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Les Grottes et Champel fêtent leurs quartiers ce week-end
ANIMATIONS «Sortons de nos Grottes», 1re édition et «Champel en fête»:
programmes.
SANDRA WIDMER JOLY
«Oye, Oye, Braves Gens! Voici l'occasion rêvée de sortir, de célébrer nos Grottes, et
de vivre un quartier sans voiture, tout de couleurs et musique revêtu. De nous donner
aussi l'occasion de vider nos greniers et nos caves des objets négligés qui feront le
bonheur des autres. Laisser pour un week-end nos enfants découvrir la joie d'un
village en fête où jeux, musiques et spectacles seront nombreux.» Telle est, en
substance, l'appel aux habitants du quartier de la rive droite, effectuée par
l'Association pour l'animation des quartiers des Grottes, Cropettes et Montbrillant,
Pré en Bulle. Une première savamment orchestrée par Didier Arnoux, de Pré en Bulle
et Florence Nussberger, avec un budget d'environ 15 000 fr., soutien du
Département des affaires culturelles et du Département des affaires sociales.
Une quarantaine de bénévoles vont travailler sur le site de la manifestation qui
s'étend depuis la place des Grottes jusqu'en haut de la rue de l'Industrie. L'occasion
pour tous de découvrir des trésors sortis des logis des habitants des Grottes, de
participer à une première édition haute en couleur et de faire la fête, bien
évidemment!
Champel: troisième édition
La rive gauche est également en fête. La Coordination d'habitants et d'associations
du quartier de Champel organise la journée de samedi ayant lieu, sur une partie du
magnifique parc Bertrand et sur l'avenue Peschier. Outre des animations originales,
des stands de nourriture des quatre coins du monde sustenteront tous ceux qui se
joigneront aux festivités.
«Sortons de nos Grottes»
Samedi 20 mai:
16 h-18 h: Delicate Funk, place des Grottes
18 h-20 h: Sacromento (Flamenco), place des Grottes
14 h-19 h: Blasio (jeux mobiles enfants), square Jacob-Sponn
20 h 30-21 h 15: Groupe Ados, section S (rap), place des Grottes
21 h 30-23 h 30: Besson et Sierro (musette), place des Grottes

Minuit: I Mericani, place des Grottes
Dimanche 21 mai:
07 h 30: Grottes Orchestra Sérénade, place des Grottes
15 h 45-17 h 30: Furry's Brothers (rock), place des Grottes
14 h: Chorale des Bains, bas de la rue de l'Industrie
16 h: Supplice de Tante Alice, itinérant
Après-midi: Folklore portugais, rue Baudit
17 h-19 h: Les Canards des Cropettes, itinérant.

«Champel en Fête»
Samedi 20 mai:
Parade des enfants du quartier. Parade de voitures et motos de collections. Départ à
10 h à l'Ecole des Crêts-de-Champel. Arrivée sur l'avenue Peschier aux alentours de
11 h 30.
Exposition de véhicules de collection sur l'avenue Peschier, dès 13 h.
13 h: Ayser Vancin et Turgay Atamer (hautbois et guitare)
14 h: Schwarp Zohr, Shistem, Forbidden Eyes et bien d'autres groupes de musique
locaux. Durant tout l'après-midi: démonstrations de rock, danse contemporaine, foot,
basket, badminton, viet vo dao.
14 h et 16 h 30: spectacle de marionnettes, Maison de quartier de Champel.
En soirée: The Snapper et leurs cordes vocales
19 h 30: pour danser, Hollywood et Dylan
21 h: Gingala, ça c'est du ska!, MQC.

