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Bicentenaire du canton de Vaud

-

1803 – 2003

L

'année 2003 marque le bicentenaire de
l'entrée du canton de Vaud dans la
Confédération.
Vous l'avez sans doute remarqué, une oriflamme
flotte depuis le 22 mars 2003 sur le parvis de
notre église. Certains d'entre vous étaient même
présents lors de son élévation. Elle y restera
suspendue jusqu'au 30 septembre prochain,
rappelant qu'en 1803, le Pays de Vaud, comme
Argovie, les Grisons, Saint-Gall, le Tessin et
Thurgovie, gagnait les rangs des Confédérés.
C'est là le résultat d'un processus historique, qui
aboutit le 19 février 1803, à la remise de l'Acte de
médiation aux délégués suisses par Bonaparte,
Premier Consul de la République française.
L'ours bernois, comme le montre cette oriflamme,
n'est pas encore tout à fait estompé, que Napoléon
scelle déjà l'avenir de notre canton avec une
Constitution qui l'incorpore dans la Confédération
helvétique.

Contrôle des habitants pour l'année 2002

Nous avons accueilli dans notre commune
Mme Nicole PANCHAUD et son fils Lucas
Mlle Myriam LLOREDA
Mme Françoise FREI
Mme Sylviane RAPAZ
M. et Mme Yann et Myriam BOSSEL, Joey et Emmy
M. Bernhard HOLDENER
M. et Mme Dominique et Silvia CHAMBAZ, Alex et Léa
M. et Mme Gilbert et Elisabeth VOUILLAMOZ,
Mathieu et Alice
M. Pierre CHARPIE

Ils ont quitté notre village
M. Hervé BEYELER
Mlle Fanny BAUMER
M. Grégory PACHE
M. et Mme René et Pierrette BONJOUR
M. et Mme Serge et Nicole PULFER,
Cynthia et Audrey
M. Ioan BLIND
Mlle Vera FRITSCHI
M. Stephan BOVET

Carnet de deuil
Trois familles ont été éprouvées par la perte d'un de leurs membres. Nous leur faisons part de
notre sympathie. Nous rappelons les décès de
M. Edouard Louis GUIDOUX le 5 février 2002
M. Francis MOTTAZ le 15 mars 2002
Mme Anne-Marie PITTET le 30 décembre 2002

Carnet rose
Nous félicitons les familles qui se sont agrandies et nous avons
accueilli
Le 9 janvier 2002
Le 01 mars 2002

Stéphane XANTHOPOULOS,
Laurent KEUSCH

Visite du territoire de notre commune
Le samedi 5 avril, par un temps ensoleillé, mais légèrement rafraîchi par la bise, quelque
septante personnes ont répondu à l'invitation de la commune et sont parties à la découverte du
territoire avec la visite de deux installations techniques.
Pour certains, la balade a débuté à la station de pompage de l'Association d'amenée d'eau de la
Menthue, aux Biolles, où le surveillant du réseau, M. Marc-André Jaquier, donna
d'intéressantes explications sur le pompage des eaux entre les réservoirs et où chacun put se
replonger dans les problèmes scolaires des vases communicants.
Après l'eau potable, les eaux usées. C'est donc tout naturellement que la tournée se poursuivit
à la station d'épuration, où M. Gilbert Viquerat, responsable technique, donna des indications
sur l'épuration de l'eau, à l'autre bout de la chaîne de consommation.
Les participants se rendirent ensuite à l'extrémité sud-ouest du territoire communal, au fond
du Paudex, pour s'enrichir de connaissances sur la reconstitution de la forêt après le passage
de l'ouragan Lothar et où un site biologique a été aménagé sous la forme de petits étangs.
M. Alain Flückiger, garde forestier du triage de Molondin, commenta les travaux et répondit
aux questions de nos citoyens.
Depuis cette borne limite, départ à la découverte des frontières territoriales en descendant et
en longeant la Menthue par le Chemin du Moulin, nouvellement reconstruit. Poursuite du
parcours jusqu'à la Combe-aux-Larrons, au fond de la Crausaz, où chacun a pu admirer le
magnifique point de vue plongeant sur la Mauguettaz.
Après cette longue virée en chars et tracteurs, tout le monde se retrouva à la grande salle pour
partager un apéritif et un petit repas, dans la bonne humeur.

Soirée du Chœur d'hommes Cronay-Donneloye du 22 mars 2003
Très appréciée par les nombreux auditeurs qui ont fait salle pleine, notre soirée annuelle
à la grande salle de Cronay le samedi 22 mars dernier a obtenu, comme chaque année, un
très grand succès. Avec la participation du chœur mixte La Clé des Chants de Concise, dirigé
par Mme Corinne Tschumi, et du chœur d'hommes La Chorale de la Pontaise, conduit par
Mme Olga Yerly-Gromova, cette soirée dédiée aux amateurs du chant choral a comblé ceux
qui aiment l'ambiance d'une belle soirée en chansons et par la qualité des chœurs présentés par
les trois sociétés. Concert à réserver déjà pour l'année prochaine.

