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À la bibliothèque de PregnyChambésy

Centre communal de Genthod

Conférence sur l’écriture
et son histoire

Éclairage sur la nouvelle
saison culturelle

«Voyage dans le temps» est le
thème choisi par les bibliothécaires de Pregny-Chambésy dans le
cadre des animations dédiées aux
50 ans de la bibliothèque. Aussi,
une conférence portant le titre
«L’écriture et son histoire» se tiendra le lundi 4 mars à 20 h dans les
locaux de la bibliothèque.
L’invité de cette soirée est Arnaud Bosch, historien et conférencier, sans oublier, fondateur
des Apéros de l’Histoire. Ce partisan d’une histoire faite d’anecdotes tentera de répondre à des
questions telles que «Qui est l’inventeur de l’écriture?» «Quelle

La salle du Centre communal de
Genthod se prête à de nombreuses animations. La nouvelle saison culturelle fait partie de celles-ci. Jusqu’au début de juin, des
spectacles variés et éclectiques
sont proposés.
Après un film documentaire
sur la Géorgie, huit moments sont
à privilégier et il y en a pour tous
les goûts.

Arnaud Bosch en pleine lecture. DR
est l’écriture la plus ancienne?»
Cet événement s’adresse aussi
bien aux adolescents qu’aux
adultes.
Au vu du nombre de places limité, merci de vous inscrire au

préalable. Obtenez plus d’informations directement à la Bibliothèque municipale, chemin de la
Fontaine 77, les lundi et jeudi de
15 h à 19 h et au 022 758 17 54.
Feli Andolfatto

film «Nous trois ou rien», pour
évoquer la vie d’une famille en
Iran sous l’ayatollah Khomeiny,
sa fuite et son intégration en
France. Cette projection sera suivie d’un partage gourmand préparé par AMALA, l’Association
multiculturelle d’alimentation
d’ailleurs.

mènera, tour à tour, son public
dans des airs populaires, ainsi
que des chants traditionnels russes. Musique encore, avec Tête de
flûte et gueule de piano, avec Michel Tirabosco à la flûte de pan et
Stéphane Mayer au piano, dans
un échange d’humour en concert.

En mars

En juin

L’humour est à l’honneur avec
«Ma vie de courbettes», le
deuxième solo de Laurent Deshusses qui se verrait bien prendre
sa retraite… Quoique.

Juste avant les vacances, du théâtre de Feydeau et Courteline avec
«Feu la mère de Madame» et «Les
Boulingrin», mis en scène par
Jean Liermier. Une pièce jouée en
extérieur qui clôt ses premiers six
mois de culture de magnifique
m a n i è r e ! To u t e l ’ i n f o s u r
www.genthod.ch
Sandra Widmer-Joly

Pour tout de suite
De la folk irlandaise, un brin déjantée, avec Lankum; du théâtre
pour enfants avec «Le Voyage
d’Ulysse» ou encore l’excellent
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En mai
C’est notre Harmonie de Genthod-Bellevue, accompagnée de
la Chorale Spoeim Meste, qui em-

Hermance

Apéritif communal
Remise
du prix du mérite
Denise Bernasconi
C’est à la Fondation Brocher que
s’est déroulé, cette année, le traditionnel apéritif communal. Cette
manifestation est aussi l’occasion
de remercier tous ceux qui
œuvrent pour la commune de
même que les associations et sociétés locales qui font la vie du village.
Après avoir salué l’assemblée,
Karine Bruchez Gilberto, maire
d’Hermance, a souhaité une cordiale bienvenue aux nouveaux habitants soulignant que certains ne
parlent pas français, du moins pas
encore. Cette soirée conviviale est
une belle occasion pour eux de
s’intégrer dans le village, de faire
connaissance avec les Herman-

çois… et d’apprendre le français.
C’est ensuite les jeunes ayant
atteint leur majorité civique qui
ont été appelés, lesquels se sont vu
remettre un petit souvenir par les
adjoints, Thierry Vidonne et Roland-Daniel Schneebeli, histoire de
marquer leur passage à l’âge
adulte. L’âge adulte des nouveaux
citoyens donc, pas des adjoints! Au
nombre de neuf, dont deux demoiselles, nous les encourageons
à s’impliquer dans la vie communale puisqu’ils ont désormais le
droit de donner leur avis et, pourquoi pas, d’être élus.
Pour clore la partie officielle, le
mérite hermançois, moment toujours très attendu, a été attribué à
Raphaël Piuz, sous un tonnerre
d’applaudissements.
Agriculteur, maraîcher, viticulteur encaveur, musicien, auteurcompositeur, ses activités sont si
nombreuses qu’il est impossible

Les jeunes hermançois ayant atteint leur majorité. DENISE BERNASCONI

Raphaël Piuz et son épouse Olga. DENISE BERNASCONI

de toutes les énumérer. Vigneron
avant tout, Raphaël Piuz, alias Dr
Schnaps, est passionné de musique et ce n’est pas peu dire. C’est
ainsi qu’il a formé, avec Olga sa
compagne devenue aujourd’hui
son épouse, le Gypsy Sound System Orkestra, qui compte plus de
1400 concerts à son actif et qui
s’est produit dans plus de 40 pays

tonné, tout comme au Jazz sur la
Plage où, toujours avec le Gypsy
Sound System Orkestra, ils ont
mis le feu sur la scène des DixVins l’été dernier. On s’en rappelle encore.
En toute simplicité, notre star
internationale tient à préciser que
toutes ces victoires sont une affaire
de groupe et qu’il a de la chance

Réflexion

d’être entouré par des gens formidables car on ne fait rien tout seul.
Une star qui ne se prend pas pour
une star, ce Dr Schnapps.
Simple et familiale, la soirée
s’est poursuivie autour du verre de
l’amitié avec petits-fours et vin de
la région. Une sympathique occasion de se retrouver en toute convivialité.

Bravo Nicolas!

