REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture

Inauguration Rouelbeau
Monsieur le Conseiller d'Etat,
Monsieur le Maire de Meinier,
Monsieur le Directeur de la section Patrimoine culturel et
monuments historiques de l'Office fédéral de la culture,
Monsieur l'Archéologue cantonal,
Mesdames, Messieurs,
Plusieurs années d'efforts ont redonné vie aux fameux marais de
la Haute-Seymaz.

Aujourd'hui, les visiteurs qui se promènent ici peuvent ressentir
pleinement l'atmosphère qui baignait ces lieux lorsque régnait
les seigneurs féodaux.
Il y tout de même une grande différence avec cette époque… La
réputation lugubre des marécages, qui inquiétait nos aïeux au
point de laisser de nombreuses légendes dans la région, a
heureusement disparu.

Et à propos de la légende concernant la dame blanche, il y a une
chose que vous avez oublié de dire, Monsieur le Maire, c'est que
quand apparait la dame blanche à la nuit tombée, elle étend son
bras blanc et lumineux… vous savez pourquoi elle étend son bras,
M. le Maire ??? Et vous Mesdames et Messieurs, vous savez

pourquoi ??? Et bien c'est pour vous montrer la direction du futur
tracé de la traversée du Lac. Et pour ceux qui ne l'ont jamais vue
étendre le bras, c'est tout simplement qu'elle sait bien que ce tracé
se fera en sous-terrain, sous la colline. Donc j'espère qu'à travers
les légendes de Rouelbeau, on pourra enfin mettre en place un
dialogue constructif et ouvert sur les questions de ce dossier. Et
comme on a parlé du Lac, on va revenir aujourd'hui sur les
questions d'eau et des zones humides qui contribuent fortement
à la richesse de notre environnement.

Car les zones humides sont importantes pour la nature, mais
également pour les habitants. Ce sont de précieuses réserves
d'eau qui modèrent les excès du climat.

Localement, elles absorbent aussi les crues et contribuent ainsi à
la protection des biens et des personnes.
C'est pour toutes ces raisons qu'un important projet a été mis en
œuvre afin de restaurer le bassin de la Seymaz.

Ces actions ont été réalisées par mon département dans le cadre
du programme cantonal de renaturation du cours d'eau, en
harmonie avec les autres acteurs du territoire.
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Je pense notamment aux autorités communales, très attachées
à la mise en valeur du site. Je pense aussi aux agriculteurs, dont
il faut saluer la collaboration.

Interventions sur le Nant de la Touvière, du Chambet et du
Paradis… création de l'Etang de Rouelbeau… restauration des
marais de la Haute-Seymaz et du Pré-de-l'Oie… toutes ces
mesures ont permis de rétablir le panorama caractéristique de
la région.
Le site est redevenu un relais important dans le paysage
naturel local.
Les batraciens des bois environnant reviennent ainsi chaque
printemps dans l'étang et les fossés.

C'est un juste retour des choses puisque certains prétendent que
le nom de Rouelbeau, en patois, faisait déjà référence aux
grenouilles !
Le castor est aussi bien présent. C'est d'ailleurs peut-être lui,
aujourd'hui, le véritable seigneur des lieux : on soupçonne que ses
barrages ont contribué à remettre en eau les douves du château !
Ceux qui voudraient en savoir plus pourront participer au rallye
organisé ce week-end et se lancer sur la piste de ce sympathique
rongeur.
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Les gourmands pourront déguster de délicieux produits du terroir
et redécouvrir des saveurs oubliées grâce à l'engagement de nos
agriculteurs pour les variétés anciennes et traditionnelles !
Pour conclure, je veux relever combien dans ce projet, la
collaboration entre les gestionnaires de la nature et les
historiens a été exemplaire.

Pour tout dire, la nature elle-même a donné un premier élan aux
fouilles archéologiques puisque c'est la tempête Lothar, en
renversant de nombreux arbres, qui a lancé le chantier.

Main dans la main, l'histoire et la nature ont pu réémerger
ensemble, avec un bonus : le paysage, qui s'est trouvé ici
réellement enrichi.

Cette synergie remarquable fait d'ailleurs du projet Rouelbeau un
véritable cas d'école en termes de protection du patrimoine.
Pour partager cette richesse passionnante avec les visiteurs, des
panneaux didactiques présentant les valeurs naturelles et
archéologiques sont à la disposition de la population.

Je me réjouis d'inviter le public à venir découvrir ce site, ce weekend et au gré des saisons.
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C'est un endroit parfait pour une promenade enrichissante en
famille. Car aujourd'hui, de la réputation sombre de Rouelbeau,
seule subsiste sa plus belle facette : la magie !

Alors bienvenue dans la nature de ces lieux chargés d'histoire…!

Luc Barthassat
Conseiller d’Etat
en charge du Département de l’Environnement, des Transports et
de l’Agriculture (DETA)
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