
Haute-Savoie Cornier : le retour de la Fête des 
Vieux Métiers a tenu toutes ses promesses 
La crise sanitaire a empêché ce grand rendez-vous des traditions locales de se tenir. Autant 

dire que ce dimanche, les visiteurs étaient nombreux à venir déambuler à travers les stands 

et participer aux animations. 
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Les lames de couteau prenaient forme sur l’enclume.  Photo Le DL /R.M.C. 
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La musique du groupe Feufliazhe a été largement appréciée.  Photo Le DL /R.M.C. 

Après deux années de Covid et une reprise de dernière minute par une bande de 
Corniérands qui ne voulaient pas voir disparaître cette fête, cette édition baignée de soleil a 
été une belle réussite. Les habitués ont retrouvé cette manifestation connue et reconnue 
dans la région. 

Pas de chevaux comtois 

Les visiteurs ont retrouvé les vieux métiers, les saveurs d’antan, les scènes de la vie 
paysanne, les artisans d’art, le tout relevé par des expositions et des animations de qualité 
pour petits et grands. Bien sûr, les amoureux des chevaux comtois étaient quelque peu déçus 
de ne pas trouver leurs animaux favoris, pris par ailleurs, mais ont été heureux de découvrir 
les animations des Jeunes agriculteurs avec le concours de lancer de bottes de paille, et pour 
les enfants et ados, la course de tracteurs à pédales et la course de brouettes. 
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Le matin, les danseurs de swing ont montré de fort belles choses sur des rythmes d’Après-
guerre et l’après-midi, c’est l’orchestre Feufliazhe, spécialisé dans la musique alpine, qui a 
entraîné les visiteurs sur des airs folkloriques des Alpes du Nord (Italie, Suisse et France). La 
restauration de midi, qui a connu une modification, a rassemblé quelques centaines de 
convives installés sous de vastes chapiteaux. 

À l’issue de la fête, les membres de l’association Les Vieux Métiers de Cornier étaient 
satisfaits et fiers d’avoir réussi leur pari. 

 

Le vide-greniers de l’AS Cornier bondé 

Sous une chaleur caniculaire, la manifestation organisée par le club de foot de Cornier, dans 
le cadre de la Fête des Vieux Métiers, a attiré la foule des grands jours et de nombreux 
chineurs. 

Tôt ce dimanche matin, les connaisseurs faisaient le tour des 150 stands à la recherche de 
l’objet rare, alors que le visiteur cherchait l’ustensile utile ou le vêtement jugé « comme 
neuf » pour déjouer l’inflation, dans une ambiance bonne enfant. 

La proximité de la Fête des Vieux Métiers y était certainement pour quelque chose mais le 
choix et la qualité des stands font de ce vide-greniers un lieu de plus en plus réputé. 
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