Jours de fête
Pendant les jours de fête, les habitants du quartier des Grottes descendent dans la rue et dansent, chantent, font un vide grenier,
etc. La fête se déroule vers les fin mois de mai dans les rues du quartier.
Pour connaître cette fête, j'ai interviewé Hélène Wuthrich, la principale organisatrice de fête. Je lui ai d'abord
demandé de raconter l'histoire de cette fête. Elle se souvient : « La première fois, cette fête a eu lieu aux
Pâquis. Un de mes collègues qui travaillait là-bas a eu l'idée de prolonger cette fête jusqu'aux Grottes ».
Le but est de réunir les habitants pour organiser avec eux une fête dans leur quartier. « Cette fête est
intéressante, ajoute-t-elle, car elle réunit de nombreuses associations et institutions du quartier. Celles-ci
montent une fête avec les habitants. Environ quarante associations participent à organiser ces festivités ».
On peut penser que les habitant apprécient. « Ils adorent cette fête. C'est une manière de voir leur quartier d'une autre façon. Grâce
à la fermeture des rues, ils peuvent se réapproprier un espace, ils font ce qu'ils veulent pendant deux jours devant chez eux, ils
peuvent rencontrer leurs voisins, faire la fête entre eux... C'est l'occasion de se voir devant son entrée » explique-t-elle.
Plusieurs années sont passées depuis la première édition, mais combien ? « Il me semble que la première fois, c'était en mai 2000 »
hésite-t-elle. Cela fait donc neuf ans qu'elle existe aux Grottes.
Hélène n'était pas là la première année, mais elle nous raconte : «
En 2008, lors de la cinquième édition, il y avait à peu près 5000
personnes ». Mais est-ce plus que la première fois ? Hélène est sûre
que oui : « On voit qu'il y a plus de monde car on ferme plus de rues
que la première année ». On peut parler de cercle vertueux : « Plus
on ferme de rues, plus les gens viennent ». De plus, il y a de plus en
plus d'associations qui collaborent pour l'organisation.
Et que pense-t-elle des prochaines éditions ? « La prochaine édition
sera en 2010 car la fête a lieu tous les deux ans ». Hélène précise
qu'il y a déjà des gens qui demandent des informations : « On sent
que les gens se réjouissent, à la fois les enfants, les ados, les
adultes... » Selon Hélène, c'est devenu une tradition car cela revient
tous les deux ans.
Comme je n'avais pas posé de question sur le financement, Hélène
précise : « Pour une fête comme ça, on est soutenu par la ville de Genève. Ainsi, au niveau financier et organisationnel, on est sûr
que la fête va pouvoir se refaire l'année d'après ». Tant mieux! Il ne nous reste plus qu'à attendre 2010.

Les jours de fêtes dans d'autres pays
Il y a plusieurs «jours de fête» dans le monde. A Mussonville, à Bordeaux, il s'agit d'un festival de musique qui se déroule chaque
année. Autre exemple: à Meyrin, à Genève, il y a des jours de fête qui ressemblent à ceux des Grottes.
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Le soir, les rues des Grottes sont illuminées.

