3ième édition du festival Musik'en Fermes
9-10 et 11 juin 2017
organisé par l’association Pur Jus
à Cercier en Haute Savoie

L’association Pur Jus
En 2010, de jeunes habitants du village de Cercier font ce constat : l’absence de lieu de rencontre pour
les habitants s’ajoute à différents facteurs tels que l’allongement des distances domicile-travail, ce qui
aboutit à l’altération du lien social. Ne souhaitant pas que leur village devienne un village dortoir, ils
créent une association permettant d’organiser différents événements festifs, culturels, solidaires et pour
les enfants afin de tisser des liens entre les habitants du village et ceux des alentours.
C’est ainsi qu’est née l’association Pur Jus !
Lors de sa création, l’association comptait 12 membres actifs. Elle en compte aujourd’hui le triple, auquel
s’ajoutent autant de personnes prêtes à apporter leur aide lors des événements majeurs tels que la Fête
de la Pomme et le Festival Musik’en Fermes. 36 membres actifs, 35 bénévoles et 50 adhérents
composent actuellement l’association qui est suivi par 5000 personnes sur Facebook.
Le Bureau 2016 – 2017
Président : Nicolas MAILLARD
Vice-Présidents : Loïc BERTIN, Corentin BOVET, Fanny CHAPPUIS, Bastien HOUZET
Trésorier : Alexis CHAPPUIS
Secrétaire : Laurent MARCHON
Les événements
En 7 ans d’existence, l’association a organisé diverses manifestations.
Festif
• Festival Musik’en Fermes
• Fête de la Saint-Patrick
• Bal de Cercier
Culturel
• Journée d’initiation à la pêche
• Soirées d’initiation à l’œnologie
• Concours photo « Ma Haute-Savoie »
• Tournoi de Poker
Solidarité
• Collectes de la Solidarité
• Nettoyages de la Nature
• Formation aux premiers secours
• Pyramide de Chaussures avec Handicap International
Pour les enfants
• Fête de la Pomme
• Recherche des œufs de Pâques
La diversité des projets réalisés depuis ses débuts et leur succès, ajoutés au dynamisme de ses membres,
font de Pur Jus une association unique en son genre sur ce territoire de Cercier situé entre les villes
d’Annecy et de Genève.

