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Voilà un Syndic comblé de voir son beau village vibrer bientôt au rythme des anima-
tions des  stands de nos sociétés villageoises.

La Municipalité de Founex est heureuse que tous ces bénévoles, sportifs, culturels, 
musicaux et autres, aient accepté de renouveler la tradition d’organiser cette belle 
Fête au Village.

La réussite de la Fête, c’est un immense travail collectif, impliquant les sociétés fou-
nachues, les employés communaux, les propriétaires et leurs locataires, les citoyens 
et amis du village. En fait, tout le monde y met du sien, gage du succès qui est au 
rendez-vous à chaque fois.

Le temps qu’il fera nous échappe, mais quel qu’il soit, il y aura partout de quoi vous 
abriter du soleil ou des ondées ; vous aurez du plaisir à partager d’agréables mo-
ments en compagnie de vos amis. Tous les stands seront accueillants et ceux qui 
les tiennent se réjouissent d’ores et déjà de vous y recevoir et de vous offrir leurs 
produits.

A boire et à manger, il y aura, bien entendu, mais pas seulement. Une grande variété 
d’activités se déroulera tout au long de ces deux jours : vous les découvrirez plus loin 
dans ce programme

Vous tous, invités de toute la Terre Sainte et des environs, êtes cordialement atten-
dus les vendredi 24 et samedi 25 août au cœur de Founex, parmi les demeures des 
habitants, qui vous ouvrent leurs propriétés et où se sont installées les nombreuses 
sociétés du village.

Nous vous remercions par avance de venir nombreux à Founex et nous réjouissons 
de vous y accueillir dignement.

François Debluë
Syndic de Founex

MOT
DU SYNDIC
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2018 est synonyme de Jubilé ! En effet, la Société Gym-
Hommes de Founex fêtera ses 30 ans d’existence cette 
année. 

La Société se compose d’une trentaine de membres ac-
tifs se retrouvant les mardis dès 19h30 pour un échauf-
fement suivi d’exercices de gymnastique et se terminant 
par du volleyball.

Membre de l’USLF (Union des Sociétés Locales de 
Founex), nous participons également tous les 2 ans à la 
traditionnelle fête au village. 

Si vous appréciez l’esprit d’équipe, la convivialité et l’hu-
mour décontracté, vous serez les bienvenus et nous 
vous accueillerons les bras ouverts.

GYM-HOMMES

DURANT L’ANNÉE, 
DIFFÉRENTES ACTI-
VITÉS TELLES QU’UN 
WEEKEND DE NEIGE 
DANS LES ALPES, DES 
PARCOURS VITAE OU 
LE TOUR DE LA DÔLE 
VIENNENT COMPLÉTER 
NOS ANIMATIONS.
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En 1989, Rolande Neuweiler décide, avec un petit 
groupe de 5 personnes, de s’initier à l’escrime. Les cours 
dispensés dans la salle communale l’enthousiasment. 
Elle recrute son premier maître d’armes, Me Yanaki Alta-
nov, pour fonder en 1990, le Cercle d’Escrime de Founex 
(CEF). Des trois armes qui composent la discipline de 
l’escrime, le fleuret sera enseigné en premier. Mais à 
partir de 2004, le CEF, au travers de Me Labaune et Me 
Hadzopoulos, adoptera exclusivement le sabre.  En effet, 
la pratique du sabre amène à développer, en sus d’une 
excellente condition physique, la tactique, l’autocri-
tique, la maîtrise de ses émotions, la  rapidité et la préci-
sion du geste, le respect de l’adversaire et de soi-même.   
Aujourd’hui, l’enseignement est assuré par Me Hadzo-
poulos (champion du monde des maîtres d’armes 2010).  
Il est secondé par deux moniteurs Jeunesse et Sport  : 
Lothar Winiger et Grégory Brugger. Le CEF a formé des 
sabreuses et des sabreurs de tous âges qui pratiquent 
soit pour leur loisir soit pour la compétition. Ils en tirent  
bénéfices et satisfactions tout comme de prestigieux 
titres nationaux et internationaux dont nous sommes 
fiers.  Toujours heureux d’accueillir des élèves ou des 
curieux de tous niveaux dans nos cours hebdomadaires,  
nous nous réjouissons de vous rencontrer à notre stand 
de cafés et pâtisseries. 

LA PRATIQUE DU 
SABRE AMÈNE À 
DÉVELOPPER, EN SUS 
D’UNE EXCELLENTE 
CONDITION PHY-
SIQUE, LA TACTIQUE, 
L’AUTOCRITIQUE, 
LA MAÎTRISE DE SES 
ÉMOTIONS, LA  RAPI-
DITÉ ET LA PRÉCISION 
DU GESTE, LE RESPECT 
DE L’ADVERSAIRE ET 
DE SOI-MÊME.

