
HALLE POLYVALENTE, ORSONNENS

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014, DÈS 11H

RESTAURATION
MIDI & SOIR

FANFARE L'ESPÉRANCE D'ORSONNENS, EN FAVEUR DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

F Ê T E D U
P R E S S O I R VENTE AU VERRE, FRAIS DU PRESSOIR

VENTE EN CARTON DE 5L

11H LES POTES DU BIFFÉ
15H BRICOLAGE POUR LES ENFANTS
21H ORCHESTRE LES STROMSTOSS ÖRGELER

BAR

ANIMATION

JUS DE POMME

PLANCHETTES APÉRITIVES
MERINGUES – CRÈME DOUBLE

SOUPE À LA COURGE
JAMBON – GRATIN





Pourquoi la «Fête du Pressoir» ?

Notre école de musique est l’avenir de notre société. Si nous voulons pros-
pérer et continuer d’animer les fêtes villageoises, régionales ou cantonales, 
nous nous devons d’investir dans la formation.

Notre école de musique compte actuellement 33 élèves dont 11 jouent dans 
la fanfare. De plus, 12 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. Cet ensemble compte actuellement 19 musiciens d’Orsonnens.

La relève est donc nécessaire et très importante. Toutefois, la formation de 
nos jeunes demande un engagement financier important de la part de la 
société. C’est dans ce but que nous avons décidé de lancer notre « Fête du 
Pressoir ».

D’autre part, 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 un jeune groupe champêtre « Les Potes 
du Biffé ».  Le soir, ce sera au tour des  «Stromstoss Örgeler» de mettre le 
feu à la salle. Ce groupe est composé de 8 musiciens qui viennent de la par-
tie alémanique de notre canton. L’après-midi sera consacré à une animation 
bricolage pour les petits et les grands enfants.

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 18 octobre prochain à Orsonnens. 
D’ores et déjà merci de votre soutien.

      Fanfare l’Espérance





 

  
 

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 
 
 

Au Pressoir  
 
Verre de jus de pomme frais  Fr.    2.00 
 

 





 
 
 

  
 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Les-Potes-de-Biffé/ 
 
Les Potes du Biffé ont vu le jour au printemps 2011.                 
Ils viennent de Botterens et Villarbeney. Groupe champêtre 
avec Céline à la contrebasse, Emile et William à la schwyzoise. 
C'est par des mélodies de musiques populaires qu'ils 
animeront l'apéritif. Ce trio entre 14 et 16 ans apporteront la 
fraîcheur et la simplicité de la jeunesse. 
 

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

 

 
www.stromstossoergeler.com 

 
Dès 21h, les Stromstoss-Örgeler enflammeront la salle. 
Groupe de 8 personnes qui nous viennent de Planfayon et 
environs. Ils jouent tous les styles avec leurs schwyzoises : 
musique folklorique, schlager, rock-country, tout pour mettre 
l'ambiance jusqu'au bout de la nuit.    





www.webressources.ch
Tamara Schouwey - tamara@webressources.ch

Rte de Magnedens 30A, 1727 Magnedens  - tél. 079 634 37 98 





VENTE DE JUS DE POMME !

En faveur de nos jeunes, nous effectuons lors de 
cette fête une vente de : 

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

Possibilité de réserver vos cartons auprès de 
Nathalie Buchs au 026 653 03 90.

Ces cartons seront disponibles sur place le samedi 
de la fête.





Remerciements

Autorités communales de Villorsonnens

Auto-école Buchs Rémy, Villargiroud

Bérard André, Orsonnens / Chappuis André, Villargiroud

Defferrard Yvan, Chavannes-sous-Orsonnens

Garage Bérard SA, Romont

Richoz Annelyse et Michel, Orsonnens

Dons anonymes




