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Président : Eric Menétrey 

 
Vice-présidente : Céline Séverin-Forfait 

 
Secrétaire : Céline Séverin-Forfait 

 

Trésorier : Anne-Lise Buchard 
 

Animations tente : Eric Menétrey 
 

Artisans : Florianne Maye et Véronique Tabandzelic-Maye  
 

Conception programme : Pascale Morisod 

 
Construction : Valérian Santier et Gaetan Bovet 

 
Forains / Animation rues : Lionel Bovet 

 

Sécurité : Eric Menétrey 
 

Subsistance : Céline Séverin-Forfait 
 

Vide-grenier et troc des enfants : Viviane Schmutz 
 

Webmasters et communication : Carmelo Lagana 

 

COMITE D’ORGANISATION  

Programme imprimé par la 
Société Atar Roto Presse SA 
Rue des Sablières 13 
1214 Vernier 
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Veyrier, la ville de l’Oncle Sam 

 

En cet automne 2014, notre belle ville de Veyrier va ainsi se parer de  

treize bandes horizontales rouges et blanches d’égale largeur, au nom 
des Etats fondateurs et cousues l’une à l’autre pour symboliser leur  

accord, ainsi que de cinquante petites étoiles blanches à cinq pointes 
arrangées selon neuf rangées horizontales.  

Ou plutôt cinquante-et-une étoiles, car après Hawaï en 1960, Veyrier  

devient désormais le plus récent membre de l’Union ! 
 

Même nettement plus complexe que nos armoiries composées de bandes 
vertes et jaunes représentant les prés, les bois et les blés mûrs, cette 

intégration – provisoire mais intense – aux couleurs des Etats-Unis  

d’Amérique sera le gage d’une Vogue réussie et qui battra, nous en som-
mes certains, de nouveaux records d’affluence.  

 
Les autorités communales adressent leurs remerciements les plus chaleu-

reux aux organisateurs et se réjouissent de pouvoir soutenir, très long-
temps encore, toutes celles et ceux qui se dépensent sans compter tout 

au long de l’année pour nous remplir de bonheur pendant ce week-end si 

attendu. 
 

God bless Veyrier ! 
 

  Thomas BARTH, Maire  

MOT DU MAIRE 
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Toujours en voyages sur les océans, votre comité a maintenant traversé 

l’Atlantique et fait une halte chez le tonton d’Amérique, Samuel Wilson,  
fournisseur de viande.  

 
Le pays des grands espaces et de la démesure s’invite donc à Veyrier.  

Toutefois, le village n’étant pas extensible, les proportions seront adaptées à 

notre territoire. 
Quoiqu’il en soit, le comité vous a préparé un programme qui je l’espère 

vous divertira tout au long de ce week-end de fête. 
 

N’ayant pas reçu l’autorisation d’installer la fête foraine dans le préau de 
l’école de Veyrier, cette dernière se déroulera à nouveau aux Etournelles.  

Je profite de ce petit mot pour présenter au nom du comité, mes excuses 

aux habitants des Etournelles qui subiront quelques nuisances sonores et 
lumineuses, sans oublier les voisins directs de la tente de fête. 

 
Une nouveauté cette année en lien avec le thème, des tours en  

Harley Davidson, au profit d’une association. 

 
Comme l’an passé, l’accès à la tente sera interdit aux personnes se  

présentant avec des bouteilles d’alcool et autres breuvages ne provenant 
pas d’un stand. Les bouteilles seront saisies et restituées à la fin de la  

Vogue. Les sociétés comptent sur leurs ventes pour pérenniser leur avenir.  
Merci d’y penser. 

 

Merci à nos autorités communales pour leur soutien et à toute l’équipe de la 
commune. 

Merci également aux sociétés qui tiennent un stand afin de vous offrir de 
quoi vous restaurer et vous abreuver.  

 

N’oubliez pas le challenge de Saint-Maurice ! 
 

Vive Veyrier et vive la Vogue. 

 

      Eric Menétrey, Président 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Chers tireurs, 
 
Pour cette édition de la Vogue 2014 basée sur le thème de « l’Oncle Sam », 
terme souvent utilisé comme un synonyme des États-Unis, il est intéressant de 
se pencher sur son origine. Celle-ci est associée à Samuel Wilson  
(13 septembre 1766 - 31 juillet 1854) qui avait obtenu un contrat pour fournir 
du bœuf à l'armée pendant la seconde guerre d’indépendance (guerre anglo-
américaine de 1812), viande qu’il expédiait dans des barils du gouvernement 
américain frappé du sigle « U.S. ». Les soldats interprétaient avec humour ces 
initiales en « Uncle Sam » en l'honneur de leur apprécié fournisseur. 
 
