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La pluie perturbe les fêtes du week-end
Les festivités organisées aux Grottes et à Carouge n'ont pas attiré la foule.
Ce week-end, le mauvais temps n'a pas attiré la foule aux Grottes. Malgré cette désaffection,
les habitants impliqués dans l'organisation restent confiants. « Notre objectif premier est
atteint. L'énergie du quartier des Grottes reste bien vivace », assure Didier Arnoux, animateur
de l'Association Pré-en-Bulle. Le défi a donc été relevé et trente-cinq associations se sont
mobilisées. Outre les stands de nourriture, de brocante et de présentation des diverses activités
associatives, des rendez-vous culturels et sportifs étaient proposés: des cours de DJ, des
spectacles de rue et des matches de basket, par exemple.
« L'échelle est en place, l'équipe d'intervention peut intervenir », prévient une voix émise par
un hautparleur. Devant un attroupement d'une cinquantaine de curieux, la compagnie 4 des
Sapeurs-pompiers volontaires de la Ville de Genève réalise une démonstration de sauvetage: «
Les fêtes de quartier sont idéales pour promouvoir notre travail », explique le capitaine
Pasquier. De nombreuses associations d'aînés sont aussi présentes, ce qui ravit les
organisateurs. Toutes dispensent conseils et bons tuyaux pour le troisième âge. Prospectus en
main, Inès Légeret, membre du comité du Club des aînés, souhaite attirer de nouveaux
membres. Elle propose notamment sorties et voyages.
« Si vous avez des enfants, c'est l'occasion rêvée de venir à mon stand », insiste le petit Yohan
devant son bazar hétéroclite. Avec sa recette de 42 francs, le petit commerçant de 10 ans
avoue connaître sa meilleure année. Les effluves de cuisines improvisées caressent, tout au
long des rues, les narines des passants. Devant sa « très bonne soupe au potiron biologique »,
Alice avoue venir principalement pour la nourriture ainsi que pour dénicher quelques objets
oubliés dans les greniers. « Nous participons à cette manifestation depuis sa création et
constatons que chaque année il y a davantage de stands », commentent Yann et Eugénie, deux
habitants du quartier. « Si la température se montre plus clémente ce soir, nous viendrons
assister aux concerts. »
Venus du Sud de la France, quelques musiciens et chanteurs s'affairent sur la grande scène des
Grottes. « Dans un souci d'ouverture et d'échange, nous invitons des groupes français à venir
chez nous », poursuit Didier Arnoux. Les musiciens locaux ne sont pas en reste puisqu'ils se
partagent aussi la vedette.
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