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Lecture du pacte du 1 août 1291
— Robert Tillmann, président du Conseil municipal
Prière patriotique
Message de Monsieur le Maire
— Pierre-Alain Tschudi
Hymne national suisse chanté par Les Trois Graves
Musique municipale de Meyrin
Sonnerie des cloches du pays
er

20:00
�concert
— Scalesia

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

22:10
�feux
d’artifice & feu de joie
�bal22:30
— vkffb

Service sanitaire assuré par les samaritains
Consigne pour les bouteilles
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LècheBéton

Un groupe totalement atypique de joyeux musiciens itinérants et farfelus, jouant un répertoire de musique allant du
klezmer à la tarantelle, du folklore suisse à la musique irlandaise ou cajun.

+

19:00
�partie
officielle

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

Les Trois Graves

C’est d’abord une rencontre de trois chanteuses lyriques aux
voix de tessitures graves, qui partagent un amour pour la
musique vocale polyphonique. De là, une amitié se développe au fil du temps autour de la musique pas trop sérieuse de
la Renaissance.

—— Claire de Buren Massy + Francine Novel + Hilde Stein

Scalesia

Deux virtuoses de musique classique proposent un programme qui s’étend de la musique classique au hip hop en
passant par l’électro et la pop. Ils composent non seulement
une partie de leur musique pour les concerts mais aussi pour
des pubs, films, spectacles de danses, etc.

—— Kamil Osmanov · pianiste + Bruno Dias · guitariste

vkffb

Vincent Kessi’s Free Fellowship Band est un groupe de bal
dans tout son éclat. Huit musiciens et chanteurs vous régalent des plus gros tubes des années 60 à nos jours (disco,
rock, twist, reggae, chanson française…). Des reprises au
son authentique entraîneront même les plus réservés sur la
piste de danse.

—— Vincent Kessi · trompette & leader + Alyssa Hochstätter · voix
lead + Marie Courvoisier · piano & voix + Raphaël Gardiol · guitare + Olivier Kessi · saxophone + Étienne Monnier · trombone +
Grégoire Schneeberger · basse + Vivien Hochstätter · batterie

1 août 2015

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

Campagne Charnaux
& Préau de l’école de Meyrin-Village (zone de tir)
Tram 18 ou bus 57 – arrêt Meyrin-Village

er

programme
18:00
�accueil

samedi 1er août � 18:00
fête nationale

022 989 16 69
www.meyrinculture.ch

04.06.15 17:06

01·08·15
feux d’artifice
La ville de Meyrin met tout en œuvre pour que la fête nationale soit toujours aussi belle, que toutes et tous puissent passer une agréable soirée sans souci et surtout sans accident.
Elle recommande de respecter les consignes de sécurité pour
le bien de tous.

zone de tir public

Les tirs d’engins pyrotechniques des catégories I et II sont
seuls autorisés dans la zone prévue à cet effet et sous con
trôle des services du feu et de la police municipale, dans le
préau se situant entre l’école de Meyrin-Village et l’avenue
de Vaudagne. L’accès à cette zone se fera exclusivement
depuis la Campagne Charnaux.
Les autorités rappellent que les parents ont l’entière responsabilité de leurs enfants. Ceux-ci, pour pouvoir pénétrer dans la zone de tir, doivent mesurer un minimum de
1,20 m et être accompagnés d’une personne adulte.
Même si la zone de tir est surveillée en permanence, les
tirs effectués et leurs conséquences sont sous l’entière
responsabilité des tireurs. La police municipale est en droit
de confisquer le matériel pyrotechnique non autorisé.
Pour éviter ce désagrément, nous vous recommandons de
consulter le règlement d’application (RaLExpl) pour l’utili
sation des pièces pyrotechniques :

ϨϨwww.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
pyrotechniques, de leur utilisation et des conséquences
induites par leur emploi.

hymne national
attention

Seuls les feux d’artifice des catégories I et II vendus en
Suisse seront autorisés dans la zone de tir.
La désignation de la catégorie permet au vendeur ou à
l’utilisateur de vérifier à quelle catégorie appartient la pièce
d’artifice.
Le numéro d’identification est attribué par l’Office central
pour les explosifs et la pyrotechnie (OCEP) de l’Office fédéral
de la police (fedpol).
Numéro d’homologation – CH pour les engins pyrotechniques
servant au divertissement, avec l’indication de la catégorie
(en rouge sur les exemples) :
CH–04–V01–I–0000.00 ou CH–04–V01–II–0000.00
— Les services du feu et de la police municipale de Meyrin

pot à soupe du 1er août
Sorties de l’École d’arts appliqués de Vevey, Melissa Farhni
et Philomène Oberson, diplômées céramistes, ont été mandatées par le service de la culture de Meyrin pour réaliser
un nouveau pot du 1er août. Elles ont accepté le défi et ont
décidé de travailler avec de la faïence qui est une terre d’un
blanc-crémeux décorée de coulée bleue. La forme du bol est
comme la faïence, ronde et d’une douceur onctueuse.

conseils de sécurité

Attention, lors de la manipulation des feux d’artifice, ne pas
porter de vêtements en fibres synthétiques !
Sitôt un feu d’artifice allumé, prendre une distance suffisante
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 bouteilles, celles-ci peuvent se coucher lors du départ.

— 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 ;
Au ciel montent plus joyeux (bis)
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 !
Eure fromme Seele ahnt (bis)
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
— 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, (bis)
Cittadino Dio lo vuol
Cittadino, Dio sì, Dio lo vuol.

prière patriotique
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
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

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