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Jeunes    4
Aînés        5-16 
Sports          13

Mairie      7-9
Politique    10
Constituante  11

Cinéma   8
EQ          8
Caves 9- 15

Biblio     14
Patrimoine 14
Collex        1

Chambésy   16 
Genthod     15 
Bellevue     15

Vous trouverez tous les détails 
de l’agenda sur le pages centrales 
du journal

Jeudi 2 octobre
Les Caves : Sand (chanson)

Vendredi 3 octobre
CinéVersoix : Giorni e nuvole
Les Caves : SKIM (rock)

Samedi 4 octobre
Les Caves : Black Power

Dimanche 5 octobre
Cynodrome : Courses de lévriers

Mardi 7 octobre
Les Caves : Soirée TSHM

Mercredi 8 octobre
Charron : Conférence

Jeudi 9 octobre
Les Caves : Jam Session

Vendredi 10 octobre
CinéVersoix : CinéMatou
CinéVersoix : J’ai toujours rêvé d’être...
Les Caves : Soirée House

Samedi 11 octobre
Bibliothèque : EXEM en visite
CinéVersoix : Animapaix
CinéVersoix : Valse avec Bachir
Les Caves : Soirée Disco

Dimanche 12 octobre
CinéVersoix : Le fond et la forme

Lundi 13 octobre
Charron : Conseil Municipal

Mardi 14 octobre
Les Caves : Soirée TSHM

Jeudi 16 octobre
Les Caves : Trio Nicodeme

Vendredi 17 octobre
CinéVersoix : La visite de la fanfare
Les Caves : PSF (rock)

Samedi 18 octobre
Les Caves : Soirée Reggae

Mercredi 22 octobre
Maison du Charron : Conférence

Jeudi 23 octobre
Les Caves : Pierre Losego Trio (jazz)

Vendredi 24 octobre
Les Caves : Soirée All Styles

Samedi 25 octobre
Les Caves : Reggae NIght

Dimanche 26 octobre
Les Caves : Théâtre Musical, l’oiseau...

Mardi 28 octobre
Les Caves : Soirée TSHM

Mercredi 29 octobre
Salle communale : Versoix Expo 08

Jeudi 30 octobre
Les Caves : YMB Quartet (jazz)

Vendredi 31 octobre
CinéVersoix : Les cerfs-volants de K.
Les Caves : Soirée Halloween

Le 6 et 7 septembre, le village de Collex a fêté son 750ème anniversaire et a revêtu son cos-
tume médiéval pour l’occasion. Petit bilan, mi-pluie mi-soleil.
La fête débutait le vendredi soir déjà, par une partie offi  cielle où étaient conviés Mme Loly 
Bolay, Présidente du Grand Conseil de Genève, M. David Hiler, vice-président du Conseil 
d’État, maires, adjoints et conseillers des communes avoisinantes mais également tous les 

membres du comité organisateur de la fête. Petits fours, défi lé des fringants Vieux Grena-
diers, discours de Mme le Maire et inauguration du monument emblème de la fête : une 
épée plantée dans une pierre (voire Merlin l’Enchanteur). Un banquet a clôt la soirée et le « 
bar des gueux » a rempli les verres jusque tôt le matin. 
La journée du samedi a été noyée par la pluie et ce avec un tel acharnement que bon nombre 
d’animations ont dû être annulées, au grand dam des courageux en parapluie. Néanmoins, 
les pieds n’ont pas été trempés pour rien, la journée valait le déplacement : lancer de pierre, 
animation « Les mille et une roues » de M. Guerra qui mettait à disposition ses « vélodin-
gues », danses folkloriques, improvisations sous la grande tente par la troupe des chevaliers 
et enfi n quelques animations plus modernes, notamment Hip Hop, cirque et concerts à 
la chapelle. A la nuit tombée, ambiance rock’n’roll au château, ça festoyait et dansait ! Les 
noctambules ont toutefois été un peu déçus, à 22h30 la musique avait fait place au silence 
sous la grande tente. Seule la salle communale aménagée en « disco », territoire des jeunots, 
off rait encore du son et déhanchements de danseurs eff rénés.

Dimanche, journée miraculeuse : le soleil a chassé la pluie et attiré un grand nombre de 
visiteurs ! Au menu de la journée : un lâcher de pigeons, accompagné de son air médiéval, 
et une démonstration de chiens de catastrophe. En plat principal, les joutes, probablement 
l’animation la plus attendue: lancer de javelot et tournoi de chevaliers. Les chevaux lancés à 

vive allure, les combattants 
parés des pieds à la tête, les 
écus qui éclataient en mor-
ceaux, le public qui accla-
mait et huait, parbleu nous 

étions réellement de retour au Moyen Age ! Un spectacle d’une 
heure et demie, avec quelques longueurs tout de même, suivi par 
une populace venue en masse. Une masse qu’il fallait nourrir : 
or, vers 13h, c’était la pénurie de nourriture dans les stands, la 
famine généralisée dans tout le village ! On n’est pas passé loin 
d’une révolte, le peuple avait faim. Pour clore la fête, une course 

de cochons, ou « PMU porcin », dixit le GHI. Les organisateurs ont dû supporter une petite 
pointe de stress lorsque qu’un soudain affl  ux de visiteurs a déboulé vers les 15h. La faute à la 
Tribune de Genève qui avait annoncé dans ses pages le début, et non la fi n, de la fête à 16h… 
Finalement, après quelques embouteillages et parkings sauvages, les visiteurs tardifs ont pu 
profi ter de la fête, prolongée pour l’occasion jusqu’à 18h.

Aurélie Toninato  ✍
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Fête médiévale à Collex : la pluie n’a pas eu le dernier mot !

Le 6 et 7 septembre, 
le village de Collex 
a fêté son 750ème 
anniversaire et a 

revêtu son costume 
médiéval pour 

l’occasion. 
Petit bilan, mi-pluie 

mi-soleil.