Gaëtan Corthay

Coup de chapeau
choulésien 2018

Prière pour demain
À l’instant où s’écrit cet éditorial, la marche pour le climat n’a
pas encore eu lieu. Elle prendra
place demain dans la plupart des
villes de Suisse romande. Pour la
première fois, la jeunesse, et
avec elle une partie des citoyens,
se soulève en faveur du climat et
d’une décélération réelle vers
un impact maîtrisé et raisonnable sur l’environnement.
Le pessimiste trouve en ce
mouvement un instant de répit,
lui qui ne destine l’humanité
qu’à une chute inéluctable.
L’optimiste y voit le signe que le
changement attendu s’incarne
petit à petit.

dont la Turquie, le Brésil, le Pérou,
le Canada, la Hongrie et même le
Japon. Un groupe devenu une référence sur la scène internationale
des musiques du monde.
Raphaël se produit aussi dans
de nombreux festivals comme
nous l’a montré un court-métrage du dernier concert au Montreux Jazz Festival qui a car-

Sur la Suisse la neige tombe
abondamment. La météo est de
saison et offre un spectacle qu’à
raison nombre d’habitants
pensaient ne plus revoir en
plaine.
Ailleurs sur la planète
pourtant, l’Australie brûle
comme elle n’a jamais brûlé et la
faune, par milliers d’individus,
s’éteint, épuisée par les brûlures
du soleil. À Chicago, les glaces
ont pris la ville et de mémoire
d’homme, les assauts du froid
sont inédits.
Face au climat qui change
effectivement, il est réconfortant
de constater qu’un soulèvement

prend forme. Il constitue la
première manifestation
populaire notable jamais
constatée. Puissions-nous tous
ensemble poursuivre le mouvement, lui permettre de grandir
en soumettant systématiquement nos modes de vie à
l’épreuve de l’impact carbone.
Partant, puissions-nous
trouver ensemble le courage de
recalibrer nos agissements à
l’aune d’un monde qui meurt.
Pour l’environnement dans son
acception la plus large, puissions-nous saisir la dernière
opportunité avant le grand
effondrement.

À 14 ans, Nicolas a été récompensé, lors de l’apéritif communal
choulésien, pour ses résultats en
championnat genevois de tennis,
qu’il a remporté en simple et en
double avec son frère cadet. Longiligne, il affiche la même taille sur
la photo de groupe que les nouveaux jeunes citoyens.
En 2014 déjà, il émergeait
d’une tête des participants au
tournoi juniors organisé par son
premier professeur. En plus de la
première place dans sa catégorie,
Evi Werren l’avait alors gratifié
d’un prix spécial «fair-play» pour
son comportement exemplaire
sur le terrain. Depuis, Nicolas a
évolué dans son sport de prédilection, en rejoignant des clubs de
plus grande importance afin d’y
rencontrer des adversaires à sa

mesure et de participer à des tournois nationaux.
Élève en section Sports Arts
Études, il bénéficie d’horaires
aménagés pour la pratique du tennis et le conditionnement physique, plus de quinze heures par
semaine, à Genève et en France
voisine. Sans compter les heures
de tennis-loisir, à jouer avec des
amis ou à vider d’innombrables
paniers de balles pour entraîner
son service.
Ses vacances sont évidemment
consacrées à sa passion. Il intègre
des camps d’entraînement en Espagne et en France, où sa licence
lui permet aussi de disputer quelques tournois. Actuellement
classé R2, parmi les 24 meilleurs
joueurs suisses de sa catégorie,
Nicolas est évidemment fier de
son parcours qu’il ne doit qu’à sa
persévérance, son indéniable talent n’étant pas suffisant à ce ni-

Nicolas Aubert. GRÉGOIRE RIZZI
veau de jeu. Bien épaulé par sa
famille et ses coaches, il reste modeste, accessible et très respectueux d’autrui. Son rêve pour
2019 est d’intégrer une académie
de tennis pendant trois mois. Il
prévoit d’ores et déjà de consacrer son coup de chapeau au gros
effort financier consenti par ses
parents.
Ce passionné aimerait mieux
faire connaître son sport aux
Choulésiens, voire taper quelques
balles contre les plus valeureux
ou téméraires. Nous déclinons
toute responsabilité!
Christine Schaub

2 Rives–Lac
Agenda des
communes
Anières
Samedi 2 mars se déroulera la
traditionnelle soirée disco
années 80 à la patinoire.
L’entrée est gratuite et les
festivités débuteront dès 18 h 30.
Par ailleurs, elle est ouverte
jusqu’au 3 mars, du mardi au
dimanche, ainsi que durant
toute la période des vacances
scolaires. Location de patins sur
place. Pour plus d’information
sur les horaires, visitez le site
internet www.anieres.ch.

Bellevue
Samedi 9 mars, l’Association des
parents d’élèves de Bellevue
(Apeb) organise son troc de
printemps, qui aura lieu à la
salle communale de 9 h à 12 h.
Pour tous renseignements et
obtenir un numéro de vendeur,
vous pouvez contacter Heba Ezz
El-Din au 076 360 30 36,
Marie-Luce Claes au
076 426 84 30 ou envoyer un
courriel à troc.apeb@gmail.com.
Durant le troc, des élèves vous
serviront de délicieuses pâtisseries, alors n’hésitez pas!

Cologny
■ Du 6 au 17 mars, au Centre
Culturel du Manoir, «Passeur
d’histoires», photographie
d’Arielle de la Tour d’Auvergne.
Vernissage le mercredi 6 mars à
18 h (lire article en page 3).
■ Du mardi 19 mars au dimanche 14 avril, au Théâtre Le
Crève-Cœur, Hamlet Circus,
William Shakespeare. Du mardi
au samedi à 20 h. Dimanche à
18 h. Lundi relâche. Réservations au 022 786 86 00.
■ Jusqu’au 28 avril à la Fondation Bodmer «Ferdinand
Hodler»: documents inédits,
fleurons des Archives Jura
Brüschweiler. Jusqu’au 25 août
«Uniques» Cahiers écrits,
dessinés, imprimés. Du mardi au
dimanche, de 14 h à 18 h. Fermé
le lundi. Nocturnes culturelles
jusqu’à 21 h chaque premier
mercredi du mois – visite guidée
offerte à 19 h.

Hermance
Exposition personnelle en forme
de minirétrospective du travail
du photographe Philippe Ayral à
la Fondation Auer Ory jusqu’au
30 avril. Sur rendez-vous au
022 751 27 83.