CERCLE
D’ESCRIME
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Nos divertissements et manifestations au sein de la so-
ciété sont: un repas de printemps, une sortie annuelle 
de 2 jours, une broche en famille, tous les 2 ans une Fête 
au Village, un repas en automne et un loto au mois de 
décembre avec la collaboration de l’Helvétienne.

Alors! Venez nous rejoindre le jeudi soir à 20h00 à la salle 
de gymnastique de l’école, vous avez la possibilité de 
participer à 4 leçons gratuites pour vous faire une idée 
sur le genre de gymnastique qui est pratiquée au sein 
de la société.

Durant cette fête venez dans le stand de la Gym Dames 
pour déguster notre succulent chili con carne ainsi que 
nos délicieux hot-dogs. Pour accompagner tout cela di-
verses boissons et cocktails  bon appétit et santé!

Claude Briffod
Présidente de la Gym-dames

LA SOCIÉTÉ FÉMININE 
DE GYMNASTIQUE A 
ÉTÉ FONDÉE EN 1963, 
ELLE COMPTE 42 
MEMBRES AVEC TROIS 
MONITRICES QUI 
NOUS FONT PROFITER 
DE LEÇONS VARIÉES ET 
ADAPTÉES À CHACUNE 
DES PARTICIPANTES.

SOCIETE FEMININE 
DE GYMNASTIQUE
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Notre club dispose de 6 courts, 3 en green set et 3 en 
synthétique. Pendant la saison d’hiver, 2 courts en dur 
sont praticables sous une bulle.

Il compte près de 600 membres de nationalités, de lan-
gues et de cultures diverses et accueille les habitants de 
Founex et de la Terre Sainte.

Au TC Founex règne toujours une ambiance très convi-
viale lors des divers tournois que nous organisons pen-
dant toute l’année.

Un large parking à l’entrée du club et un restaurant/ 
pizzeria permettent à tous, joueurs et visiteurs, de se 
rencontrer et d’échanger dans un cadre magnifique.

NOUS OFFRONS AUX 
JUNIORS ET ADULTES 
UNE TRÈS BONNE FOR-
MATION TENNISTIQUE 
(COURS COLLECTIFS, 
DIVERS STAGES DURANT 
TOUTE L’ANNÉE).

TENNIS CLUB
DE FOUNEX
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A ce jour, notre club compte plus de 1’000 membres, 
toutes sections confondues:

· Football avec 720 membres (32 équipes)
· Hockey sur glace avec environ 110 membres
· Hockey sur gazon avec environ 100 membres
· Tennis de table / Badminton avec environ 60 membres
· Et le dernier né, le handball avec 3 jeunes joueurs

Rien que pour le football, cela représente 540 matchs 
dont la moitié se joue à domicile et 4’200 heures d’en-
traînement dispensés par environ 60 entraîneurs.

Notre but principal est la formation continue de nos 
joueurs et notre partenariat avec le Team Vaud permet 
même aux meilleurs d’évoluer au plus haut niveau.

L’UNION SPORTIVE 
TERRE SAINTE (USTS) 
A ÉTÉ FONDÉE EN 1991 
SUITE À LA FUSION DU 
CS COPPET ET DU
FC FOUNEX.

UNION SPORTIVE 
TERRE SAINTE





PROGRAMME

VENDREDI

SAMEDI

Animation tout au long de la fête par notre crieur publique M. Nicolas Steck
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Chers Founachues et Founachus,
Chers Amis des communes voisines,

Permettez-moi tout d’abord de prendre un peu de votre temps afin de remercier très 
chaleureusement mon prédécesseur, Monsieur Ivan Fantino, qui a décidé après 22 
années au sein du Comité de l’USLF, dont 15 en tant que Président, de passer la main 
et de prendre un repos bien mérité.

Les membres de notre comité s’activent,  avec grand plaisir,  à la préparation de la 
14ème Fête au Village qui se déroulera les 24 et 25 août et pour la toute première fois 
me voilà à la tête de celui-ci.

Comme de coutume, le programme de cette année sera riche en couleurs et en 
musique et satisfera nous l’espérons toutes les générations. Nous serons donc fin 
prêts pour vous accueillir le 24 août prochain dès 18 h 00 et vous pourrez venir vous 
sustenter dans les 9 stands, tenus par les sociétés villageoises, qui vous proposeront 
plein de bonnes choses allant de l’entrée au dessert, tout ceci arrosé de très bons 
crus de Founex.

