LE FEUILLU – PROGRAMME 2021
Chers habitants de Cartigny et des hameaux avoisinants,
Le matin du dimanche 2 mai 2021 aura lieu notre traditionnelle fête du Feuillu. Nous espérons
que vous aurez beaucoup de plaisir à écouter les chants du printemps interprétés par les
enfants de notre école. Elle peut avoir lieu cette année, malgré toutes les restrictions liées au
COVID, parce qu’elle a été adaptée aux mesures de sécurité de l’OFSP et du DIP. Nous
sommes très heureux de voir que la tradition résiste aux adversités, tout comme elle a perduré
du temps de Calvin malgré son interdiction, mais cela induit un suivi scrupuleux des règles
imposées et nous comptons sur chacun d’entre vous pour les respecter, protéger ainsi toutes
les personnes présentes et assurer le succès de la fête.
Cette année les élèves interpréteront les chants en cortège, par classe, accompagnés de leur
enseignante et sous la protection des pompiers de Cartigny. Ils défileront en continu, de 9h à
11h, dans les rues du village en suivant le parcours n° 1 (imprimé au verso) d’une durée
approximative de 40 minutes. Chaque classe fera deux fois le parcours avec des départs
légèrement différés, à 9h et 10h. Les élèves de 7P-8P se rendront en outre à la Petite-Grave en
fin de matinée, et défileront de 11h10 à 11h30 dans les rues du hameau, selon le parcours n°2.
Les habitants, familles et amis, sont invités à écouter les chants depuis leurs fenêtres, balcons,
jardins ou pas-de-porte, dans le strict respect des normes sanitaires en vigueur, à ce jour :
rassemblement en extérieur max 15 personnes, respect des distances et port du masque
lorsqu’il est obligatoire.
Les parents des élèves de 1P à 6P de la Petite-Grave et d’Eaumorte sont invités à venir voir
défiler leur(s) enfant(s) à Cartigny, le long des routes autour du carrefour de la poste, toujours
dans le respect des mesures sanitaires. Les pompiers de Cartigny que nous remercions
chaleureusement seront là pour veiller à ce que tout.se passe bien.
Nous précisions encore qu’il n’y pas d’offrande possible cette année pour la course aux œufs
qui suit traditionnellement la fête du Feuillu.
Bon Feuillu !
Le groupe du Feuillu, l’Ecole et la Mairie de Cartigny
Message de la mairie :
La Mairie tient à remercier très chaleureusement l’ensemble de l’équipe enseignante pour sa
motivation et son immense engagement dans la préparation, l’organisation et le déroulement
du Feuillu. Elle adresse également ses vifs remerciements à Audrey, Samuel et Séverin qui
n’ont pas compté les heures passées à travailler sur la conception de la fête ; cette année
particulièrement, la tâche était loin d’être aisée. Enfin la Mairie exprime sa grande
reconnaissance aux sapeurs-pompiers pour leur bienveillance constante.

Parcours n°1 Cartigny

Parcours n° 2 La Petite-Grave