L’Oncle Sam est communément représenté coiffé d'un haut-de-forme aux  
couleurs de la bannière étoilée, porte un nœud papillon rouge, une queue-de-
pie bleue (parfois étoilée) et un pantalon rayé rouge et blanc, le tout rappelant 
le drapeau des États-Unis. 

MOT DU PRÉSIDENT DU TIR 

Une des plus célèbres représentations de l’Oncle Sam a 

été réalisée par James Montgomery Flagg (18 juin 1877 - 
27 mai 1960) peintre et illustrateur Américain bien connu 
pour ses affiches. Celle-ci montre au travers d’une affiche 
créée en 1917, pour encourager le recrutement dans 
l'armée des États-Unis pendant la première guerre  
mondiale, l'Oncle Sam pointant son doigt vers  
l'observateur. 
Je profiterai donc également de cette image forte pour 
vous encourager à nous rejoindre pour Le Tir de la Vogue 
qui est un élément incontournable de cette grande fête 
qui nous rassemble chaque année au mois de septembre. 
Pour cela, mon comité et bon nombre de bénévoles se 
mettent à votre service pour vous accueillir au stand de 
tir de Veyrier et vous permettre de vous mesurer en  
famille ou entre amis au tir au canon (homme, femme, 
junior, minime et groupe) ainsi qu’à la cible du roi pour 
succéder à notre roi Jean-Denys Duriaux. 

Nul besoin d’être un tireur émérite pour participer et partager avec nous un 
moment de plaisir sur le pas de tir, à la buvette ou lors de notre fameux risotto 
du samedi 27 septembre à midi, préparé avec soin par notre chef Alain Laver-
gnat. 
Je terminerai mon message en vous souhaitant une belle Vogue 2014, un bon 
tir et surtout de passer un bon moment en notre compagnie. 

Salutations sportives, 
 Alain Merkli 
 Président 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1917_aux_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_des_%C3%89tats-Unis
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Sous la tente  
 
 
1 Pro Ticino Risotto, charcuterie, fromage, vins et Gazzosa  
  du Tessin, limonade 
2 Club de tennis de table Bières du monde, panachées, jus de pomme 
3 Veyrier Salève Basket Hamburgers, sodas et bières 
4 Association Katuyumar  Culurgiones, bruschetta, mojitos, vin sarde,   
      limoncello et grappa 
5 Sub-Léman Vins genevois, Crémant, cocktail  
   Grand-Bleu et mauresque 
 6 Magie Minérales 
 7 L’Echo du Salève Saucisses, salade de patates 
 8 T.C. Veyrier-Gd-Donzel Crêpes et pâtisseries maison 
 9 Le Fil d’Argent Croissants, tartes, cafés, thés, sirops et sangria 
10 Cie des Sapeurs-Pompiers Vins et alcools forts 
11 Ass. Anmwe pou Ayiti Acras, cuisses de poulet, punch, KIR 
12 Rois Petite assiette, fée verte (glace), vins, whisky 
13 Maison de Vessy Pâtisseries 
14 V. B. C. Veyrier Bières artisanales des Murailles et hot-dogs  
15 Groupe Scout Bonivard  Pain artisanal au feu de bois  
16  Jeunesse de Veyrier Cocktails avec et sans alcool 
17  Club 53 Bar à champagne  
 

Place du Tibet 

Club Gymnique Lumière Raclettes et sanglier, vins et minérales 

 

Ecole Rose 
 
FSG   Buvette, cocktails de fruits avec et sans alcool,  
   sangria et brochettes de bonbons 
 
Bouillon de lecture Vente de livres d'occasion  
   Stand dédicaces  
   
Mansarde Expo photos mémoire de Veyrier 
 
Ludothèque Concours dessin—nouveau logo 

LISTE DES STANDS 
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High Octane 

HIGH OCTANE est un groupe formé de 6 musiciens. 

  
Leur musique, sortant tout droit des années 50, va vous  

embarquer dans une machine à remonter le temps afin de vous faire 
goûter aux racines du rock'n'roll.  