71ème Giron choral de la Menthue
2, 3 et 4 mai 2003 à Cronay

La forêt en chantée, c'est le thème choisi pour notre journée du Giron choral de la
Menthue du dimanche 4 mai prochain à 13 h. 30 et que le Chœur d'hommes CronayDonneloye a l'honneur d'organiser. Cette fête exceptionnelle des sociétés chorales de notre
région, qui a lieu tous les 12 ans à Cronay (la dernière en 1991), contribue à promouvoir
l'art choral dans nos villages et rassemblera 12 sociétés de chant mixtes et hommes qui se
produiront en concert à la grande salle, accompagnées par le Chœur des écoles de Cronay
et environs. Entrée Fr. 15.-- et livret de fête Fr. 5.--.
Pour respecter la tradition, le cortège, drapeaux au vent et conduit par la Fanfare de Pomy,
parcourra les rues du village, avant la partie officielle et le repas de fête des sociétés. Un
grand merci aux dames de Cronay, Donneloye et Bioley-Magnoux qui ont confectionné,
durant les mois d'hiver, env. 5000 fleurs qui seront distribuées pour décorer le village.
Pour accompagner ces journées de fêtes, le comité d'organisation vous propose aussi:
Vendredi soir 2 mai à 20 h. sous la cantine: Super loto, système fribourgeois.
22 séries Fr. 10.--. Viande fraîche, corbeilles garnies et bons d'achats, jackpot.
Samedi soir 3 mai à 20 h.15 à la grande salle: Soirée exceptionnelle de gala
avec le Chœur des Armaillis de la Gruyère, dirigé par Michel Corpataux.
Entrée Fr. 25.--. Réservations: 024 / 433 11 80 de 11 h. 30 à 14 h. et de 18 h. 30 à 20 h.
Réservez déjà de participer à ces trois journées de fêtes qui animeront notre village les 2, 3 et
4 mai prochains. Le comité d'organisation de ce 71ème Giron choral de la Menthue vous
remercie de soutenir votre société de chant dans la tâche et l'enthousiasme entrepris pour
mettre sur pied ce giron choral en venant aussi apprécier nos buvettes, bars et grillades.

Société d'astronomie du Nord Vaudois

L

a Société d’astronomie de Nord vaudois (SANV) inaugure son nouveau site d’observation
à Cronay (stand de tir) et a le grand plaisir de convier les habitants de Cronay à venir
découvrir le site et les instruments d’observation (télescopes, jumelles,…), le

Vendredi 27 juin 2003, dès 19h30
et à partager friandises et le verre de l’amitié par tous temps.

Programme :
•
•
•
•
•

Allocution de bienvenue et présentation de la SANV
Le mot du Syndic et du Président de la société de tir
Visite du site et présentation des instruments d’observation
Un aperçu du ciel, que peut-on voir ? où ? quand ?
Verre de l’amitié

La SANV en bref
Notre société est composée d’une soixantaine de membres, astronomes amateurs de tous âges
et de tous niveaux, notre but étant la vulgarisation de l’astronomie et la joie de partager des
moments merveilleux d’observation des objets célestes.
Deux activités principales figurent à notre programme :
-

-

Chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et août, le vendredi soir à 20h, une
conférence est donnée par des astronomes professionnels, ou autres conférenciers, sur des
thèmes variés d’astronomie, astronautique et autres branches apparentées.
Une fois par mois, nous nous réunissons sur notre site d’observation de Cronay, pour une
soirée d’astronomie pratique consacrée à des observations et visites guidées du ciel.

La SANV accueille Cl. Nicollier le vendredi 23 mai 2003, à 20h00, au Château d’Yverdon,
pour une conférence intitulée « Rencontre du 3e type avec Hubble » (entrée libre).

Nous vous attendons nombreux et nous réjouissons de faire votre connaissance.

Le comité de la SANV

Calendrier des manifestations - 2003
AVRIL
Jeudi 17 avril
Samedi 19 avril

Bal de jeunesse
Course aux œufs et salade aux œufs à la grande salle

MAI
Vendredi 2 mai
Samedi 3 mai
Dimanche 4 mai

Loto fribourgeois organisé dans le cadre du Giron choral
Concert des Armaillis de la Gruyère à la grande salle
Concert du Giron de la Menthue, suivi d'un cortège

Samedi 17 mai

Tirs militaires

Du 23 au 25 mai

Tour de Jeunesse – Week-end sportif et bal de jeunesse. Tournoi de
quilles le vendredi soir et tournoi de pétanque le dimanche après-midi

Dimanche 25 mai

Brunch paroissial à Ependes

24 et 25 mai

Tirs en campagne

Fête du 1er août - Une information suivra

SEPTEMBRE
7 septembre

Tir de clôture

14 septembre

Vente paroissiale à Cronay

Cronay compte aussi une Société de jeunesse très active.
Nous vous présentons ci-dessous leurs prochaines manifestations.

Fêtes de Pâques De l'animation pour les enfants, les
jeunes et les moins jeunes.

Jeudi 17 avril 2003, bal disco avec la
disco-mobile "Pink Spider".

Samedi 19 avril 2003, course et salade aux
œufs.
A partir de 18 h.30 heures, les enfants sont
attendus pour participer à la course aux
œufs sur un parcours d'adresse aménagé à
leur intention. Des récompenses seront
offertes à tous.
Après l'effort, le réconfort.
Des grillades avec salade aux œufs seront
servies à tous à la buvette de la grande
salle.

Tour de Jeunesse
Du 23 au 25 mai, elle organise son Tour de
Jeunesse. Réservez déjà ces dates pour y
participer. Ici aussi, animation pour tous.
Vendredi soir 23 mai, tournoi de quilles à
la grande salle. Pas besoin d'être un pro du
bowling, l'ambiance y est conviviale.
Samedi 24 mai, journée sportive avec
tournoi de football et de volley-ball durant
la journée, lutte et tir à la corde en soirée.
Dimanche après-midi, tournoi de pétanque
pour tous dans un climat villageois.
Pour les moins sportifs, vendredi soir,
karaoké et ambiance au caveau dans la
grande salle.
Durant tout le week-end, de la restauration
et des boissons seront servies à la grande
salle et à la tonnelle.
Venez nombreux vous
encourager nos jeunes.

divertir
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Vous pouvez aussi consulter toutes ces
informations sur leur site Internet,
www.jeunessecronay.ch.

