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Fête du bourg - Fête du jumelage Maulévrier - Coppet
2 et 3 juillet 2022

Les Helvètes et les Gaulois
Accès et animations gratuites pour tous.

• Jeux traditionnels Suisses (Icestock, lancer de pierre, tir à l’arbalette, etc…)
• Structure gonflable pour les enfants
• Caricaturiste et nombreuses animations proposées par les associations
maulévraises.
• Chalets et stands pour découvrir et acheter les produits Suisses
• Nombreux groupes musicaux sur les 2 jours (Harmonie, fanfare, groupe Suisse
Guggenmusik, groupe Suisse de sonneurs de cloches, le chœur de Léman, les Kangourous, etc…)
• Bal populaire exceptionnel avec « Les variétistes » (17 musiciens et chanteurs)
• Grand feu d’artifice
• Repas et boissons proposés sur place pendant les 2 jours

Nous vous invitons à participer à ces 2 journées exceptionnelles, 
festives et conviviales à MAULÉVRIER.

Organisées par Le comité de Jumelage de Maulévrier

Françoise CHARDONNEAU
Présidente de l’association CJM
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VIVE LA FAMILLE !!!!
VIVE LES FÊTES DE FAMILLE !!!!
LES COUSINS DE COPPET ARRIVENT !!!!

Ils viennent à 150 pour, enfin, partager un bon moment avec les Maulévrais.
Depuis 1992 des liens solides se sont tissés au fil du temps.
Jean-Louis, Max et Sabine pour commencer, puis Jean-Pierre (le nôtre) et 
Jean- Pierre (le leur) pour continuer et enfin Pierre-André et Gérard pour 
confirmer notre attachement.
Nous avons tous en tête les moments inoubliables vécus ensemble.
Nous les accueillons cette année pour continuer la belle aventure
Ils arrivent avec leur convivialité, leur accent, leur générosité, leur groupe de musique, leur 
fromage, leur charcuterie, leur vin, leurs histoires, leurs chansons et même leur PATINOIRE !
C’est notre fête de famille à tous et c’est le Comité de Jumelage Maulévrais qui l’organise.
RENDEZ-VOUS les 2 et 3 juillet !

Et comme disent les cousins TOUT DE BON !!!!!!! (Tout va bien, "Bonne chance")

Dominique HERVÉ

Chères amies maulévraises
Chers amis maulévrais,

Soyez vigilants ! Les Helvètes débarquent ! Par toutatis, ça va déchirer !
2022 sera assurément un grand cru et nous adressons notre infinie gratitude
au comité d’organisation de la fête. Nous vous proposerons des animations qui constituent de
véritables traditions de l’Helvétie ! Vous pourrez déguster des mets typiques de notre terroir et
nous tâcherons de vous recevoir à toute heure (de jour comme de nuit !).
Nous arrivons avec ce qui se fait de mieux : une patinus, le caillus d’Unspunnen, des gugus
musicus, du bon vinus, de la fondus, beaucoup d’amicus sans virus et même un syndicus qui
tâchera de ne pas trop faire l’idiotus !

Gérardus Produitus
Syndicus de Coppet
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Historique du jumelage 
Maulévrier - Coppet

Depuis 1992, grâce à Mme Sabine Armengaud-Barrué-Aucher, des
relations amicales se sont nouées entre la commune de Coppet dans le canton de Vaud en
Suisse et la commune de Maulévrier.

Dès 1995, l’harmonie de Maulévrier participait à la fête du bourg de Coppet.
Dans les années qui suivirent, des délégations de Coppet et de Maulévrier se sont déplacées
pour découvrir nos communes et créer les bases d’un futur jumelage.

En septembre 2005, lors de la fête du bourg de Coppet,
nous avons officialisé notre jumelage et remercié Sabine
Armengaud en la nommant « citoyenne d’honneur »
de nos 2 communes.
Depuis cette date nous nous retrouvons régulièrement et nous avons
pris l’engagement d’organiser de grands moments conviviaux.

En juillet 2010, Maulévrier organisait sa première fête du bourg - fête du jumelage.

En septembre 2015, ce sont
180 maulévrais qui participaient à la
fête du bourg de coppet.

