




«Fête du Pressoir»  2ème édition

Après une 1ère édition ensoleillée qui fût un grand succès, grâce à vous pu-
blic qui êtes venu en nombre soutenir notre école de musique, alors nous 
renouvelons l’expérience.  

Notre école de musique compte actuellement 30 élèves dont 9 jouent dans 
la fanfare. De plus, 11 élèves ont la chance de participer aux cours dispensés 
par le Conservatoire.

Les Mélomanes, qui regroupent les jeunes d’Orsonnens, Châtonnaye, Villa-
rimboud et Villaz-St-Pierre,  permettent à  nos cadets de parfaire leur forma-
tion musicale. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui 
s’investissent de près ou de loin au sein de notre relève, et notamment les 
parents qui encouragent leurs enfants dans leur formation.

Le programme de cette journée vous offrira deux temps forts : tout d’abord 
l’apéritif, dès 11h, qui sera animé par «Les Amis des Mongerons» un groupe 
champêtre.  La soirée se déroulera dans une ambiance tyrolienne avec  les 
HOCHTIROL. L’après-midi sera consacré à une animation bricolage pour les 
petits et les grands enfants. Durant la journée vous pourrez assister au pres-
sage des pommes à l’ancienne.

A n’en pas douter, vous passerez une journée conviviale de retrouvaille, et 
une excellente journée dans le but de soutenir notre école de musique.

Nous nous réjouissons de vous retrouver le 17 octobre prochain à Orsonnens. 
D’ores et déjà merci de votre soutien.

     

      Fanfare l’Espérance





  « Chez Annelyse » 
         Tables d'hôtes 
    sur réservation 
      026 653 12 32 ou  079 539 05 64 

 carnotzet jusqu’à 36 personnes, 
 plats à choix, propositions de menus, 
 grand menu de chasse de fin septembre à fin novembre 
 possibilité de demander en traiteur 

fête de famille, repas d'entreprise, bénichon, mariage, entre amis etc…  

dans un cadre chaleureux, convivial et très familial. 

Visiter le site www.chezannelyse.ch 
     Annelyse Richoz  - Ch. de l'Eglise 28, 1694 Orsonnens 



Boulangerie « le Radeau » 

 

 
 
 
 

Route de Chavannes 8 
1694 ORSONNENS 

026/ 653 92 20 
 

 

 

Horaires d’ouverture de notre boulangerie à Orsonnens 

Mardi   17h-19h 

Mercredi   17h-19h 

Vendredi   16h-19h  



 

Soupe à la courge, bol Fr.     5.00 

Assiette de jambon - gratin Fr.  15.00 

Meringues - crème double Fr.     6.00 
(avec ou sans vin cuit) 
 
Planchette apéritive Fr.  10.00 
(saucisses sèches, fromage, viande séchée) 
 
Tranche de gâteaux maison Fr.     2.00 
(divers assortiments fruits, courges, vin cuit) 
 
Sandwich Fr.     4.00 
 
 

 





 
  

 
 
Les amis des Mongerons de Semsales animeront l'apéritif 
jusqu'en début d'après-midi. 
 

 
*********************************** 

 

 
 

www.hochtirol.net 
 

La soirée sera animée par le groupe de tyrolien HOCHTIROL 
venu spécialement d'Autriche. L'ambiance sera garantie 
jusqu'au bout de la nuit.    





 
 
 
 
Audemard Ambroise   Kessler Max 

Berset Samuel    Menoud Ludivine 

Carrel Maeva    Menoud Martin 

Chammartin Anthony   Monney Michaël 

Chammartin Cynthia   Page Alicia 

Chassot Lauriane   Page Anne-Sophie 

Chassot Léo    Page Marie-Hélène 

Chatagny Amaëlle   Page Maxime 

Defferrard Alexia   Phillot Florian 

Defferrard Romane   Phillot Sarah 

Dénervaud Nathalie   Richoz Marc 

Dénervaud Noah   Serna Carmen 

Gobet Benjamin   Serna Emile 

Grandjean Jérémy   Serna Rachel  

Grandjean Malaury   Vionnet Alexandre 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Villargiroud 
Famille Jean-Claude Carrel 

026 / 653.11.67 
 

Pour vos fêtes :  Plateaux de fromages 
Raclette avec fours à disposition 

 

Pour tous les jours : Gruyère AOP, Gottéron, 
Vacherin fribourgeois AOP, Fondue, 

Beurre, Crème fraîche 
 

 



Remerciements

Autorités communales de Villorsonnens

Autorités paroissiales d’Orsonnens

Auto-école Buchs Rémy, Villargiroud

Bérard André, Orsonnens / Chappuis André, Villargiroud

Defferrard Yvan et Eliane, Chavannes-s/Orsonnens

Richoz Annelyse et Michel, Orsonnens

Dons anonymes





FANFAfaAFnafare 
 
 
  

 
 
En faveur de nos jeunes de l’école de musique, la 
fanfare l'Espérance d'Orsonnens effectue une 
vente de : 
 

JUS DE POMME ARTISANAL 
carton de 5l, Fr.15.- 

 
Ces cartons seront disponibles sur place, le jour 
de fête, le samedi 17.10.2015 qui se déroulera à la 
halle polyvalente d’Orsonnens. 
 
RESERVATION  
(Nathalie Buchs, Champ des Pierres 12, 1694 Villargioud,  
026 653 03 90 ou nathbuch@hotmail.com) 

 
Nom + prénom : ………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………… 
 
NPA + lieu : ……………………………………………… 
 
Nombre de carton : ……………. 
 
Signature : ………………………………………………. 
 

Nous vous disons un grand MERCI 
 

 
 



Garage Elite C. Chammartin Sàrl
Route de Bocheferra 9, 1680 Romont FR
T. 026 652 21 25 - F. 026 652 42 92

www.garage-elite.autoweb.ch

Un silence qUi va faire dU brUit. 
Découvrez Renault à Romont.