Meinier
■ Jeudi 28 février à 20 h à la
salle communale aura lieu,
autour d’une verrée, la soirée de
présentation du projet de la
nouvelle école (lire article en
page 3).
■ Dimanche 3 mars, de 10 h à
13 h, la ludothèque vous convie à
son traditionnel et mensuel
brunch ludique.
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L’épicerie de Cologny renaît
Au numéro 1,
chemin de la Mairie
On sait bien qu’un village vit et
respire également grâce à ses commerçants. Il en est de même dans
une petite commune comme celle
de Cologny. La boulangerie tearoom, l’épicerie, le point-presse,
le pressing ou encore la poste sont
de hauts lieux de rencontre et de
débat sur les affaires de la commune. On s’y rencontre, on s’y
salue, on s’y sourit.
Le village a pourtant bien failli
perdre son épicerie l’année dernière, lorsque l’épicier de Cologny
depuis plus de quarante ans a pris
sa retraite. Il faut savoir que le numéro 1, chemin de la Mairie est

depuis longtemps un point de ravitaillement. Longtemps géré par
une coopérative de renom, ce lieu
fut repris par un épicier qui y
passa de belles années au service
des Colognotes.
Au moment de prendre la retraite, il fallait donc trouver des
volontaires pour reprendre un
commerce qui s’essoufflait un peu
avec la concurrence des grandes
enseignes et de la frontière. C’est
chose faite depuis quelques mois,
Messieurs Fernando Monteiro et
Reda Nefil relèvent le défi.
Fernando connaît bien la maison puisqu’il était déjà employé
des lieux depuis 2002 et Reda est
fabricant de pâtes fraîches. Tous
les deux sont de vrais gastronomes

au service de la qualité et grâce à
leur travail acharné, à leur gentillesse et au soin qu’ils mettent à
choisir ou préparer de délicieux
produits à prix raisonnables mais
de qualité, le commerce reprendra bientôt, on l’espère vivement,
autant de couleurs que les fruits et
légumes garnissant leurs étals.
On apprécie leurs conseils ou
qu’ils nous portent les courses jusqu’à la voiture et on aime déambuler dans les rayons et y rencontrer
les amis du village.
On ne peut donc que les remercier de faire de cet endroit un lieu
aussi chaleureux et de donner un
peu de vie à notre charmante commune de Cologny.
Catherine Gautier le Berre

L’épicerie fine de Cologny et sa devanture colorée.
CATHERINE GAUTHIER LE BERRE

Corsier

L’apéritif du NouvelAn
L’occasion de
garder le contact
entre villageois
Caroline Vinzio-James
Villageois de longue date, nouveaux venus, jeunes ou moins jeunes, l’apéritif qui marque la nouvelle année à Corsier constitue l’un
des moments forts de la vie du village. C’est aussi le lieu idéal pour
faire connaissance, prendre des
nouvelles des uns et des autres et
se tenir au courant des projets et
des accomplissements de la commune.
Ainsi, Eric Anselmetti, maire du
village, est revenu sur la construction des immeubles Pré-Grange,
sur l’introduction de macarons de
parking et sur le nouveau service
intercommunal, dont le fonctionnement s’avère positif. Le Club des
aînés change de nom pour devenir
le Club de loisirs et est ouvert aux

La remise des prix sportifs et honorifiques à Gaël Falquet et
Louis Buffet, entourés de l’Exécutif. PATRIZIA CINI

Les jeunes Corsiérois atteignant leur majorité en 2019,
entourés des autorités communales. PATRIZIA CINI
adultes dès 50 ans. Pour ce qui est
de l’année à venir, une crèche devrait voir le jour dans le nouveau
quartier et l’agrandissement de
l’école devient une priorité. Un épilogue à l’aménagement du quai de
Corsier est attendu pour 2020.
Denis Waechter, président du
Conseil municipal, a pris la parole
avec son habituel enthousiasme et

nous a rappelé que le Conseil municipal se tient au service des habitants. Il a encouragé l’assemblée à
s’engager dans la vie du village, soit
au sein des différentes associations, soit par un engagement politique ou lors d’événements organisés au sein de la commune.
François Jaquard, adjoint, a remis le mérite sportif à Gaël Falquet

pour ses exploits, en particulier
dans le domaine du Vovinam Viet
Vo Dao et Joëlle Martin Widmer,
adjointe, a offert le mérite corsiérois honorifique à Louis Buffet, qui
s’est engagé activement durant de
nombreuses années en promouvant le sport au sein de la commune. Il a notamment fondé le
groupement de loisirs de Corsier.
De plus, il a été conseiller municipal durant 12 ans et pompier volontaire durant 33 ans, quel homme!
La partie officielle a pris fin avec
la remise symbolique d’un cadeau

aux jeunes Corsiérois atteignant
leur majorité en 2019.
Place à la partie conviviale lors
de laquelle les participants ont pu
se sustenter auprès des différents
stands tenus par les associations
présentes dans la commune, une
façon agréable de se rappeler que
Corsier regorge de bénévoles prêts
à venir en aide, à proposer des activités et autres divertissements à
chacun d’entre nous. Bonne année
2019 à tous et à toutes et que la
bonne humeur présente lors de
cette soirée perdure!

faim. Tous les enfants, comme les
équipes d’accueil, ont participé à
cet événement avec enthousiasme
et la deuxième semaine, le poids
des aliments non consommés avait
diminué de moitié!
En attirant l’attention sur les
restes de nourriture, nous avons
pu montrer aux enfants une façon
de consommer plus raisonnable.
Sans tomber dans l’excès, l’association a pour but de garder cette
habitude le plus longtemps possi-

ble, souligne la présidente. Une
benne a été installée pour récupérer les déchets compostables et des
bols ont été achetés pour les desserts, qui arrivent le plus souvent
livrés en vrac, ce qui contribue à
supprimer certains déchets. Précisons que le restaurant scolaire de
Bellevue, fondé en 1997-98, connaît un joli succès, puisque 218 enfants le fréquentent cette année.
Bravo à toutes et tous!
Jean-Pierre Abel