 

Ils vous transmettront toute l'énergie de cette musique. Leur répertoire 
se compose de rockabilly, rock'n'roll, blues, jump blues et de boogie. Ils 

ont exporté leur musique au-delà de nos frontières en jouant dans toute  
l'Europe et aux Etats-Unis. 
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Funk Flavour 

Depuis 2009, une pulsation irrésistible fait régulièrement vibrer les  

fondations des rives genevoises du Léman: Funk Flavour, formation de 

10 musiciens habités par l'esprit du groove, fait vibrer les dancefloors au 

son des grooves magiques des légendes Funk & Soul des années 60 à 

80.  

Une section rythmique nerveuse, une volée de cuivres généreux, des  

solistes inventifs et deux voix audacieuses satellisent le public sur l'orbite 

de la planète funk.  

Grand frisson garanti ! 
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L’Amicale de Pétanque « LES AMIS DU COCHONNET » 
Organise un grand concours de pétanque en doublette 

au Café de l’Union à Veyrier 
 

Samedi 27 septembre 2014 
 

Inscription sur place de 11h00 à 13h00 – CHF 30.00 par équipe. 
Début du concours à 13h30 précises. 

 
L’Amical de Pétanque « LES AMIS DU COCHONNET » est  
ouverte à tous, jeunes et moins jeunes. Elle compte actuellement une 
cinquantaine de membres. 
 
Chaque mardi dès 20h00, une mêlée est organisée sur les terrains du 
Café de l’Union en été et au boulodrome de Carouge en hiver. 
 
Pour tous renseignements, s’adresser au Café de l’Union,  
 
022 784 17 25 
ou 
M. Didier Périssier, 079 784 37 58 

 

PÉTANQUE—ouvert à tous 
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Tous les jeudis midi et soir, malakoffs à volonté 
3 plats du jour à choix 7/7j  de chf  16.— à chf 21.— 

 
Samedi et dimanche soir fermeture à 19h00 

Restaurant Tennis-Club  
de Genève-Champel 

Santino Nastasi, gérant 

41, route de Vessy—1234 Vessy 
Tél. 022 784 25 68 

santino@restaurant-tennis-champel.ch 
Site Internet : http://restaurant-tennis-champel.ch 
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La Bandastico s'est formée il y a 2 ans.... et compte déjà une trentaine 

de dates dans la région genevoise : Kiosque à musique RSR, Fête de la 
musique de Genève, Vogue de Carouge, Geneva Brass Festival, soirées 

privées... 
 

Le style musical est varié puisque vous pourrez entendre du rock, du  

disco, de la Funk et même du Zouk... 
 

Le groupe est constitué de 6 musiciens professionnels tous issus de la 
Haute École de Musique de Genève. 

 
Composition de La Bandastico : 

 

Trompette : le ver Mifuge  > Julien Wurtz 
Trompette : le ver Degris  > Yohan Monnier 

Saxophone : le ver Mouth  > Fabien Daviet 
Trombone : le ver Geture  > Ronan Yvin 

Tuba : le ver Moulu  > Sébastien Pigeron 

Batterie : le ver Ygood  > Jean-Marie Paraire 

BANDASTICO 
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Réparations / Ventes 
Stores intérieurs et extérieurs 
Volets roulants—Stores à lamelles—Stores toiles 
Volets battants (alu) - Moustiquaires 
 
TROINEX—VEYRIER    -    Tél. 022 784 07 29 
                                                 
www.genevestores.ch 
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Sotano est une formation de deux jeunes filles qui, munies  d’une guitare et 

d’un alto, parcours,  à leur sauce, le rock des années soixante à des rythme 
plus latins sans oublier la chanson française bien festive.  

SOTANO 
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SOUS LA TENTE 
 

 
19h00 Apéritif officiel  
 
21h00 – 23h00 Bal avec High Octane 
 
23h00 – 01h30 DJ Val, animation Disco 
 
02h00 C’est fini 
 
CHAMPS DES ETOURNELLES 
 

19h00 - 00h00 Fête foraine - Bergdorf  
 
 
 
 

La programmation et les heures peuvent  
être sujettes à modifications.  

