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Anniversaire d’une Gytane
C’est le jour même de son anniversaire, le 13 mars 2014, que
les autorités communales ont eu le plaisir de fêter les 90 ans
de Madame Berthe EQUEY, à son domicile, en compagnie
de sa famille et d’amis. Un cap franchi allègrement par cette
sémillante Gytane.
Installée à Gy depuis le 3 mars 1958 et
d’origine haut-savoyarde, Berthe
JACQUEMOUD est née le 13 mars 1924
dans la commune du SAPPEY, une
commune « perchée » derrière le Salève,
à 900 m. d’altitude, avec une vue
magnifique jusqu’au lac d’Annecy et sur
les Alpes. Un environnement dont elle ne
s’est jamais lassée et dans lequel elle
aime retourner le plus souvent possible.
Issue d’une famille paysanne, elle est la
3ème d’une fratrie de quatre enfants. La
rencontre avec son futur époux fait
partie de ces belles histoires qui ont forgé notre région.
Jeune femme, travaillant du côté de Carouge, elle traverse
tous les jours la frontière au poste de douane de la Croix-deRozon. En fonction comme douanier, son futur époux,
Gabriel EQUEY, remarque cette jolie savoyarde et la
courtise. C’est ainsi que, le 18 octobre 1949, ils se marient à
Bardonnex. L’emploi de son époux les conduira à
déménager régulièrement. Attaché d’abord à la douane de
Bourdigny, puis de Veyrier et enfin de Gy, le couple arrive
dans le petit immeuble de la douane gytane avec, dans ses
bagages, ses deux garçons, Jean-Jacques et Joël, et sa fille

Jocelyne âgée de quelques mois. Des enfants qui ont suivi
leur parcours scolaire à Gy puis à Meinier. Au décès de son
mari, en 1970, Berthe EQUEY reste à Gy avec sa famille où
elle y lie de solides amitiés. Quant à ses enfants, ils
participent activement à la vie sociale
du village : Joël fut cadre au sein de la
compagnie des sapeurs-pompiers et
Jocelyne membre du comité des «Jeunes
de Gy». Attachée à ses deux communes
de cœur, Le Sappey et Gy, elle parcourt
la route qui les relie au volant de sa
voiture jusqu’à il y a quelques mois
encore. Elle appréciait entretenir ses
deux jardins et balader son chien dans
ses deux belles campagnes. C’est
aujourd’hui, notamment avec ses deux
petits-enfants, Damien et Sylvain,
qu’elle prend plaisir à ses visites sur le
Salève.
En ce 13 mars 2014, Berthe EQUEY a fêté d’abord avec sa
famille ce 90ème anniversaire autour d’un bon repas arrosé
d’un solide « Colonel ». Puis, en fin de journée, elle a reçu
avec ses proches, le maire et ses adjoints pour un moment
plein de convivialité et de chaleur humaine, couronné par
une excellente Forêt noire en guise de gâteau d’anniversaire
confectionnée par son fils Jean-Jacques. L’occasion pour les
autorités communales de souhaiter, au nom de toute la
population gytane, un excellent anniversaire et longue vie à
cette attachante habitante de notre village.

Animation parascolaire
Le GIAP (Groupement
Intercommunal
pour
l’Animation Parascolaire)
nous informe que les
inscriptions po ur le
restaurant scolaire 20142015 pour les écoles de Gy,
Presinge et Jussy auront
lieu

Samedi 17 mai 2014
de 8h à 12h
et
Mercredi 21 mai 2014
de 16h à 20h
à la salle communale de
Jussy
312, rte de Jussy

IL N’Y AURA PLUS
D’INSCRIPTIONS A LA
RENTREE
Pour tout renseignement
complémentaire et pour
télécharger le formulaire
d’inscription au préalable:
www.giap.ch

Loisirs de plein air et bruit
Avec le retour des beaux
jours, l’utilisation des jeux,
des installations de loisirs
et les repas en plein air sont
à nouveau d’actualité.
Nous vous rappelons que
les installations situées à
l’entrée du village sont
prioritairement réservées
aux habitants de la

commune de Gy et placées
sous la responsabilité des
usagers, tant pour le
maintien du bon ordre que
pour le respect du voisinage
en matière de bruit.
De même, chacun doit
prendre toutes les mesures
pour réduire le bruit lors
d’événements ponctuels et

de fêtes, que celui-ci soit
produit sur la voie publique
ou dans le voisinage.
Le respect de la tranquillité
de ses voisins implique la
prise en compte mutuelle
des attentes raisonnables de
chacun, avec, parfois, un
esprit de compromis.
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Chiens en zone agricole et en forêt
Des mesures de protection
ont été définies et sont
rappelées ci-dessous aux
propriétaires et détenteurs
de chiens dans le but de
préserver les cultures, ainsi
que d’éviter le dérangement
systématique de la faune
sauvage.
En zone agricole, il est
interdit de laisser les chiens

pénétrer dans tout type de
culture, y compris les
surfaces de compensation
écologique, quel que soit
leur stade de développement.
En forêt, la tenue en laisse
des chiens est obligatoire
du 1er avril au 15 juillet;
le reste de l’année, ces
derniers doivent être gardés

Agenda
sous la stricte maîtrise de
leur maître pour éviter leur
divagation. Le non-respect
de ces dispositions peut
entraîner les sanctions
prévues par la loi sur la
faune, la loi sur les forêts et
le règlement sur la police
rurale.