Au restaurant scolaire de Bellevue
Un tri des déchets efficace
L’assemblée générale du restaurant scolaire de Bellevue s’est tenue le 15 janvier dans la salle des
sociétés. Dans son rapport, la présidente, Isabelle Jeanclaude, a rappelé une expérience intéressante
qui s’est déroulée au printemps
dernier: sensibiliser les enfants au
tri des déchets. Quelques détails à
ce sujet. Un projet Zéro déchet a
été mis en place au mois de mars

2018 sur deux semaines, en collaboration avec Régéservice, le traiteur responsable à l’époque des repas servis aux enfants. En effet,
beaucoup de nourriture finit à la
poubelle, au restaurant scolaire
comme à la maison! Bien se nourrir
sans trop de gaspillage, tel était le
challenge. Ce projet avait déjà été
mis en place dans quelques écoles
du canton.
La première semaine, les enfants ont pesé dans leurs assiettes

les restes de nourriture non consommée à la fin du repas. Chaque
jour, le poids total était représenté
dans une boîte graduée. Le pain
gaspillé était aussi pesé et versé
dans une boîte transparente. Les
enfants ont également reçu des explications sur le thème du gaspillage.
La deuxième semaine, les enfants ont été servis de chaque aliment une première fois et sont revenus se servir s’ils avaient encore

Les mystères de Cologny

Dix heures dix à Genthod

«Passage des Secrets»

Un sourire

De petits murets anciens, un peu de
lierre grimpant, un jardin d’arbres
fruitiers, le chant des mésanges,
quelques sculptures, une petite
passerelle, une ou deux maisons de
village et on est passé à pied, loin
des voitures, de la jolie Place du
Village à la Poste. On arrive juste à
côté de la fleuriste en face de l’épicerie. Il y fait si bon flâner.
Mais d’où vient cette dénomination du chemin piétonnier reliant le
chemin des Fours à la place du Manoir?
On a tout imaginé, en déambulant le long de ce passage. Une intrigue ancienne s’y serait déroulée?
Un trésor serait-il caché dans la

Le temple de Genthod – magnifiquement restauré – affiche, depuis plusieurs semaines, la même
heure: dix heures dix! Il y a bien
une explication pratique – l’impossibilité d’être partout pour le
professionnel voué à ces fameux
cadrans – mais je préfère la plus
symbolique, voire «poétique»! Et
engageante en cette nouvelle année.
En effet, si nous restons à cet
horaire, c’est spécifiquement
«voulu». Car si vous regardez bien
les aiguilles, dix heures dix ressemblent à un sourire. Et il faut
savoir que le temple de Genthod
ne fait que se mettre au goût du

CATHERINE GAULTIER LE BERRE

pierre de ces murs? Serait-ce un
point de rendez-vous mystérieux
pour les amoureux? Rien de tout
cela.
En réalité, cette adorable dénomination a été proposée de manière charmante par les élèves de
l’école enfantine, il y a quelques
années. Quelle idée poétique que
ce «passage des Secrets» qui nous a
fait rêver le temps de sa traversée.
Catherine Gautier le Berre

Le temple de Genthod et son cadran. SANDRA WIDMER JOLY
jour des grands horlogers. En effet, pour mettre en valeur leurs
marque-temps, les célèbres manufactures de notre pays aiment
afficher ce «sourire» spécial et en-

gageant (regardez les vitrines!), à
savoir dix-heures dix! J’ose ainsi
remettre un peu les pendules à
l’heure, et ce, avec le sourire!
Sandra Widmer Joly
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Importantes transformations pour la nouvelle école de Meinier
Soirée de présentation
On vous en a certainement parlé
ou vous en aurez déjà probablement eu écho: l’école primaire
de Meinier subira prochainement d’importantes transformations, à savoir la totale reconstruction de l’un de ses bâtiments. Un projet d’envergure
pour la commune, devenu au fil

des années de plus en plus nécessaire. Le 8 juin 1961 à Meinier,
on inaugurait déjà une nouvelle
école en réponse à l’accroissement démographique de la commune. Aujourd’hui, cinquantehuit ans plus tard, face à une
demande de plus en plus récurrente d’ouverture de classes supplémentaires et aux nouvelles
exigences en termes d’espace et

d’efficience énergétique, il est à
nouveau temps de repenser les
choses.
Mais, comme évoqué plus
haut, l’ampleur du projet, en
termes financiers mais aussi sociaux, puisque c’est de la vie
quotidienne au sein de notre
commune dont il s’agit, n’est
pas à négliger. C’est donc dans
le but d’informer au mieux la

Bellevue aide PregnyChambésy
Solidarité entre pompiers
La compagnie 15 des sapeurspompiers de Bellevue a tenu son
assemblée générale le 25 janvier
dans le local La Cale.
Le capitaine, Jean-Marc Carrillo, a annoncé un renforcement
de la coopération avec la compagnie 41 de Pregny-Chambésy. En
voici les explications.
Les soldats du feu bellevistes
ont réussi l’automne dernier leur
inspection triennale dans le cadre
d’un exercice surprise. En revanche, ceux de la commune voisine
n’ont pas réussi leur inspection,

tant sur les plans opérationnel
qu’organisationnel, ce qui a engendré une conséquence inévitable; ils n’ont plus le droit d’intervenir seuls sur le territoire communal en cas de sinistre.
À la demande des autorités des
deux communes, la compagnie de
Bellevue va aider celle de PregnyChambésy à remonter la pente et
Jean-Marc Carrillo devient le commandant par intérim de la CP 41.