 
Merci de votre compréhension 

 

 
 

PROGRAMME VENDREDI 26 SEPTEMBRE 



 30 

 

SOUS LA TENTE 
 
11h00 Ouverture des stands 
14h00 – 20h00 « Bandastico » - Orgue de Barbarie avec Michelle 
 Démos GINA DANCE, Musical Concept et Local des jeunes 
 Sotano 
Dès 21h00 Bal avec FUNK FLAVOUR 
01h00 - 1h30 DJ Val 
2h00 C’est fini 
 
SALLE COMMUNALE 
 
10h00 – 18h00 Vide-grenier  / troc des enfants 
14h00—18h00 Tours en Harley Davidson au profit d’une association 
19h30—22h00 La BOUM pour nos jeunes de 3P à 8P,  
 organisation APCV (buvette) 
 
DANS LES RUES DU VILLAGE 
 
Dès 10h00 Marché  
 
ECOLE ROSE FSG, Buvette 
   
La Mansarde, la Mémoire de Veyrier et le Bouillon de Lecture vous proposent 
14h00 - 17h00 Exposition de cartes et photos de 1722 à nos jours 
  Vente de livres d’occasion (au poids) 
  Venez rencontrer des auteurs genevois : vente et dédicaces 
  Ludothèque, concours de dessins pour son nouveau logo 
16h00 Pause en musique avec la Mansarde 
15h00 – 19h00 Château gonflable (2pts) * 
15h00 - 19h00  Balades en poney avec le Poney-club de Presinge (4pts)* 
 
CHAMPS DES ETOURNELLES ET VEYRIER-VILLAGE 
 
11h00 - 00h00 Fête foraine - Bergdorf  
 
Stade Veyrier-Ecole 
 
Après-midi Démonstration de football américain avec les  
 Geneva Seahawks et Cherleaders—Rising Star 
 Match des députés 
 
 

Les cartes à points ne sont valables que pour les balades en poney  
et le château gonflable 

PROGRAMME DU SAMEDI 27 SEPTEMBRE 
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10h00 Messe de la St-Maurice 
 
SOUS LA TENTE 

 
11h00 Ouverture des stands 
 
14h00 Remise des prix de la Verybike 
 
15h00—17h00 « Bandastico » - Orgue de Barbarie avec Michelle 
 Démos GINA DANCE, Musical Léman, Musical Concept 
 Sotano 
 
Dès 19h00 Choucroute avec Momo et les « Choucroute Girls » 
 Bal avec Hans Wagner 
 
21h00  Clôture 
 
DANS LES RUES DU VILLAGE 
 
09h00 Départ de la VERYBIKE 
 
Dès 10h00 Marché  
 
ECOLE ROSE FSG, Buvette 
  
La Mansarde, la Mémoire de Veyrier et le Bouillon de Lecture vous proposent 
14h00 - 17h00 Exposition de cartes et photos de 1722 à nos jours 
  Vente de livres d’occasion (au poids) 
  Venez rencontrer des auteurs genevois : vente et dédicaces 
  Ludothèque, concours de dessins pour son nouveau logo 
 
16h00 Pause en musique avec la Mansarde 
 
Dès 14h00 Château gonflable (2pts) * 
 
14h00 - 18h00  Balades en poney avec le Poney-club de Presinge (4pts)* 
 
CHAMPS DES ETOURNELLES ET VEYRIER-VILLAGE 
 
11h00 - 21h00 Fête foraine - Bergdorf  
 

 
 
 
 

Les cartes à points ne sont valables que pour les balades en poney  
et le château gonflable 

 

PROGRAMME DU DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 
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Contacts : 
 

Suisse : +41 22 735 71 42 ou +41 79 624 96 96 
 

France : + 33 450 94 29 83 ou + 33 6 78 46 20 15 

HANS WAGNER 



 34 

 



 

 35 



 36 

 

LA BANQUE RAIFFEISEN DU SALEVE  
VOUS INVITE A QUATRE TIRAGES AU SORT 

 
1er  tirage samedi vers midi 
2ème tirage samedi soir (heure du repas) 
3ème tirage dimanche après la remise des prix de la 
Verybike 
4ème tirage dimanche soir lors de la Choucroute 
 
Présence obligatoire au moment du tirage 

BON DE PARTICIPATION 
 
NOM ………………………………………………………………… 
 
PRENOM ………………………………………………………….. 
 
ADRESSE………………………………………………………….. 
 
TELEPHONE………………………………………………………. 
 

 

A REMETTRE DANS L’URNE SE TROUVANT AU POINT INFO  
 

 

  ———————————————————————
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Samedi 27 septembre 2014 

de 10h à 18h 
 

Installation des stands dès 9h 
 

Vide-greniers 
 

Dans la salle communale de Veyrier (tables mises à disposition) 
 

Inscription chf 20.—  
 
 

Troc des enfants 
 

Autour de la salle communale de Veyrier, gratuit 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

voguedeveyrier@gmail.com 
079 547 89 93 

ou 
078 635 35 70 

VIDE-GRENIERS ET TROC DES ENFANTS 
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- Sièges pour tous types d’escaliers 
- Installations d’intérieur et d'extérieur 
- Plateformes adaptées  