Un grand merci à notre Municipalité qui comme toujours nous accorde son immense 
soutien tant financier que logistique ainsi qu’à tous les collaborateurs communaux 
qui ne ménagent pas leurs efforts à cette occasion. Merci également aux proprié-
taires qui mettent à notre disposition leurs cours, jardins, caves, garages et autres 
pour vous recevoir.

Alors surtout n’oubliez pas ces dates et venez nous voir, nous vous attendons nom-
breux.

Claudine Luquiens
Présidente du Comité d’organisation et de l’USLF 

MOT
DE LA PRÉSIDENTE
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Fondée en 1986, FOUNEX LOISIRS est une association vil-
lageoise à but non lucratif. Ses buts sont de favoriser les 
contacts entre les habitants, d’y intégrer les nouveaux ve-
nus et de promouvoir les activités culturelles et les loisirs. 

Founex Loisirs tient également à entretenir des bonnes 
relations avec les autres sociétés founachues ainsi 
qu’avec la Municipalité. C’est donc avec beaucoup de 
plaisir qu’elle participe à la fameuse Fête au Village orga-
nisée tous les deux ans.

Retrouvez-nous à notre stand pour déguster de déli-
cieux malakoffs et partager le verre de l’amitié. Le same-
di, de 11 à 18 heures, nous organisons un vide-grenier 
dans la grand-rue.

FOUNEX
LOISIRS

TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE, L’ASSO-
CIATION OFFRE UNE 
VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS 
TELLES QUE DES ATE-
LIERS CRÉATIFS POUR 
LES ENFANTS, UN 
MARCHÉ AUX FLEURS, 
DES SOIRÉES FAMI-
LIALES OU ENCORE LE 
NOËL DES ENFANTS.
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Le nom « l’Helvétienne» désigne un ensemble vocal 
masculin aussi connu sous le nom de chœur d’hommes, 
né voici maintenant cent dix-sept ans au cœur des vi-
gnobles founachus et résistant, encore et toujours… 
Non pas à l’envahisseur romain mais résistant encore et 
toujours à la mauvaise humeur et à la morosité ! 

Aujourd’hui, l’Helvétienne de Founex s’espère riche d’un 
répertoire varié qui s’étoffe encore d’année en année. 
Tous les ans, la commission musicale est mandatée par 
le comité afin d’établir une sélection d’une dizaine de 
chants tirés du répertoire classique, populaire ou folk-
lorique, qui feront l’objet d’une répétition hebdoma-
daire de septembre à mars et qui auront pour vocation 
d’être interprétés lors des deux soirées du mois de mars 
données chaque année pour le plus grand plaisir de ses 
membres mais aussi du vôtre. Le chœur se produit éga-
lement dans divers événements à l’extérieur.

Vous aussi venez chanter avec nous ! Rejoignez-nous à 
notre local de répétition dès le lundi 3 septembre 2018. 

Pour plus d’informations, consultez notre site:
www.helvetienne.ch
ou contactez notre président par e-mail :
gf.egg@bluewin.ch

DEPUIS 1901, L’HEL-
VÉTIENNE DE FOUNEX 
A CHANTÉ TOUT AU 
LONG DES ANNÉES, 
SE FAISANT MALME-
NER PAR LES DEUX 
GRANDES GUERRES, 
EN CONSERVANT SA 
TRADITION DE CONVI-
VIALITÉ ET D’AMITIÉ 
QUE CE SOIT AU SEIN 
MÊME DE LA CHORALE 
OU À L’EXTÉRIEUR. 
LES CHORISTES 
FOUNACHUS SONT 
AMATEURS DE BONS 
CHAIS, DE BONNE 
CHÈRE ET DE BONS 
CHANTS!

UN CHŒUR 
D’HOMMES
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Le Club Nautique de Founex se réjouit de vous accueillir 
à son stand, situé dans la cour des Frères Dutruy. 

Dans un cadre marin et décontracté, venez déguster 
une de nos crêpes salées ou sucrées... et pourquoi pas 
les deux! Les vins des Frères Dutruy ainsi que d’autres 
boissons, alcoolisées ou non, seront à la vente. Pour ac-
compagner votre dégustation, un groupe de musique 
se produira en live vendredi soir et un DJ mettra le son 
samedi soir.

Les activités du club se déroulent principalement durant 
la saison d’été de mai à octobre au port de Founex. Du-
rant cette période sont organisés des régates, des entraî-
nements, des cours de voile et divers événements. Pour 
plus d’information, nous vous invitons à consulter notre 
site internet: www.cnfounex.ch.

Au plaisir de vous voir et revoir à la Fête au village 2018!