On se tient les coudes
Isabelle Rasmussen, maire de
cette dernière commune, en
charge de la sécurité, était invitée

à cette assemblée belleviste. Elle a
déclaré: «La situation n’est pas
évidente pour Pregny-Chambésy,
c’est un échec. Je sais que vous
allez bien accueillir cette nouvelle
organisation. Je compte sur votre
esprit de corps et je vous en remercie.»
Le capitaine de Bellevue lui a
répondu en ces termes: «Nous allons vous aider à redresser la
barre. Il faut savoir rester modestes, car la même chose aurait pu
se produire de notre côté.»
Nous leur souhaitons plein succès dans leur collaboration.
Jean-Pierre Abel

population que les autorités
communales convient les habitants à une soirée de présentation du projet de la nouvelle
école, le jeudi 28 février à 20 h à
la salle communale. Y seront exposés, en présence du consortium d’architectes (Architech)
en charge du mandat, le projet
architectural, le plan de financement ainsi que les diverses me-

sures prises pendant le temps
des travaux.
Une soirée communale à laquelle chacun est vivement invité
à participer, à venir poser ses
questions, exprimer ses inquiétudes, assouvir sa curiosité ou alors
simplement se réjouir ensemble,
autour d’une verrée, des transformations à venir du village.
Océane Corthay

Le Bridge club de
Chambésy fête ses 30 ans
Réservez le 23 juin!
Le bridge est une activité bénéfique
pour ceux qui le pratiquent régulièrement. Ainsi, chez les jeunes, il développe le sens de l’analyse et de la
stratégie et chez les seniors, il agit
comme une gymnastique intellectuelle qui stimule la mémoire, parvenant à retarder le vieillissement
du cerveau. Vous l’aurez compris,
le bridge est bien et bon pour tous.
Pour célébrer ses 30 ans d’existence, le club de bridge de Chambésy organise une fête pour mar-

quer le coup. Elle aura lieu le samedi 23 juin.
Jacqueline Doherty, présidente
du club et organisatrice de cet événement, prévoit un très grand tournoi où les membres d’autres clubs
genevois vont pouvoir s’affronter.
Une coupe appelée pour cette occasion «Le trophée de Chambésy»
sera remise au vainqueur. Les
membres de la commune de Pregny-Chambésy recevront une invitation pour participer à cet anniversaire qui réserve de nombreuses
surprises. Feli Andolfatto

En bref
Bellevue
Cours de danse
Le club Black Eagle Line Dance
propose de nouveaux cours de
danse en ligne. Ils sont ouverts
aux membres du club et à toute
personne intéressée. Ils ont lieu
le mercredi à la salle Colovracum, de 19 h à 20 h 30 pour les
danseurs débutants ou novices
et de 20 h 30 à 21 h 30 pour les
danseurs dès le niveau intermédiaire. Vous trouverez d’autres
renseignements concernant le
club sur le site
www.beldbellevue.ch. J.-P.A.

Luigi Todeschini
Daniele Todeschini, directeur du
service technique de Bellevue, a
eu la tristesse de perdre son
père. Luigi Todeschini est
décédé le 15 janvier à l’aube de
ses 80 ans. Il était l’un des
membres fondateurs du club
belleviste Les mordus de la
pétanque, dont il a assumé la
trésorerie pendant quelques
années. D’ailleurs, un tournoi
interne pour les membres du
club portait son nom. Ses
obsèques ont eu lieu en Italie.
Nous adressons nos vives
condoléances à toute sa famille,
en l’assurant de notre amitié
sincère. J.-P.A.

Choulex

Apéritif communal
Belle participation
des futurs jeunes
citoyens
Christine Schaub
Représentant le FC Choulex, première association de la commune
avec 300 membres, Olivier Nahum
y relevait toute la jeunesse, près de
la moitié de ses membres, dont
plusieurs communiers. Il remerciait les autorités pour leur appui
et les employés municipaux pour
leur travail, puis annonçait le repas de soutien du 1er mars et le
camp de foot junior en août. L’évé-

nement phare du club est son
100e anniversaire, le 15 juin, porté
par Olivier Schreier et le comité
spécial 100e Initialement, des enfants du village ont commencé à
jouer sur des terrains peu appropriés, au grand dam de leurs parents, préférant à la poursuite d’un
ballon rond l’effort consacré au labeur. Cette passion ne s’est pas
démentie, les résultats des diverses équipes du club le prouvent.
Patrik Rechsteiner évoquait ensuite quelques moments forts de
2018. L’obtention du label Cité de
l’énergie, la mise en séparatif des
canalisations et l’aménagement
des routes de Bonvard, la rénova-

Architecture et
photographie à Cologny
Le Centre Culturel
du Manoir fait à nouveau
honneur à une femme
photographe
Arielle de La Tour d’Auvergne est
française d’origine et genevoise
d’adoption. Elle a étudié la photographie à Londres et à New York.
Ses voyages en Amérique, sur
les traces françaises de la Louisiane, ou encore à New York, sont
une source d’inspiration.
Passionnée d’architecture, le
patrimoine devient le fil conducteur de son travail.
En 2004, elle publie «French
America», sur l’histoire des Français aux États-Unis, au travers de
l’angle particulier de l’architecture. Quelques années plus tard,
découvrant l’Argentine grâce à
son père franco-argentin, elle
rend également hommage à ce patrimoine au travers de ce qu’il a de
plus précieux, la terre. C’est ainsi
que naît «Terre Argentine, un trésor, une culture».
En 2018, elle reprend les rênes
d’un monument historique ayant
appartenu à sa famille depuis
1467.

Loin de laisser son appareil
photo de côté, c’est cette nouvelle
expérience qu’elle nous fait partager en images au travers de cette
exposition: «Passeur d’Histoires».
Catherine Gautier le Berre
«Passeur d’histoires» du 6 au
17 mars. Vernissage le 6 mars à 18 h.

tion du local de pétanque assortie
de la création d’un local pour les
sociétés, la constante recherche
d’économies d’énergie et l’étude
globale de la circulation dans la
commune.
L’intercommunalité est d’actualité avec Meinier, par l’acquisition de matériel de jardinage, Collonge-Bellerive et le rachat d’une
balayeuse et Vandœuvres, pour la
fusion des compagnies de pompiers et une participation au projet
Save a life en partenariat avec les
HUG.
Après avoir décerné le «Coup
de chapeau» à Nicolas Aubert, le
maire s’adressait aux nouveaux

De g. à dr.: Patrik Rechsteiner, maire, Camille Aubert, Nicolas Aubert, Timothé Galetto, Pauline
Basset, Ludivine Moret, Céline Lacour, Elise Krähenbuhl, Chiara Pugnale, Nicolas Bertolini,
Xavier Dubrul, Arno Krähenbuhl, Florine Erbeia, Charles Boissier, Lisa De Lange, Christophe
Senglet, adjoint, et Anne Meylan, conseillère municipale. CHRISTINE SCHAUB
jeunes citoyens, venus en force, et
pointait les initiatives de la commission de la jeunesse à leur égard.
Très prochainement, ils bénéficieront d’une visite guidée de la mai-

rie, puis seront accompagnés à la
soirée des Promotions civiques.
Il était temps de passer au buffet concocté par les EPI, association soutenue par la commune, un

régal tant visuel que gustatif, où
nos jeunes affichaient leur plaisir
de se retrouver, rassurant au besoin l’assemblée sur la perpétuation de l’âme choulésienne.

