Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie ;
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore le Dieu fort ;
Dans l’orage et la détresse
Il est notre forteresse ;
Offrons-lui des cœurs pieux : (bis)
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

Invitation
Le Conseil administratif de la Ville d’Onex
vous invite à célébrer ensemble la Fête nationale.

Dès 19h | Stands de restauration et buvettes.
Soupe préparée par l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Onex
et vente d’insignes du 1er Août.
20h | Partie officielle.
Allocutions :
• M. Jean-Pierre Pasquier
Président du Conseil municipal
• Mme Ruth Bänziger
Maire de la Ville d’Onex
• Mme Corinne Jacquelin, invitée d’honneur
Présidente du WWF Genève
Lever du drapeau suisse.
Lecture du Pacte de 1291.
Cantique suisse par Mme Virginia Sirolli.
21h | Cor des Alpes Les Joyeux Fa dièse .
21h30 | Cortège aux lampions accompagné
par la Fanfare municipale.
21h45 | Bal animé par le groupe Captiv’.
22h | Feu de joie.

Pique-nique autorisé sur la pelouse du parc de la Mairie sauf sur les tables et
les bancs de toute l’esplanade.
Usage des fusées et des feux d’artifice autorisé que dans l’emplacement
réservé à cet effet, en-dessous de l’esplanade.
Poste de secours des Samaritains d’Onex-Bernex-Confignon à disposition sur
le parking de la Mairie.

