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Il y a un an, le Refuge de l’Espoir
fêtait ses 50 ans d’existence, l’oc-
casion de rappeler les missions de
cette association au service de la
protection animale reconnue
d’utilité publique. Le 26 juin der-
nier, à l’approche de la période es-
tivale, qui est malheureusement
aussi connue pour être la haute
saison des abandons, les respon-
sables des services de la DDPP 74,
l’ensemble des structures de pro-
tections animales du département
ainsi que le Refuge de Darwyn si-
tué en Suisse près de Genève se
sont retrouvés au Refuge de l’Es-
poir autour de la présidente et
fondatrice du refuge Janine Vogler
et du directeur d’Animaux-Se-
cours Alain Torrano dans le cadre
d’une journée de travail pour évo-
quer la maltraitance animale et vi-
siter les installations.

Le matin, tous les acteurs des
services vétérinaires et de protec-
tion animale s’étaient rendus au
siège de la DDPP 74 à Seynod
pour une réunion technique et un
moment d’échange pour évoquer
la maltraitance animale, les diffé-
rents dossiers en cours et l’évolu-
tion de la loi pour la protection
des animaux. « Nous dénonçons
sans cesse la maltraitance, quel que
soit l’animal, et ces réunions an-
nuelles sont aussi l’occasion pour

nous de parler des abandons, toujours
trop nombreux à l’approche des dé-
parts en vacances. Il faut sans cesse
rappeler que les animaux sont des
êtres vivants qui ne doivent pas être
mis de côté pendant les vacances. Ils
mangent, vivent et ont besoin d’affec-
tion et de soins toute l’année », dé-
clare Alain Torrano.

Chaque année le Refuge de
l’Espoir qui reste la structure la
plus importante dans le départe-
ment est très sollicité, ouverte 24h
sur 24 et 7 jours sur 7, l’équipe se
déplace pour aller chercher tous
les animaux, sur les routes et par-
fois même l’autoroute. « Les nou-
veaux textes de lois fixant les règles
sanitaires et de protection animale ont
encore évolué, par exemple, les procé-
dures pour faciliter l’accès des ser-
vices vétérinaires chez les particuliers
sont désormais plus rapides et notre
capacité d’accueil peut-être augmen-
tée pendant deux mois, pour faire face
à l’afflux de nouveaux animaux no-
tamment pendant l’été », explique
Alain Torrano.

Au Refuge de l’Espoir, l’équipe
de bénévoles est déjà très active,
aidée par plusieurs associations et
quelques jeunes stagiaires moti-
vés qui se relaient toute l’année
pour s’occuper des lieux et de ses
occupants à poils et à plumes.
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Le Refuge de l’Espoir se prépare à accueillir
encore plus d’animaux pendant l’été

Malheureusement, les abandons sont encore plus fréquents pendant la période estivale.

La première édition du Fill’ Good
festival aura lieu ce samedi 4
juillet. L’association Elafouach’,
soutenue par la municipalité, met
en place ce festival de musique
sur le site de la Sapinière à
Fillinges.

Au programme dès 19 h 30,
MP1Point2 mélangera rap, chan-
son, musique festive et sons élec-
troniques pour un concert groovy
résolument hip-hop. Puis ce sera
au tour de Princess Pitch de faire
danser le public sur de l’électro
suivie par l’électro rock du groupe
de Vevey Parasol et enfin une sé-
lection de pépites rock par DJ
Blender pour faire danser les festi-
valiers jusqu’à 2 h du matin.
« Après les deux dernières éditions
difficiles du Festifouach’, à cause
d’une météo catastrophique, nous

avons fait le choix de nous tourner
vers Fillinges. Nous proposons un
festival à taille humaine, convivial,
dans un site superbe et à la portée de
tous puisque l’entrée est à 15€ seule-
ment », déclare Florent Marquet,
président de l’association Elafoua-
ch’.

La troupe Tribu Circus se char-
gera d’animer le festival entre
chaque concert avec des spec-
tacles de feu et de jonglerie, il y
aura aussi un marché artisanal
avec des créations locales de bi-
joux, de vêtements, etc. Mais aussi
de la petite restauration de qualité
avec des produits locaux. A noter
qu’à partir de 16 h auront lieu des
démonstrations gratuites de skate
et de BMX par l’association Bowl
ô Mole en charge du skatepark.

A. GELARD

Fillinges

Le premier Fill'Good festival aura lieu sur le site de la Sapinière
et promet déjà une belle soirée en musique.