Les 2 et 3 juillet 2022 (la
fête aurait dû avoir lieu en 2020,
mais reportée à cause de la pandémie
de Covid), nous accueillerons une
centaine de nos amis Suisses.

En septembre 2025 le 
rendez-vous est pris pour participer
à la fête du bourg de Coppet.
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Comment bien apprécier ces 2 journées
Thème de la fête : Les Helvètes et les Gaulois.
Ne soyez pas surpris si vous croisez Astérix, Obélix, Panoramix et tous nos célèbres
amis Gaulois, ils ont été invités !! Pour les honorer vous pouvez venir costumés en
Gaulois, ils apprécieront. Vous pourrez même goûter à la potion magique préparée
par nos druides maulévrais.

• Pour acheter repas et boissons.
L’euro n’est pas une monnaie connue à cette fête, vous pourrez vous procurer les
« jetons sesterces » à la caisse centrale à l’entrée de la fête. 
Le change est simple : 1 euro = 1 « jeton sesterce ».
Un terminal carte bancaire sera disponible à la caisse centrale.

- Pendant les 2 jours, vous pourrez apprécier les fameuses spécialités Suisses dont les
« planchas Suisses et le cervelas vaudois » et bien sûr les frites saucisses gauloises.
- Le samedi soir, un repas de Fouées Gauloises vous sera proposé, venez nombreux
les déguster.

• Pour se désaltérer
Les Helvètes comme les Gaulois apprécient la cervoise, le vin, les jus de fruits et 
éventuellement la potion magique (sans abus),  un verre et un porte verre vous seront
remis à la caisse centrale en échange d’1 « jeton sesterce » de consigne.  

• Pour venir à la fête…
Un parking pour vos chars est prévu à proximité de la fête et du grand commerce 
gaulois de Maulévrier.

Attention à l’effet « Potion Magique, cervoise, vins Helvètes et Gaulois », vous pouvez
venir et repartir à pied (pas de problème de stationnement et retour en toute sécurité
pour tous) 

Les Helvètes et les Gaulois aiment la « franche rigolade ».
Venez avec votre bonne humeur, vos sourires et vos envies de fêtes.
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Présentation citoyenne d'honneur
Sabine Armengaud-Barrué-Aucher

Sabine, à MAULÉVRIER comme à Coppet, nous l’avons toujours appelée par son prénom. 
Elle fut à l’origine de notre jumelage et présente à tous les événements qui s’organisèrent entre
nos deux communes pendant de nombreuses années.

En début des années 1990, Jean-Louis Belouard, Maire de MAULÉVRIER, souhaite faire 
l’acquisition de terrains pour créer ce qui sera la Zone économique de la Fromentinière et
prend contact avec les propriétaires concernés dont « notre Sabine ». 

Sabine avait de nombreux contacts en
Suisses. Pour des raisons professionnelles,
elle avait été amenée à se déplacer souvent à
Genève. 

Rapidement elle fut convaincue de la possibilité
de « jumeler » une commune Suisse avec
une commune Française. Elle saisit cette
opportunité avec MAULÉVRIER et contacta le
Syndic de Coppet de l’époque Max Sequin. 

C’était le début d’une longue amitié entre nous. Lors du jumelage officiel de 2005
nos deux communes la nommaient 
« Citoyenne d’Honneur » 

Sabine restera toujours
présente dans nos
cœurs à chacune de nos
rencontres.





13

Plan de la fête
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Programme animations musicales
Samedi 2 juillet 

11 h 30 : ouverture des stands 
12 h 00 : lancement de la fête du Bourg 

et concert 2 harmonies Hymne du jumelage 
Tout l’après-midi et jusqu’en soirée : 

Guggenmusik 
jeux traditionnels Suisses. 
jeux et animations diverses 
structure gonflable 
chalets spécialités Suisses 
buvette 
stand Frites Saucisses et confiseries-glaces 
présentation Miss et Misters Maulévrier 

A partir de 14 h 00 : 
orchestre junior de l’école de musique
country ( les deux sur la grande scène )

16 h 30 : Les Kangourous (place Emilie Chacun)
19 h 30 : REPAS DE FOUEES * 
21 h 00 : bal populaire avec les Variétistes
24 h 00 : feu d’artifice
0 h 30 : élection de la Miss et du Mister Maulévrais

soirée animée par un DJ
2 h 00 : fermeture de la fête

*Pensez à acheter votre « jeton repas fouées » à la caisse centrale
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Programme animations musicales
Dimanche 3 juillet 

