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Bussigny, le 7 juin 2016 
 

Notre assemblée générale aura certainement vécu lorsque vous lirez ces 
informations de juin 2016. 
 
Notre participation à la traditionnelle fête bisannuelle de l'Abbaye "Les 
Laboureurs", se résume à servir des encas pour toutes personnes ayant un 
petit creux (tous le monde n'est pas au banquet) ! Nous sommes donc invités à 
tenir un stand de nourriture et boissons, les 
 

samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 à proximité du chapiteau ! 
 
Cette année, avec une nouveauté d'importance : tenir ce stand avec la gym de Bussigny. Nos deux 
sociétés travaillerons ensemble en gardant nos plats respectifs et en s'occupant des saucisses de 
veau et schubling. En effet, c'est le désistement d'une 3ème société qui a donné l'idée à Patrick Lüthi, 
membre de la gym, d'unir nos efforts en assurant un seul stand avec tous les menus. 
 
Ainsi, vous trouverez à déguster aussi bien une raclette, une planchette vaudoise, du roast beef froid 
avec frites, du jambon à l'os avec salade de pommes de terre que des saucisses. 
 
Notre programme durant ces 2 jours de fête sur la place de l'Hôtel-de-Ville, à savoir : 
 

samedi 18 : dès 17h00 pour le service des boissons et dès 18h00 pour la nourriture, 
jusqu'à minuit (fermeture du stand, au plus tard à 01h00). 

  
dimanche 19 : depuis 11h00 pour le service des boissons 
 de midi jusqu'à 23h00 pour la nourriture / 24h00 pour les boissons. 
 Cafés et thés accompagneront les moments entre les repas. 
 

Pour les sociétés participantes à cette tradition, qui a l'art de réunir hommes et femmes de tous âges 
et de toutes professions, notre programme comprend encore : 
 

vendredi 17 : montage et mise en place du stand (chercher les affaires au local) + contrôle 
des raccordements électriques, possible dès 15h00 (pour nous, probablement 
dès 18h00 environ). 

 
dimanche 19 : ou plutôt lundi matin 20, à 00h00, démontage du stand et des installations, 

rapatriement au local du ski-club (collège de Roséaz - en silence !) 
 
Merci de nous indiquer les tranches horaires que vous avez de disponibles durant ce week-end 
(même si en dehors du partage indiqué dans le tableau) en complétant le "plan de travail" annexé. 
Une telle manifestation représente plus d'une quarantaine de tranches d'environ 3 à 4 heures. 
 
Dans l'attente de vos nouvelles, au plus tard le lundi 13 juin, recevez nos plus cordiales salutations. 
 
 Votre comité 
 
 
PS : réservez déjà une tranche d'heures pour venir aider aux festivités du 31 juillet / 1er août 2016 ! 


