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Vendredi 31 mars 2017 
18h00 

 
Salles des Ages 
1147 Montricher 

 
 



 
 
Lausanne, 20 février 2017 
 

Invitation au Souper de soutien de l’UDC Vaud 
 
Mesdames, Messieurs, chers invités, 
Chers amis de l’UDC, 
 
Le vendredi 31 mars prochain, la Direction de l’UDC Vaud a le privilège 
de vous inviter au Souper de soutien de notre parti. Ce repas est 
l’occasion pour notre famille UDC de se réunir une fois tous ensembles 
durant la campagne électorale afin de passer un moment convivial et 
amical. 
 
Vous serez accueilli dès 18h00 par un verre de bienvenue offert par la 
commune de Montricher, que je remercie vivement. La soirée débutera à 
19h00 par les salutations du Syndic de Montricher et sera ponctuée 
d’allocutions politiques ainsi que d’animations musicales et folkloriques. 
 
Cette soirée sera l’occasion de venir à la rencontre des candidats de 
l’alliance de centre-droite au Conseil d’Etat et d’entendre les messages 
fédérateurs pour la reprise de la majorité au Conseil d’Etat 
 
Une tombola vous sera proposée afin que chacun puisse rentrer chez lui 
les bras chargés d’un joli souvenir de notre Souper de soutien. 
 
Nous vous encourageons à venir accompagner afin de faire connaître 
notre parti à vos proches, l’UDC est proche de vous. Soyez toutes et 
tous les bienvenus et venez donc nombreuses et nombreux nous 
rejoindre à Montricher. 
 
La Direction de l’UDC Vaud se réjouit de vous accueillir dans la 
magnifique région du Pied-du-Jura le 31 mars prochain. 
 

 

 

Jacques Nicolet, conseiller national 

 

Président de l’UDC Vaud 
Candidat au Conseil d’Etat 



 

Programme de la soirée 

 

18h00 Ouverture des portes et verre de bienvenue 

19h00 Message de bienvenue du Syndic de Montricher 

19h10 Message de la Direction de l’UDC Vaud 

19h20 Hymne cantonal 

19h30 Entrée 

19h45 Allocution de Michaël Buffat, chef de campagne de l’UDC 
Vaud 

20h00 Repas principal 

21h00 Allocution de Pascal Broulis, conseiller d’Etat 

21h15 Tambours de Morges 

21h30 Dessert 

21h45 Sonneurs de cloches 

21h50 Allocution de Jacques Nicolet, président de l’UDC Vaud, 
candidat au Conseil d’Etat 

22h20 Café et animation de clôture 

23h00 Fin de la manifestation 



SITUATION 
 

 
 
Depuis Nyon 
Sortir de l’autoroute à Allaman, puis suivre Aubonne, Ballens, Montricher. 
Arrivé à la gare de Montricher, suivre « Montricher », puis « Salle de fêtes Les 
Ages ». 
 
Depuis Lausanne 
Sortir de l’autoroute à Morges, puis suivre Echichens, Cottens, Pampigny. 
Arrivé à la gare de Montricher, suivre « Montricher », puis « Salle de fêtes Les 
Ages ». 
 
Depuis Yverdon-les-Bains/Payerne/Montreux/Aigle 
Sortir de l’autoroute à Cossonay, puis suivre La Vallée de Joux, Cossonay, 
L’Isle. Arrivé à la gare de Montricher, suivre « Montricher », puis « Salle de 
fêtes Les Ages ». 
 
DÉLAI D’INSCRIPTION 
 
Le prix du repas est de Fr. 100.00/personne, payable d’ici le 30.03.2017 
sur le CCP 10-4168-3. Les inscriptions sont à annoncer à l’adresse ci-
dessous jusqu’au 20.03.2017. Un grand merci. 
 
 
 

 

UDC Vaud 
Secrétariat général, Rue de la Louve 1, 1003 Lausanne 
 021 806 32 90 
www.udc-vaud.ch – secretariat@udc-vaud.ch 
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