10 h 30 : concert orgue après la messe de 9h30
et chorale du Léman

10 h 30 : course enfants famille (running club Maulévrier)
11 h 15 : cortège. Départ de l’église vers la maison de retraite 
12 h 00 : apéritif musical avec les 2 harmonies
Tout l’après-midi et jusqu’en soirée : 

Guggenmusik 
jeux traditionnels Suisses. 
jeux et animations diverses 
caricaturiste Michel Saumoneau (à partir 15h) 
structure gonflable 
chalets spécialités Suisses 
buvette 
stand Frites Saucisses et confiseries-glaces 

19 h 00 : fermeture de la fête
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Présentation de Coppet
Implanté sur la rive droite du
lac Léman, le bourg de Coppet
est une « ville neuve » fondée
à la fin du 13ème siècle, à mi-
chemin entre Genève et Nyon,
d’où son important rôle de
ville-étape joué au cours des
siècles. Les premières traces
d’un établissement palafittique
furent découvertes près du
port sous la forme de meules
et d’objets en bronze attribués au Bronze final. Plus tard, les Romains s’y établirent. Le nom de
Coppet, signalé pour la première fois en 1294 sous la forme de « Copetum », proviendrait du
patois « kopé », qui désigne une roue de moulin, faisant vraisemblablement référence à un
moulin déjà présent lors de la création de la ville. 

La structure médiévale du bourg est encore apparente dans le tissu urbain actuel, ce qui fait
l’intérêt de l’ensemble monumental du bourg de Coppet et qui justifie son inscription à
l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger.

Bâtiment emblématique, le château s’est transformé au cours des siècles pour devenir en 1784
la propriété de Jacques Necker, ancien ministre des finances de Louis XVI, puis de sa fille
Germaine de Staël.

Lorsqu'on visite le bourg aujourd’hui, on apprécie particulièrement la qualité de son architecture
et l’esthétique de ses bâtiments. On ne reste non plus pas insensible à l’alignement des arcades
bordant la Grand-Rue dans laquelle on découvre des édifices de la fin de l'époque savoyarde,
comme le temple, l'ancienne église conventuelle des Dominicains, le couvent ou la maison de
Mézières.

Au fil du temps, tout a été mis en place pour permettre conjointement de vivre et de travailler
à Coppet. Aujourd'hui, l'évolution nous amène dans une autre dimension. On habite à Coppet,
mais on y travaille beaucoup moins : environ 670 emplois pour une population d’environ 
3 250 Copétanes et Copétans. Ces derniers se répartissent sur un territoire d’une superficie de
186,4 ha, ce qui représente une densité de 1 744 hab./km2.
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La fête 2025…
2025 sera la 6e édition de la fête du Bourg de Coppet. 
Nous pouvons déjà affirmer que tout sera mis en œuvre pour surprendre agréablement les
visiteurs que nous attendons nombreux. 

Chers Amis Maulévrais, Très Chères Maulévraises, saisissez l’opportunité de participer à ce
moment festif qui se tient chaque 10 ans ! 

La déception n’appartient qu’à ceux qui ne viendront pas. On vous attend par toutatis !

Gérard PRODUIT
Syndic de Coppet
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Dates à retenir
> début juillet 2023-2024-2025
> journée - soirée jumelage
> fête du bourg  2025

A vos agendas !

Fête du bourg 2015 à Coppet
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Liste des partenaires
(soutiens, dons et prêt matériel et fournitures)
• La commune de Maulévrier
• Les associations Maulévraises
• L’Union des Commerçants et Artisans de Maulévrier 

(UCAM)
• Comité Loisirs Animations Maulévrier (CLAM)
• Le Parc Oriental de Maulévrier
• Le Château Colbert et son Potager

• Le Crédit Agricole de Maulévrier
• Le Crédit Mutuel de Maulévrier
• Le groupe Hofica (Pact-Europact)
• Menuiserie Denis Ferchaud
• Batibois
• Imprimerie Jadault
• Miel Mary
• STB 360
• Les familles d’accueil hébergeantes
• Les couturières

Merci à tous !