Bourrasques et pluie s’étaient invitées à Choulex
Retour sur une Escalade
dont le cortège a démarré
devant le tea-room
Elles auraient pu en décourager
plus d’un. C’était sans compter
sur la vaillance de tous les petits
super-héros et héroïnes qui, équipés de colliers lumineux par le
comité de l’Apech, ont rejoint le
préau, sous la vigilante protection
de nos pompiers.
Devant la façade décorée et les
fenêtres illuminées de l’école, les
enfants ont entonné trois chants

de l’Escalade avant de rallier la
salle. Débarrassés de leurs grosses
doudounes, ils ont enfin pu exhiber leurs jolis costumes lors d’un
défilé orchestré par un pompier.
Cette année, un concours était
organisé, avec trois catégories: enfants, groupes et adultes, le jury
comprenant un membre des divers organisateurs de la soirée: la
commission Culture et Jeunesse,
l’amicale LA23 et l’Apech. Selon
leur âge, les vainqueurs recevaient des bouteilles de vin ou des
marmites en chocolat.

Quant à la «vraie» marmite,
plusieurs courageux avaient
bravé les intempéries pour veiller
sur sa soupe, composée de légumes apportés par les enfants ou
tirés du jardin potager de l’école.
S’il restait un petit creux, il était
comblé par des raclettes et assiettes de charcuterie proposées par
LA23, également en charge du
bar. Après avoir boulotté quelques brisures en chocolat de la
grosse marmite traditionnelle, les
enfants ouvraient le bal, prenant
d’assaut le praticable et l’occu-

pant presque exclusivement.
Dans cet exercice, les plus petits,
pas encore scolarisés, n’étaient
pas en reste. Et, pour se hisser sur
la piste de danse, ils avaient développé une technique particulière,
peut-être héréditaire, s’apparentant à l’épreuve de la planche des
sapeurs-pompiers.
L’indiscutable réussite de cette
célébration genevoise est le résultat d’une étroite et fructueuse collaboration entre plusieurs entités
communales, chacun en bénéficie
et s’en réjouit. Christine Schaub

Les jobs d’été à PregnyChambésy
Inscriptions

Détail de clefs.
ARIELLE DE LA TOUR D’AUVERGNE

Comme chaque année, l’Administration communale propose aux
jeunes des emplois durant la période estivale. Pour certains, cette
première expérience professionnelle leur permet d’acquérir des
connaissances, non seulement au
niveau du mode de fonctionnement des services communaux
mais aussi au niveau des tâches
qui sont accomplies au quotidien

par les employés de la commune.
Du 1er mars jusqu’au 29 mars,
les jeunes habitant-e-s ayant
16 ans révolus, ainsi qu’une
bonne condition physique, peuvent s’inscrire à travers le formulaire qui sera disponible dès le
1er mars sur le site de la commune
www.pregny-chambesy.ch.
La durée de l’engagement est
de dix jours ouvrables au maximum. Diverses dates et périodes
de deux semaines durant les mois

de juillet et août sont proposées et
devront être cochées. Le ou la
candidat-e sera informé-e de son
engagement ou non par courrier
dans la semaine qui suit la fin des
inscriptions. Les auxiliaires ayant
déjà travaillé à deux reprises en
été au sein de la commune ne seront pas retenu-e-s afin de favoriser un tournus et de donner une
chance à toutes et à tous.
Une fois le formulaire rempli,
merci de l’envoyer à l’adresse sui-

vante: Mairie de Pregny-Chambésy, 47 route de Pregny, 1292
Pregny-Chambésy avec la mention «Jobs d’été 2019» ou par
e-mail à l’adresse
info@pregny-chambesy.ch
Feli Andolfatto

4 Rives–Lac
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Atelier «Hors du cadre» de Choulex
Exposition de ses élèves
Chaque semaine, pendant cinq
ans, ce groupe de dix femmes,
aux horizons bien différents, a
suivi un enseignement inspiré de
la méthode Martenot. D’abord en
apprivoisant le geste, prolongation des émotions, à dessiner des
paysages puis des animaux et
leurs mouvements nécessitant la
notion de perspective, l’étude de
la couleur et enfin des corps humains et des visages. Différentes
techniques sont abordées: l’encre, l’aquarelle, l’huile, l’acrylique et le modelage.
La dernière année est consacrée au Chaos précédant la création du monde: plus de limites
posées, plus de ligne directrice,
c’est déstabilisant, on se retrouve

face à soi et son imaginaire. Dans
un premier temps, les élèves travaillent au crayon, à l’encre de
Chine et au fusain. Arrivent les
éléments, le feu, l’air, l’eau, la
terre, qui sont rendus au travers
les techniques mixtes.
Lors du vernissage en présence des artistes, leur entourage
découvrait la matérialisation de
leur dernier cheminement et s’imprégnait aussi des liens chaleureux et solidaires tissés entre elles
qui se sont soutenues et appréciées, sans une once de concurrence.
En consacrant le bénéfice de la
vente à la Fondation Partage, dont
la représentante rappelait les difficultés financières rencontrées par
certains Genevois, totalement démunis après le règlement de leurs

factures mensuelles, les artistes
démontraient qu’elles n’étaient
pas recluses dans leur univers pictural. Leur généreuse implication
aidera les bénéficiaires à passer
eux aussi «du chaos à la lumière»,
tel l’intitulé de leur exposition.
Pour les intéressés par une approche de l’enseignement de Sophie Jaudouin, ils sont invités à
suivre un de ses ateliers du samedi
sur des thèmes tels la justice, le
respect, la liberté ou le bouquet.
Toutes les informations sur son
site www.atelier-hors-du-cadre.ch
Christine Schaub
Exposition au Centre Médical
de Vésenaz, du lundi au vendredi,
de 8 h à 18 h, jusqu’au 5 avril.
Finissage le samedi 6 avril de 9 h 30
à 11 h 30.