Montescal 
Froidevaux  Daniel 

Route Antoine-Martin 20  
1234 Vessy 

Tél. : 022 784 37 65 
 
Danielfroidevaux@bluewin.ch 
 

Portable : 078 801 68 84 
 

www.monte-escaliers.ch 
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PHILIPPE SCHAEFER 
* 

CH. DES BIS-DE-TROINEX 7 
* 

1256 TROINEX—GE 
*  

Tél. 022 890 05 05 
* 

FAX 022 890 05 06 
* 

ph.schaefer@bluewin.ch 
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  Aller 

Gare-Cornavin 00h50 01h20 01h50   

Rive 00h57 01h27 01h57   

Veyrier-Douane 01h09 01h39 02h09   

Stand-de-Veyrier - - -   

Veyrier-Tournettes 01h12 01h42 02h12   

  Retour 

Gare-Cornavin 00h45 01h10 01h40 02h10 

Rive 00h39 01h03 01h33 02h03 

Veyrier-Douane 00h26 - - - 

Stand-de-Veyrier - 00h50 01h20 01h50 

Veyrier-Tournettes - 00h47 01h17 01h47 

NOCTAMBUS 
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Veiry, Vairi, Veiri, Vairier, Veirier, Verrier, Veyrier…autant de noms pour un 
même lieu à travers le temps. Depuis cinq ans la Mémoire de Veyrier, forte 
de ses onze membres, est l’un des témoins et l’un des acteurs privilégié de 
cette histoire locale. Elle est heureuse aujourd’hui de vous présenter une 
partie de son travail à la Mansarde. 
 
Cette exposition raconte un petit bout d’histoire de votre commune au moyen 
de cartes topographiques, de photos aériennes, de documents toponymiques 
des chemins, de photos anciennes et récentes, d’instruments de mesure ainsi 
que d’une présentation de la Zone Franche. 
Veyrier, et peut-être n’est-ce pas là son dernier nom, dévoile au présent son 

passé et vous invite à imaginer son futur. 
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Location  Vente  Entretien 
 
 Toilettes chimiques autonomes 
 
Location 
 
 Containers froid positif et négatif 
 Armoires frigorifiques 
 Bahuts congélateurs 
 
Nettoyage  Entretien 
 
 Points de récoltes des déchets 
 Déchetteries enterrées 

www.bchservices.ch 
info@bchservices.ch 
Tél. +41 22 794 89 39 
93, ch. du Clos 
1228 Plan-les-Ouates 
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Un « Classic » à Veyrier dès 17 ans 

 
Messieurs les habitants de Veyrier, Pinchat, Vessy et d'Etrembières ou 

membres d'une société veyrite. 
 

PARTICIPEZ AU TRADITIONNEL TIR DU ROI 

(Voir règlement au stand) 
 

Des fusils longs  « 1911 »  sont à votre disposition. 
Des moniteurs sont présents pour vous assister 

PRIX : CHF 50.-, les 17 à 20 ans CHF 20.-  
comprenant le tir, les lots et le banquet du retour de la Vogue  

à la salle communale. 

 
Inscriptions au stand de tir 

 
Dates et heures des tirs 

 

 Samedi 20.09.2014 09h00 - 12h00 
 Samedi 27.09.2014 09h00 - 12h00 

 et   13h30 - 17h00 
 Lundi 29.09.2014 16h00 - 19h30 

 
 

Samedi 27 septembre dès 12h00 Risotto de Lavergnat 

ouvert à toutes et à tous. 

TIR DU ROI 

RETOUR DE LA VOGUE 

 
ATTENTION ! ATTENTION !  

 
Samedi 4 octobre 2014 à 18h00 

proclamation des résultats  

devant la Mairie,  
fin du banquet vers 23h00 

 
 

www.tir-veyrier.ch 
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Sociétés, Associations de quartier, Groupements, Familles de Veyrier  

et d’Etrembières : 
 

 
Groupez-vous et inscrivez-vous au TIR AU CANON 

 

Un(e) tireur(euse) ne peut être inscrit(e) que dans un seul groupe. 
 

Cinq résultats dont les quatre meilleurs comptent pour le classement. 

 

NOM DU GROUPE  :    

 1  :    

 2  :    

 3  :    

 4  :    

 5  :    

Date :   

Signature  :    

Nom du capitaine  :    

 
Prix par groupe : CHF 30.- 

 
Inscriptions : Au stand lors du tir. 