08.05.

Conseil
municipal

18.05.

Votation
populaire +
2ème tour élection

24.05.

Caves ouvertes

14.06.

Vogue de Gy

Chiens dans le village
Nous vous rappelons que
des caninettes sont à la
disposition des propriétaires de chiens à Gy.

Elles se trouvent à côté de
la place de jeux et à l’Allée
des Tilleuls près du
giratoire.

Merci aux détenteurs de
chiens d’en faire bon usage
et de déposer les sachets
dans les poubelles.

Croix-Rouge genevoise - Présence Seniors
Les accompagnant(e)s à
domicile de Présence
Seniors sont formé(e)s et
employé(s) par la CroixRouge genevoise. Ils
(elles) peuvent aider les
aînés à accomplir des
tâches de la vie quotidienne, les accompagner
dans leurs déplacements
à l’extérieur, ou simplement être à leur écoute.
Exemples d’activités:
promenades, courses,
lecture, jeux de cartes,
jeux de dominos, ménage

courant, etc.
Présence ponctuelle:
Il suffit de téléphoner au
0 22 . 3 0 4. 0 4. 8 2 .
Le
service organise la venue
d’un(e) accompagnant(e)
pendant une demi-journée
(entre 2 et 4 heures, au
choix).
Le tarif est un forfait de
Fr. 60.- par demi-journée.
La facture est envoyée au
domicile du senior ou du
proche-aidant. Le moment
de la visite est déterminé

en fonction des souhaits
du senior et des possibilités du service.
Présence régulière:
Un contrat est établi pour
une durée de maximum
une année, renouvelable.
Les tarifs varient entre
Fr. 33.- et Fr. 91.- par
demi-journée, en fonction
de la durée du contrat et
du revenu du senior.
Flyers et bons à disposition au secrétariat de la
mairie.

YFU recherche des familles d’accueil
Helena Laureyns de Belgique, Ave Täkker d’Estonie
ou encore José Garcia du
Mexique sont 3 des
quelques 20 étudiants
d’échange qui cherchent
encore une famille d’accueil
en Suisse romande pour
l’année prochaine afin de
découvrir la Suisse, sa
culture, ses habitants ou
encore le français.

longue expérience, nous
sommes en mesure de
proposer un réel soutien
aux familles d’accueil que
ce soit du point de vue de la
préparation à l’accueil et
durant la période d’accueil
ou du point de vue administratif ainsi qu’aux étudiants
d’échange à qui on offre un
soutien avant, pendant et
après leur année d’échange.

mais en plus, très souvent,
la famille est récompensée
par des
expériences
inoubliables et amusantes.

YFU est une organisation
d’échange interculturel à
but non lucratif qui permet
déjà depuis 50 ans à des
étudiants suisses d’aller
découvrir une nouvelle
culture et offre la possibilité
à des étudiants du monde
entier de venir découvrir la
fondue, le lac Léman ou
encore le château de la
Gruyère. Grâce à notre

Mais pour ce faire nous
avons toujours besoin de
familles d’accueil qui
souhaitent accueillir un
jeune dans leur foyer et
c’est pour cela que nous
avons besoin de votre aide.

Si tel était le cas ou que vous
avez simplement besoin de
plus de renseignement,
n’hésitez pas à consulter
notre
site
internet
www.yfu.ch ou à nous
contacter :

Accueillir chez soi, sur une
longue période, un/e jeune
d’un autre pays est non
seulement une aventure,

Par e-mail :
mathieu.gobet@yfu.ch
Par téléphone le lundi et le
jeudi entre 9h et 17h au
026/466 11 11

Seriez-vous vous-même en
mesure d’accueillir un
étudiant d’échange ou
auriez-vous des personnes
dans votre entourage qui
pourraient être intéressées
par cette expérience ?

CAD organise son Festival des Seniors
Sous le titre de CAD
FACTORY, le Centre
d’animation pour retraités
(CAD) de l’Hospice général

propose 6 jours d’animations et de spectacles.
du 10 au 17 mai 2014

Programme détaillé:
www.cad-ge.ch ou

www.facebook.com/CAD.seniors

VOGUE DE GY
Samedi
14 juin 2014
Place Gyvi