POUR LA PETITE 
HISTOIRE, LE CLUB 
NAUTIQUE DE FOUNEX 
A ÉTÉ FONDÉ EN MAI 
1983. SON BUT EST LA 
PRATIQUE ET LE DÉ-
VELOPPEMENT DE LA 
NAVIGATION ET DES 
SPORTS NAUTIQUES 
SOUS TOUTES LES 
FORMES. 

CLUB NAUTIQUE 
DE FOUNEX
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Founex Events a été fondée en 2015 par cinq trente-
naires, plus ou moins beaux, plus ou moins forts, mais  
plein de motivation et de créativité. 

Revoir des anciens potes d’école, rencontrer de nou-
velles personnes qui habitent à deux pas de chez soi, 
partager de bons moments en famille et avec les amis: 
des idées simples, mais indispensables au bonheur que 
nous voudrions partager. C’est cela même qui nous a 
poussé à monter cette association à but non lucratif et à 
mettre sur pied des événements tout au long de l’année.

Les soirées disco REMEMBER et la fête des vendanges ont 
été des aventures inoubliables. Des personnes d’univers 
et d’horizons différents ont pu mettre en commun leurs 
compétences autour d’un même projet et partager une 
aventure enrichissante ! C’est sans doute la rencontre 
entre tous ces gens qui est la chose la plus intéressante 
et gratifiante à nos yeux.

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre 
stand où vous pourrez déguster des tapas en écoutant 
divers groupes de musiques et dj’s!

L’équipe de Founex Events

FOUNEX EVENTS
EST UNE CHANCE
INCROYABLE DE
POUVOIR IMAGINER 
DES CONCEPTS
NOUVEAUX ET
D’OFFRIR AUX GENS 
DES EXPÉRIENCES 
INÉDITES DANS LE 
DOMAINE DE
L’ÉVÉNEMENTIEL.

FOUNEX
EVENTS
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VENDREDI 24 AOÛT 2018 DE 18:00 À 21:00

Pour tous les enfants dès 6 ans. Si tu désires vendre 
tes jouets, tu envoies ton inscription provisoire 
avant le 20 août 2018 à:

Madame Rolande Neuweiler
Chemin des Grandes Vignes 7
1297 Founex

Puis tu viens payer la finance d’inscription CHF 2.00 
le vendredi 24 août entre 16:30 et 17:30 au stand du 
Cercle d’escrime.
Ton inscription ne sera valable que si elle est payée !

Renseignement au 022 776 36 52

TROC
DE JOUETS

Tu apporteras une couver-
ture ou une petite table 
sur laquelle tu disposeras 
ce que tu veux vendre. Tu 
fixes toi-même les prix et 
tu vends sous ta propre 
responsabilité.

Attention, le nombre
d’inscription est limité.

Je m’inscris pour le TROC DE JOUETS

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Signature des parents



SOLUTION:

CHASSE
AU TRÉSOR

Bulletin à mettre dans l’urne sous la tente dans la grand-rue avant 17:00

Nom

Prénom

Age

Adresse

Téléphone

Passer dans tous les stands et répondre aux questions. Tirage au sort à 17h00.

Stand 1 Gym-Hommes

Stand 2 Cercle d’escrime

Stand 3 Gym-Dames

Stand 4 Tennis-Club

Stand 5 USTS

Stand 6 Founex-Loisirs

Stand 7 Helvétienne

Stand 8 Club Nautique

Stand 9 Founex Events

A

I

L

N

V

E

H

U

X

B

O

E

V

A

G

N

C

E



PLAN
DES STANDS



Design de la couverture et mise en page: cakktus.ch   /   Textes fournis par les sociétés locales

1 Gym-Hommes
Subsistance  Goujonnettes de féra du Léman & bar à vin
Animation Ambiance musicale les deux soirs

2 Cercle d’escrime
Subsistance Pâtisserie, café & café lutz
Animation Samedi : démonstration d’escrime à 14h30

3 Gym-Dames
Subsistance Chili con carne & hot-dog
Animation Samedi  soir : DJ

4 Tennis-Club
Subsistance Grillades, saucisses & frites
Animation DJ Jean-Michel les deux soirs

5 USTS
Subsistance Raclette & Paleta Loca (glaces)

6 Founex-Loisirs
Subsistance Malakoffs & salade
Animation Samedi: vide grenier à 11h30

7 Helvétienne
Subsistance Roastbeef, frites & chicken nuggets
Animation Caveau & ambiance musicale les deux soirs

8 Club Nautique
Subsistance Stand crêpes & bar
Animation Vendredi soir : concert I Samedi soir: DJ

9 Founex Events
Subsistance Pælla, tapas & bar
Animation Vendredi soir : DJ I Samedi soir : concert

PROGRAMME
DES STANDS



14e Fête au village de Founex
24 et 25 août 2018


