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Service sanitaire assuré par les samaritains
Consigne pour les bouteilles

�18:00
accueil

— par la Musique municipale de Meyrin 
Stands tenus par les associations communales
Vente de pots avec distribution gratuite de la soupe

�19:00
partie officielle
Cor des alpes de Meyrin 
Lecture du pacte du 1er août 1291

— Laurent Tremblet, président du Conseil municipal
Prière patriotique
Message de Monsieur le Maire

— Pierre-Alain Tschudi
Hymne national suisse chanté par

— Héloïse Heidi  
Musique municipale de Meyrin
Sonnerie des cloches du pays

�20:00
concert

— Sunday Jazz Group

�21:30
cortège aux lampions
Accompagné par la Musique municipale de Meyrin 
Itinéraire : rue de la Campagne Charnaux, avenue de  
Vaudagne, rue de la Prulay, promenade du Bois-Clair,  
rue de la Golette

�22:00
feux d’artifice & feu de joie

�22:30
disco

— Recall

programme

www.meyrin.ch
culture@meyrin.ch – 022 989 16 69

Campagne Charnaux 
& Parc de l’école de Meyrin-Village (zone de tir)
Tram 14 (direction Cern)  – arrêt Meyrin-Village 
Bus 57  – arrêt Meyrin-Village

Vous êtes vivement encouragé·e·s à rejoindre le site de la fête 
par les cheminements piétonniers ou par les transports publics.

mercredi 1er août � 18:00
fête nationale

Soirée animée par

David Cuñado
Comédien, chanteur, animateur de radio et de télévision,  
producteur, cet enfant de Meyrin est un homme aux mul-
tiples casquettes empreint d’optimisme et d’humour.

Héloïse Heidi
Dotée d’une fibre artistique forte et l’imaginaire bercé par 
les récits familiaux évoquant les youtzes de sa grand-maman 
maternelle, la genevoise Héloïse Fracheboud découvre  
adolescente le jodel et se prend de passion pour ce chant 
qui ne l’a plus jamais quittée.

Sunday Jazz Group
C’est l’une des meilleures formations musicales genevoises. 
Leur répertoire est étoffé avec les standards connus de  
Jazz, mais également de Bossa Nova, Samba, Dixieland et  
de musique de variété.

Recall
Recall réussit à chaque sulfureuse prestation un vrai tour 
de force : réunir les Bee Gees, Queen, Tom Jones, Stevie 
Wonder ou encore Mika, Mickael Jackson sur une même 
scène. Ce band de cinq fondus de funk-disco-dance ajoute 
aux reprises des standards, un zeste de kitsch, une touche  
de ringardise et une bonne dose d’autodérision. Un show 
intergalactique de pur bonheur.



Les tirs de fusées et autres seront interrompus durant la partie officielle.

français
Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie.

refrain
Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Deutsch
Trittst im Morgenrot daher,
Seh’ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher !
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet !

italiano
Quando bionda aurora il mattin c’indora
l’alma mia t’adora re del ciel !
Quando l’alpe già rosseggia
a pregare allor t’atteggia ;
in favor del patrio suol,
cittadino Dio lo vuol.

prière patriotique

pot à soupe du 1er aoûtfeux d’artifice hymne national
Sous la supervision de Jacques Kaufmann et Patricia Glave, 
enseignants à l’École d’arts appliqués de Vevey, les élèves 
de 2e année de la section céramique ont eu la possibilité 
de produire les pots à soupe destinés à la fête du 1er août 
2012 de la commune de Meyrin.

Pour cet exercice en grandeur réelle, le prototype obtenu 
par tournage, puis moulé, a été conçu de manière à pouvoir 
être reproduit en un minimum de gestes, tout en remplis-
sant ses fonctions principales : recevoir de la soupe, signaler 
l’événement, et… ne pas se brûler les doigts.

La forme architecturale et biseautée des anses donne sa 
dynamique à l’objet.

couplet 1
Seigneur accorde ton secours
Au beau pays que mon cœur aime
Celui que j’aimerai toujours
Celui que j’aimerai quand même

refrain
Tu m’as dit d’aimer, j’obéis 
Mon Dieu, protège mon Pays

couplet 2
Je l’aime pour ses frais vallons
Et j’aime d’un amour intime
La cime blanche de ses monts
Où plane l’aigle au vol sublime 

zone de tir public
Les tirs d’engins pyrotechniques ne sont autorisés que 
dans la zone prévue à cet effet et sous contrôle du service 
du feu et de la police municipale, dans le préau se situant 
entre l’école de Meyrin-Village et l’avenue de Vaudagne.

Les enfants doivent tirer leurs feux accompagnés d’une 
personne adulte.

La zone de tir est surveillée en permanence. La police munici-
pale est en droit de confisquer le matériel pyrotechnique non 
autorisé sur demande du service du feu.

Pour éviter ce désagrément, nous vous recommandons de 
consulter le règlement d’application de la loi fédérale sur les 
substances explosibles (RaLExpl) et de tenir compte des âges 
légaux pour l’utilisation des pièces pyrotechniques :

 Ϩ www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_l5_30p02.html

Les sapeurs-pompiers sont à votre disposition pour vous 
permettre de tirer vos feux avec un maximum de sécurité, 
mais ne sont en aucun cas responsables de vos engins pyro-
techniques, de leur utilisation et des conséquences induites 
par leur emploi.

conseils de sécurité
Attention, lors de la manipulation de feux d’artifice, de ne  
pas porter de vêtements en fibres synthétiques !

Il est important de prendre une distance suffisante sitôt un 
feu d’artifice allumé, car il peut être défectueux et exploser 
avant de partir.

Il est interdit de trafiquer ou de modifier les fusées, cette 
manipulation risquerait de les faire dévier de leur trajectoire.

Il est strictement interdit de tirer des fusées à partir de bou-
teilles : celles-ci peuvent se coucher lors du départ.

responsabilités
La Commune décline toute responsabilité quant aux tirs 
effectués et de leurs conséquences et rappelle que les parents 
ont l’entière responsabilité de leurs enfants.

Que ces recommandations de sécurité vous permettent de 
passer une belle fête nationale sans soucis et sans accident.

— Le service du feu et de la police municipale de Meyrin
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