D’une ancienne Belleviste
Un souvenir des fêtes
Béatrice Allanic-Wavre, présidente de l’École de musique de
Genthod-Bellevue, a une véritable
passion pour les santons de Provence. Et chaque année, elle installe une magnifique crèche dans
sa maison depuis le premier weekend de l’Avent jusqu’à la Chandeleur au mois de février. Rencontre
avec cette ancienne Belleviste, qui
réside désormais à Bernex.
À peine entré, la magie opère.
La crèche avec ses nombreux personnages occupe une grande table
dans le salon. Béatrice nous accueille avec le sourire et nous
parle de sa passion avec enthousiasme, les yeux tout brillants de
lumière: «J’ai commencé il y a une
trentaine d’années. Au début, il y

avait seulement Joseph, Marie et
les Rois mages. Chaque année,
j’ajoute des personnages. Je dois
en avoir près de 150 maintenant.»
Et tout le petit peuple de Provence semble prendre vie sous
nos yeux. Il y a le rémouleur, le
puisatier, le poissonnier, le maréchal-ferrant qui soigne son cheval,
des joueurs de tambourins et de
flûtiaux, un ramasseur de lavande
ou un cueilleur d’olives. Il y a
même un cochon truffier au pied
d’un chêne. Sans oublier l’homme
qui marche contre le mistral avec
sa cape noire qui vole au vent.
Béatrice Allanic-Wavre trouve
son bonheur auprès d’un vieux
santonnier qui a son atelier proche de Grignan. Âgé de 86 ans,
Robert Canut fait encore tout luimême, y compris les couleurs de

ses petits personnages d’argile,
qu’il prépare en broyant des pigments naturels.
Béatrice est organiste et Robert
Canut lui a réalisé un personnage à
son effigie en train de jouer de l’orgue. Mais comme ce santon est plus
grand que tous les autres, il n’a pas
pu entrer dans l’église, où le curé
prononce son sermon, et s’est installé à côté du village provençal, fait
de bories, ces maisons en pierres
sèches typiques de Gordes dans le
Vaucluse. Merci Béatrice de nous
avoir offert ces moments de lumière et d’émotions peu avant les
fêtes de Noël.
Jean-Pierre Abel

Anières

Le FC Coheran
Un vrai club de
campagne comme
on les aime
Morgan Flukiger
Cinquième épisode d’une série
dédiée à faire connaître plus en
détail les associations de la commune aniéroise.
Le FC Coheran a officiellement
vu le jour le 1er juillet 2009, suite à
la fusion entre le FC Hermance et
le FC Rapid Anières. Interview de
Patrick Böhling, président depuis
l’été 2010.
Grand amateur de football depuis tout petit (joueur, entraîneur, etc.), il s’occupe avec son
comité de cinq personnes de ce
club, qui représente fièrement
chaque semaine les trois communes sur les terrains genevois.

Comment se porte le Football
Club de Coheran?
Le club se porte très bien grâce à
l’excellent travail de l’ensemble
des entraîneurs, qui travaillent semaine après semaine pour faire
progresser tous nos joueurs et les
faire se sentir bien dans la maison
du FCC. L’ambiance est au beau
fixe que ce soit sur le terrain, malgré quelques résultats qui pourraient être mieux, mais également
en dehors avec un bel esprit familial, dynamique et convivial. Bref,
un vrai club de campagne comme
on les aime!
Combien d’équipes forment
votre club? Combien de
membres?
Nous comptons environ 280
membres, dont une soixantaine
pour notre école de foot. Pour le
reste, deux équipes d’actifs, deux

équipes de Seniors, une pour les
+30 et une autre pour les +40, et
enfin cinq équipes de juniors réparties dans les catégories des juniors B, D et E.
Quels sont vos futurs projets?
Un des projets concerne le nouveau stade ou en tout cas des nouvelles installations. Mais je ne
pense pas qu’on le verra tout de
suite, donc on va se concentrer
sur les projets qu’on maîtrise. Au
niveau sportif, on travaille avec
Julien Fleury, le responsable junior, pour relancer la création
d’un groupement sur la Rive gauche pour les filles, afin de venir en
complément de ce qui se fait au
Servette Chênois ou à Puplinge.
Sinon, beaucoup de manifestations au premier semestre de
cette année, notre premier repas
de soutien «Corporate» en avril, le

Hermance Région Rugby Club
Repas de soutien
Le samedi 16 mars prochain à 19 h
aura lieu le traditionnel repas de
soutien du Hermance Région
Rugby Club, qui se déroulera à la
salle communale d’Anières.
Après l’apéritif, offert par le
club, risotto aux bolets, rôti de
veau avec son jus aux herbes,
pommes de terre rôties au thym
et légumes. Comme dessert, gâ-

teau spécial rugby. Alléchant,
non? D’autant plus que ce repas
sera concocté par le Lucania, restaurant d’Hermance.
S’ensuivra un concert avec
Jack Cinch The Flying Socket,
groupe qui revisite en mode
lounge les grands classiques du
rock. Le DJ Oswald assurera le
reste de la soirée. Alors inscrivezvous rapidement en appelant le
079 418 88 74 ou en écrivant à

vice-president@hrrc.ch, ils vous
en seront reconnaissants et ce
d’autant plus que le club est très
bien placé au championnat suisse
LNA puisqu’ils sont en 3e place à
seulement quatre points du leader Zurich.
Raison de plus pour venir soutenir un club dont le rayonnement va bien au-delà de nos limites villageoises.
Denise Bernasconi

