APÉRITIF COMMUNAL
Discours de Daniel Mouchet,
président du Cartel des sociétés carougeoises
Vous m’autoriserez, j’en suis certain, de ne pas répéter les salutations protocolaires
que vient de décliner le secrétaire général, auxquelles, bien entendu, je m’associe.
Ainsi donc, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous nous retrouvons, dans cette
aula du Collège Madame-de-Staël, à l’occasion de notre Apéritif communal, pour la
deuxième année consécutive et, nous l’espérons bien, pour la dernière fois!
Non pas que l’hospitalité y soit exécrable, bien au contraire – et nous pouvons
remercier la direction du collège de nous accueillir en ce lieu. Mais nous nous
réjouissons de retrouver notre Salle des fêtes, rafraîchie, rajeunie, pimpante, et nous
espérons, comme cela a été évoqué en son temps par nos autorités, qu’on saura
accélérer les finitions de la Salle des fêtes de telle sorte que notre Apéritif communal
s’y déroule l’an prochain.
2019 a cela de particulier que c’est l’année pendant laquelle le Cartel des sociétés
carougeoises devient octogénaire! C’est, en effet, il y a quatre-vingts ans, que les
autorités de la ville de Carouge ont créé le Cartel dans le but d’organiser, d’unifier et
de structurer la traditionnelle Vogue de Carouge.
Bien sûr, nos vogues n’ont pas toutes été semblables, les vogues d’aujourd’hui ne
sont pas celles d’hier et inversement. La vogue a évolué dans le temps comme dans
les mœurs, et c’est bien normal.
D’ailleurs, rappelons-nous que cet apéro communal, à l’origine, a été créé par le
Cartel à l’usage exclusif des sociétés carougeoises membres du Cartel, sous le nom
de «Apéro des sociétés». Eh bien, là aussi, les choses ont évolué, la Commune,
organisant la rencontre, a, au cours du temps, élargi la manifestation pour en arriver
à la formule que nous connaissons aujourd’hui, en adjoignant des événements
importants, tels le Mérite Carougeois et la reconnaissance des exploits, sportifs ou
autres, des Carougeoises et des Carougeois.
Quoi qu’il en soit, 2019 sera l’année où le Cartel des sociétés carougeoises brillera
un peu plus que d’habitude!
Etre octogénaire est sans nul doute honorable. Mais il ne s’agit pas là de ces
anniversaires qu’on célèbre à grands fastes. Il n’y aura rien de particulier à la Vogue
de cette année. Mais nous sommes déjà à la tâche pour vous organiser l’édition
2019, que nous espérons encore plus belle que celle de l’an passé. Et ici, sans
ambages – je n’ai pas peur de le dire – notre dernière Vogue a été une excellente
mouture!
C’est là, l’occasion de remercier, du fond du cœur, mon comité pour le travail
inlassable et désintéressé qu’il produit, dans la bonne humeur, pour que nous ayons

des Vogues de qualité.C’est aussi l’occasion de remercier l’autorité carougeoise et
son administration sans lesquelles rien ne serait possible, avec un clin d’œil
particulier pour nos gens du Service travaux-voirie pour qui, la Vogue représente une
«sacrée» charge de travail.
Et puis, c’est aussi l’occasion de vous remercier vous ! Vous les sociétés
carougeoises, présidentes, présidents, membres des comités, de votre dévouement
et du travail que vous accomplissez bénévolement tout au long de l’année, chacun
dans ses spécialités, pour le bien-être des Carougeoises et des Carougeois.
Un grand merci! Avec, là aussi, un clin d’œil particulier à la Musique Municipale qui,
ce soir encore, est «au charbon».
Et, enfin, c’est traditionnellement le moment de vous souhaiter, à toutes et à tous,
mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Vœux de joie, de prospérité,
de bonheur, de santé… et que vous nous veniez en forme à la Vogue, les 30, 31
août et 1er septembre prochains!
VIVE LE CARTEL!
VIVE CAROUGE!

