
Programme de votre 1er Août
La soirée se poursuivra
dans le parc de la Mairie

19h00
Dans le parc de la Mairie, les sapeurs-pompiers serviront à la population 
une savoureuse soupe aux légumes chaude ou froide dans un pot souvenir, 
pour le prix de CHF 6.-
Animation durant la collation par la fanfare Les Vétérans et le Coeur des Yodleuses

21h15
Au Pré Byron, commémoration patriotique présidée
par Madame Cristiana Juge, Maire

• Chiens de la fondation Barry du Grand-Saint-Bernard
• Cors des Alpes « Trio du Prieuré » et lanceur de drapeau, M. Pierre Oeuvray
• Intermède musical « Aux Armes Genève »
• Message de bienvenue
• Lever du drapeau « Au Drapeau »
• Lecture du Pacte fédéral par la jeune citoyenne Lisa Marotta
• Allocution de Madame le Maire
• Intermède musical « Aux Armes Genève », Fanfare Les Vétérans
• Allocution de Monsieur Gilles Marchand, Directeur général
   de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
• Embrasement du bûcher
• Chant de l’assemblée « Cantique Suisse »
• Cors des Alpes et lanceur de drapeau
• Chant de l’assemblée « Prière Patriotique »
• Cors des Alpes et lanceur de drapeau
• Clôture de la cérémonie

20h00
Sonnerie des cloches 

20h30
Distribution des lampions et flambeaux à la salle communale

21h00
Formation du cortège au chemin de la Mairie, avec la fanfare
Les Vétérans et les enfants porteurs de lampions ou de flambeaux

22h00 Feux d’artifice

Veuillez vous munir
de ce programme

pour la partie
officielle afin

d’entonner les
chants patriotiques

Pour des raisons de sécurité, les participants à la fête sont instamment priés de ne pas faire partir de fusées et de pétards avant l’embrasement du bucher !

18

l’Amicale de la Pétanque
servira raclettes et saucisses garnies

l’Association des Sapeurs-Pompiers
s’occupera de la buvette

le Club des Aînés
vous régalera avec des pâtisseries

dès 21h45
bal gratuit

animé par DJ Boyspen