 

Possibilité de participation aux concours canon individuel,  
Dames, Messieurs et Juniors 

 
 

Page à détacher 

TIR AU CANON 
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INFO EN VRAC 

ALCOOL 
Il a été décidé par l’organisateur de la manifestation, d’interdire la consommation d’alcool sous 
la tente et dans son périmètre ne provenant pas d’un stand.  
Seules les boissons vendues sous la tente seront acceptées.  
Des contrôles seront effectués aux accès et sous la tente. Toutes les personnes entrant sous la 
tente avec des bouteilles d’alcool se verront saisir ces dernières par l’organisateur ou par le 
service de sécurité. Ces bouteilles pourront être ensuite récupérées à la fin de la manifestation. 
 
L’organisateur veut, en collaboration avec les différents partenaires, prévenir et lutter efficace-
ment contre la consommation abusive d’alcool par les jeunes adultes. Mais également prévenir 
les comportements à risque inhérents à cette consommation. 
 
FUMEE 
La vogue est considérée comme un endroit public. De ce fait, chers/ères, fumeurs/euses, votre 
péché mignon devra être satisfait à l’extérieur. MERCI 
 
CARTE A POINTS 
Chers parents, nous souhaitons toujours faire plaisir à nos enfants en leur faisant profiter des 
activités organisées à leur intention. Afin de vous simplifier la vie, et vous éviter ainsi d'être 
perpétuellement à la recherche de monnaie, nous avons instauré des cartes à points.  
En fonction des animations choisies, 2 ou 4 points seront prélevés sur la carte qu’ils porteront 
autour du cou.  
Ces cartes seront en vente au point Info        pour le prix de CHF 6.- (6 points) et  
CHF 11.- (12 points). 
 
VERRE CONSIGNE 
www.lorangerie.ch 
Le recours aux gobelets réutilisables permet d’agir en faveur du développement durable. Une 
consigne de CHF 2.- est encaissée lors de l’emprunt du verre et vous est restituée à son retour. 
Cela apporte une réduction considérable des déchets. Les gobelets en fin de vie sont recyclés. 
   
CONCOURS DES STANDS 
Le Challenge de la Saint-Maurice sera attribué, comme l’année passée, au stand le mieux  
décoré.  
 
Pour rappel, lors de la Vogue 2013, le Challenge a été remporté par le Volley-Ball Club. 
 
 
CHOUCROUTE 
 
MoMo cuisinera à nouveau la choucroute qui vous sera servie à table par nos fidèles  
CHOUCROUTE GIRLS. 
 
NOCTAMBUS 
Voir horaire publié dans le journal et affiché au point  

http://www.lorangerie.ch
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TOUS ENSEMBLE, NOUS REMERCIONS 

 
Nos Autorités Communales de leur soutien fidèle et pour la confiance  

qu’elles nous témoignent; les sociétés sportives et culturelles pour leur  
travail tout au long des préparatifs et pendant les jours de Vogue, Momo 

ainsi que nos charmantes et toujours chaleureuses « Choucroute Girls », le 

Service des Routes, le Police Municipale, la Cie des sapeurs-pompiers 53, le 
Journal de Veyrier, les Scouts, la Communauté catholique de Veyrier, la  

Société des Samaritains de Plan-les-Ouates, l’entreprise Alu’It, la commune 
de Perly pour le prêt de la roulotte Info, M. CHAVAZ Jean-Charles pour la 

mise à disposition de ses parkings sans oublier les très nombreuses person-
nes qui nous ont soutenus, conseillés, aidés tout au long des travaux de 

préparation et que nous espérons rencontrer lors de ces trois jours de fête. 

 
Merci également aux riverains du champ des Etournelles, de la rue des  

Boulangers et du chemin de Sous-Balme pour leur patience et leur  
indulgence et à vous tous chers visiteurs et amis de la vogue. 

 

Enfin, nous voulons remercier tous nos annonceurs qui, chaque année, font 
preuve de leur appréciation et de leur fidélité à notre fête communale. Ils 

nous permettent d’éditer chaque année ce programme entièrement financé, 
sans contre partie, autre que celle que vous pourriez leur offrir en faisant 

appel à leurs services. En cela, le comité ne peut que vous y encourager. 
 

MERCI 

cartel.veyrier@bluewin.ch 

 
www.voguedeveyrier.ch 

Cartel des Sociétés Communales 

de Veyrier 
Comité de la Vogue 

Case postale 137 
1255 Veyrier 

REMERCIEMENTS 

mailto:cartel.veyrier@bluewin.ch
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