pts

Sylvain Gillioz, 443pts

François Pache, 458pts

Eric Vuagniaux, 442pts

Jean-Jacques Brugger, 442pts

Philippe Bohner, 455pts

Yves Zahner, 452pts

Jean-François Gillioz, 453pts

Philippe Bohner, 439pts

Jean-Jacques Brugger, 423pts

Jean-Jacques Brugger, 430pts

Jacques Henchoz, 452pts

Jacques Henchoz, 419pts

Jules Reymond, 454pts

Raymond Dupuis, 420pts

Charles Reymond, 429pts

Marcel Mongard, 428pts

Charles Reymond, 420pts

Serge Berthold, 100 app. 359pts

Thierry Lambelet, 100 app. 400pts

Luc Martin, 99 app. 438pts

Ernest Moser, 100 app. 443pts

Jean-Luc Martin, 100 app. 440pts

Eladio German, 100 app. 335pts

Louis Paquier, 100 app. 441pts

Jean-Marc Monod, 100 app. 376pts

Jaques Burnat, 100 app. 399pts

Marcel Rossier, 100 app. 424pts

Raymond Dupuis, 100 app. 421pts

Gérard Borboën, 99 app. 429pts

André Borboën, 100

Jules Reymond, 100 app. 415pts

Jules Reymond, 100

Auguste Moinat, 100

Pierre Bornand, 100

Auguste Moinat, 99

Reymond Dupuis, 96

Marcel Rossier, 99

Jules Rossier, 99

Fête Roi Société Vice-Roi Société
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Jean-Charles Mignot, 837pts

Henri Schopfer, 826pts

Albert Borboën, 834pts

Bertrand Seydoux, 835pts

Alain Borboën, 853pts

Philippe Bohner, 837pts

Willy Visinand, 819pts

Alain Borboën, 826pts

Gilbert Cailler, 819pts

Philippe Bohner, 841pts

Gilbert Cailler, 825pts

Charles Reymond, 832pts

René Chambaz, 818pts

Luc Martin, 823pts

Marc-Henri Gorgerat, 809pts

Charles Reymond, 807pts

Marcel Rossier, 837pts

Raymond Dupuis, 807pts

Charles Reymond, 802pts

Raymond Dupuis, 818pts

Paul Martin, 795pts

Roi Venoge

Cibles anniversaires

2010 Roi cible 425ème

 Eric Vuagniaux, 425pts

 1er à 425 pts ou au plus près - passe unique de 6 coups

1985 Roi cible 400ème

 René Chambaz, 44pts

 visuel spécial de fête
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Balades et découvertes  
en train rétro MBC

LA VOIE DES SENS

Programmes et réservations :  021 811 43 45  |  www.mbc.ch

Le charme d’un train rétro et les plaisirs de la table

Train des saveurs

Les secrets du vin

Train du fromager

Brunch des champs

le saviez-vous?

Saviez-vous que des membres de l’Abbaye des Fusiliers de Denges se trouvent être 
parents d’une médaillée olympique?

Il s’agit Jacques et Jean-Luc Martin, respectivement oncle et cousin de Laurence 
Rochat, qui remporte en ski de fond la médaille de bronze lors du relais 4x5km aux 
Jeux Olympiques d’hiver de 2002 à Salt Lake City.
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Chez Vontobel, nous donnons la priorité  
à nos clients. Nous leur posons des  
questions – même celles qui dérangent – 
pour comprendre leurs besoins et leur 
proposer des solutions sur mesure.

En savoir plus sur vontobel.com

Keep your focus. 
Own your success.

 Nous vous attendons nombreux !!!



Maintenance
 

Cloud

Gestion de parc informatique 

Informatique pour cabinets médicaux 

Depuis plus de 15 ans, Assymba est à vos côtés  
pour la gestion et la maintenance de  

vos systèmes informatiques.  

En confiant à Assymba la gestion de votre 
parc informatique, vous pouvez vous concentrer

sur ce qui compte, votre métier.

www.assymba.ch
021.626.00.10

IT’s all you need

L’informatique 
au service

des PME