Repas de janvier des aînés meynites
Depuis 1972, la salle communale
accueille au mois de janvier ses
aînés pour un repas offert par les
autorités communales. Une tradition donc, mais dont la vitalité ne
semble pas s’estomper avec le
temps.
Cette année encore c’est quelque 220 personnes qui se sont retrouvées le temps d’une journée,
placée cette fois-ci sous le thème
de la Bretagne, empreinte de convivialité et de bonne humeur.
Parmi elles, fidèles aux bonnes habitudes, une quinzaine de conseillers communaux et leurs conjoints ont assuré le service des différents plats proposés par la Boucherie du Palais.
Au fil de cette journée pensée
et activement préparée par la

BRIGITTE AELLEN

Rendez-vous traditionnel

commission sociale, les aînés
meynites ont eu l’occasion de réjouir leurs papilles, de bavarder
mais également de célébrer différents jubilaires: cinq nonagénaires, quatre noces d’or (50 ans de
mariage) et une noce de diamant
(60 ans). Et puis, n’oublions pas
dans la liste des festivités le bal,
dont le joli succès témoigne de la
vitalité et de la jovialité de nos
aînés. À l’effort collectif, source
de la réussite de cette journée, se

joint également celui des Dames
Meynites et de leur minutieux
travail de pâtisserie dont chaque
invité a pu profiter en repartant
avec un petit paquet de douceurs. Plaisir gustatif qui n’aurait
pas été total sans les bien connus
pavés et griottes de Jean-Claude
Hochstrasser, chocolatier communal.
Une journée qui s’est achevée
dans les sourires et la reconnaissance des convives. Mais une reconnaissance qui se veut toute réciproque. Car relater cet événement est également l’occasion de
mettre en avant le dynamisme des
aînés meynites qui, notamment
par le biais du Club des aînés, font
de Meinier une commune active
et riche humainement, où il fait
bon vivre à tout âge.
Océane Corthay

De joyeux et enthousiastes petits vainqueurs. FC COHERAN
tournoi de l’Ascension à la fin de
mai, un tournoi international à
Munich au début de juin pour nos
juniors D et une des deux équipes
de juniors E et encore pleins
d’idées et projets qu’on a en tête
pour faire progresser ce club.
Qu’apportez-vous au sein des
trois communes?
En complément de notre rôle social au sein des trois communes,
on essaye d’être présent un maximum lors des manifestations com-

munales, mais aussi depuis quelques années de travailler avec le
Foyer d’Anières et l’Hospice Générale pour intégrer les jeunes réfugiés du Foyer dans nos équipes.
On en compte entre quinze et
vingt cette saison. Je profite de
remercier la commune d’Anières
pour son soutien dans ces projets.
Comment pouvons-nous
rejoindre le FC Coheran?
À partir de quel âge?
C’est très simple. Soit vous passez

au terrain des Tattes dès le mois
de mars, soit vous nous écrivez un
e-mail à contact@fccoheran.ch. On
accueille tous les joueurs dès
4 ans et jusqu’à 75 ans ou plus.
Comme indiqué avant, on recherche aussi des filles pour créer à
nouveau une équipe de filles dès
la saison prochaine, donc n’hésitez pas à nous contacter.
Vous pouvez obtenir aussi toutes
les informations sur notre site
internet www.fccoheran.ch.

Jaume Plensa à Cologny
Invitée de marque
Après New York, Miami, Londres,
Dubaï, Tokyo, Shanghai, Antibes,
c’est au tour de Cologny d’accueillir
une œuvre de Jaume Plensa.
En effet, une élégante sculpture
en fonte de fer de 4 mètres 50 de
haut, créée par l’artiste Jaume
Plensa, nous arrive au printemps.
Sculpteur né à Barcelone, ville
de ces artistes phénoménaux,

Gaudí, Miró, Tapies, et de tant
d’autres si inspirants, il nous emmène dans une énergie contemplative et nous fait explorer ses grands
thèmes classiques, l’amour, la mémoire, le langage instrument de
communication entre les hommes,
l’existence de l’âme.
Vous connaissez sûrement sa
sculpture «Breathing» dédiée par le
secrétaire général de l’ONU, Ban Kimoon, à la mémoire des journalis-

tes tués en mission. Notre village,
saisissant une opportunité unique,
s’est aussi octroyé le privilège de
posséder une des œuvres de cet humaniste. Le lieu où elle sera installée reste encore à définir, mais dès
le printemps nous découvrirons
Wilsis, cette jeune fille gracieuse,
qui nous offrira cet instant de réflexion intime si nécessaire dans ce
monde affolé.
Catherine Gautier le Berre

Cabine téléphonique réhabilitée
Elle fait dorénavant office
de bibliothèque à Corsier
Voyant les livres très à l’étroit
dans la boîte jaune qui leur était
destinée jusqu’à présent, une habitante du village a suggéré de les
déplacer dans la cabine téléphonique située entre les deux écoles,
au centre du village et devenue
obsolète.
L’idée lui est venue en découvrant la cabine dédiée aux livres
devant le musée Gianadda à Martigny. Une idée semblable germait
au sein de la Mairie et le projet a
rapidement été mis en place.
Les livres ont désormais pris
place dans un tourniquet à l’intérieur de la cabine et cet espace
supplémentaire a encouragé plusieurs personnes à y déposer des
ouvrages.

CAROLINE VINZIO-JAMES

Constatant que ce lieu de partage littéraire aurait besoin de rangement et de tri, notre habitante,
qui désire rester anonyme, a proposé ses services afin de garder en
ordre cette bibliothèque improvisée.
Rappelons que le but de cet
espace est de créer un lieu
d’échange; il ne s’agit pas de s’ap-

proprier des ouvrages dans le but
de se constituer une bibliothèque
privée ni de se débarrasser d’encombrants!
Chacun peut y trouver son
bonheur; nous avons pu constater
que le choix est vaste et les livres
présents en plusieurs langues. La
cabine regorge d’ouvrages pouvant être utilisés par des étudiants; certains y ont déjà déposé
les leurs.
Les échanges que nous avons
eus à propos de cet espace littéraire m’ont déjà donné des envies
de lectures. Habitants de Corsier
et des environs, passez donc emprunter vos prochaines lectures et
partager vos coups de cœur. Et
rien ne vous empêche d’y glisser
un petit message à l’intention de
leur prochain emprunteur!
Caroline Vinzio-James