Première édition
du Fill’Good festival

L’an passé, la reprise de la soirée
du 13 juillet avait comblé la popu-
lation qui, pour des raisons sécuri-
taires, en avait été privée durant
deux ans. Même si la foule n’avait
pas été au rendez-vous, il y avait
la finale de la Coupe du monde de
football… « Il fallait apporter de la
joie et du plaisir aux Perjussiens »,
indique Mario Spano.

C’est cette détermination qui a
prévalu au comité des fêtes à re-
prendre à nouveau les festivités,
un concert entièrement gratuit se
tiendra sur le site des Fins dès
20 h. « On reste avec des groupes
locaux et l’on espère du monde
cette année pour sceller les bases
de ce concert », précise le pré-
sident avant de citer les trois
groupes. Tout d’abord
Boom’Rang : depuis 2004, les cinq

garçons, dans une belle énergie ré-
explorent la scène musicale avec
la reprise de nombreux standards
de la musique pop rock. De
même, le groupe Georges B mon-
trera les différentes facettes de sa
production. Tout comme La
Greule avec David à la guitare et
au chant, MarcSax au sax tenor,
Amandine au violon, Marie à l’ac-
cordéon, Dominique à la basse,
Cyril au Trombone, Philou à la
Trompette et MarcBat à la batterie.

Puis, le feu d’artifice reprendra
ses droits à 23 h. Les organisateurs
ont prévu une petite restauration
et les buvettes. Le bal n’est pas re-
conduit mais le spectacle haut en
décibels et en couleurs se poursui-
vra jusqu’à 1 h du matin.
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Pers-Jussy

A l'image du groupe La Greule, l'ambiance festive du 13 juillet sera
bien au rendez-vous.

Deuxième édition de la nouvelle
formule pour le 13 juillet

Canton de Reignier-Esery. A l’agenda
3 juillet : Cinébus avec “Entre amis” à 20h30 à la MJC de Reignier-Ese-
ry.
4 juillet : atelier créatif avec la plasticienne Jocelyne Allain de 10h à
12h à la médiathèque de Reignier-Esery.
4 juillet : concert d’été à FIllinges.
6 et 7 juillet : présence de bennes pour les encombrants au chef-lieu
d’Arbusigny. 
Du 6 au 10 juillet : stage de la Jonquille sportive de Reignier au stade.
8 juillet : Cinébus avec “En quête de sens” à 21h à la MJC de Reignier-
Esery.
8 juillet : “Libellules, tritons et compagnie”, partez à la découverte de
la richesse des mares du Salève ; rendez-vous au parking de la Croi-
sette à 17h30 ; inscription obligatoire auprès de la Maison du Salève
au 04 50 95 92 16.
11 et 12 juillet : 2e slalom automobile en côte de Pers-Jussy.
13 juillet : Fête nationale avec moules-frites et bal sous chapiteau au
chef-lieu de La Muraz.
13 juillet : concert et feu d’artifice au parking des Fins, à Pers-Jussy.
13 juillet : concert de l’harmonie, repas dansant et feu d’artifice à Rei-
gnier-Esery.
Du 13 au 17 juillet : stage à la Jonquille Sportive de Reignier.
14 juillet : repas et feux d’artifices à Arbusigny.
14 juillet : Fête nationale à Reignier-Esery avec dépôt de gerbe à 10h30
au monument aux morts d’Esery, départ du cortège depuis la mairie
de Reignier-Esery à 11h et vin d’honneur en mairie à 11h30.
14 juillet : concours de pétanque de la Jonquille Sportive de Reignier.
14 juillet : Fête nationale organisée par l’Amicale du personnel de
Monnetier-Mornex avec bal et feu d’artifice à la salle communale.
15 juillet : Cinébus avec “Un peu, beaucoup, aveuglément” à 21h à la
MJC de Reignier-Esery.
15 juillet : “La nuit, tous les papillons sont gris ?”, découvrez le monde
mystérieux des animaux nocturnes et participez à l’inventaire natura-
liste sur les crêtes du Salève ; rendez-vous au le parking de la Croi-
sette à 20h ; inscription obligatoire auprès de la Maison du Salève au
04 50 95 92 16.

Reignier-Esery. Distribution de paniers de légumes
L’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) la
Pierre aux Fées a repris sa distribution de paniers de légumes le 17
avril de 18h à 19h à Reignier-Esery (587 route des Rocailles) et Bonne-
ville (191 rue des Rosières). Adhésion : douze euros. Prix du panier :
quinze euros jusqu’à fin septembre. Inscriptions au 06 88 02 05 42.
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