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Pregny Alp Festival
édition 2019
100% folklore et
traditions suisses
Le Pregny Alp Festival (PAF) est
une manifestation musicale qui
mélange traditions et folklore
Suisse.
Cette année, il se tiendra le
samedi 3 août dès 11 h sur le terrain jouxtant la mairie.
Au fil des ans, le festival s’est
agrandi, voyant croître non seulement son affluence mais aussi le
nombre d’artistes participant à
cet événement. Pour cette édition, le festival accueillera sur sa

scène les artistes suivants: Lisa
Stoll, Luusbuebe, Seerugge
Feger, La Brante de Bernex, Bergrose Jodler, Südtirol 4 et Les
Sonneurs du Jet d’Ô.
Le public pourra à nouveau
déguster les fameux röstis du PAF
et se rendre à l’espace dédié aux
produits artisanaux locaux, où il
découvrira, entre autres, les vêtements traditionnels suisses ou encore l’absinthe.
Bienvenue à toutes et tous et
que la fête soit belle!
Plus d’informations sur le site
http://pregny-alp.ch/festival/.
Feli Andolfatto
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Meinier s’anime pour
sa traditionnelle Fête des promotions
Un rendez-vous pour
tous les âges

L’affiche du festival 2019, qui
en est déjà à sa treizième
édition.
PREGNY ALP FESTIVAL

Souvenirs d’écolière: L’excitation
monte à l’approche de la Fête des
promotions: l’école et ses alentours
se transforment le temps d’une soirée en un espace de jeux, de danses
et d’amitié, comme la promesse de
deux mois de liberté à venir.
Carrousels, petits trains et animations diverses; les enfants seront
bien évidemment, cette année encore, à l’honneur de cette fête de
l’école, qui aura lieu le samedi 29
juin prochain et dont le thème sera
les oiseaux.

Les festivités ne seront cependant pas réservées à une tranche
d’âge spécifique. En effet, lors de la
Fête des promotions, c’est tout le
village qui s’anime et se mobilise
pour que cet événement soit une
réussite. Des enseignants aux parents d’élèves, des sociétés meynites aux autorités communales, l’investissement de tous est nécessaire
au bon déroulement de cette soirée
et mérite d’être salué. Car avant que
l’effort collectif ne se relâche sur la
piste de danse, animée cette année
par ASCO music, il faudra assurer la
tenue la buvette (US Meinier) ainsi
que les divers stands de restaura-

tion (les Dames meynites); bien sûr,
le tout après l’incontournable cortège des enfants accompagné par la
Fanfare de Meinier, qui les emmènera à la salle communale pour la
traditionnelle cérémonie officielle,
durant laquelle les classes présenteront leurs productions.
Enfants, parents, amis, voisins,
ou simplement habitants des alentours, venez vous réjouir dans la
convivialité de la venue de l’été lors
de cette Fête des promotions. Rendez-vous le samedi 29 juin, dès
16 h 15 pour le départ du cortège, ou
bien plus tard pour les plus fêtards.
Océane Corthay

Anières

Pour finir en beauté, le Gymkhana
soufflera ses 30 bougies les 24 et 25 août
Elles seront les
dernières d’une
grande aventure
auto-moto
Morgan Fluckiger
Huitième et dernier épisode d’une
longue série dédié à faire connaître plus en détail les associations
de la commune aniéroise.
Proposé en janvier 1986 par
Pascal Pécaut, le Gymkhana
d’Anières est né en août 1986 et a
été organisé pendant dix-sept ans
par l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Anières.
Cette manifestation a vu le
nombre de spectateurs grandir
chaque année. L’été torride 2003
ayant obligé à une pause, cela a
été l’occasion pour le nouveau

«Team Gymkhana» de reprendre
le flambeau pour que continue de
vivre ce rendez-vous des sports
mécaniques. Rencontre avec son
créateur, Pascal Pécaut.
Comment se porte
l’association du Gymkhana?
Le Team Gymkhana se porte bien
malgré l’arrêt du Gymkhana automoto pour une raison d’organisation, qui est très difficile pour ce
genre de manifestation. Nous
nous sommes diversifiés depuis
quelques années pour animer la
commune en créant l’Anièricaine
et la Fête cantonale de lutte suisse
ou en participant à diverses manifestations, comme les Olympiades, la Vogue et autres manifestations communales. Je dirais que
nous avons pour but de développer et créer des événements festifs et pour le futur, il y a déjà des

idées en route pour organiser de
belles manifestations dans notre
commune.
Finalement, le gymkhana,
c’est quoi?
Le gymkhana est une course d’habileté et rapidité de pilotage sur
circuit champêtre. Le circuit est
tracé sur un champ de terre et
balisé par des tonneaux. Il doit
être parcouru en un temps minimum, qui ne peut excéder deux
minutes. Le circuit donne aux
équipes l’occasion de mordre la
poussière d’un terrain mis à disposition par le viticulteur Alain
Jacquier. La situation idéale de
cette parcelle permet de ne pas
faire subir trop de nuisances au
voisinage tout en offrant un superbe panorama! La course automobile se pratique à deux coéquipiers, le passager étant responsa-

Réflexion

Vous avez affirmé qu’il
s’agissait de votre dernière
manifestation?
Ce n’est pas notre dernière manifestation, mais notre dernier
Gymkhana auto-moto.
C’est de plus en plus difficile d’organiser une telle manifestation,
dix mois de travail sont nécessaires pour l’organisation, plus une
bonne semaine sur le site, cela use
et il est difficile de trouver une
relève.
Nous avons donc décidé de nous
arrêter sur la 30e édition et de fêter la fin de cette aventure comme
il se doit, en communion avec les
partenaires, sponsors, concurrents, bénévoles et le public.

En pleine action dans le champ d’Alain Jacquier. TEAM GYMKHANA
Que retenez-vous de cette
expérience?
Une magnifique expérience,
pleine de joie, d’émotions et surtout de belles rencontres. Notre
but a été atteint tout au long de ces

29 éditions, soit de faire plaisir et
de se faire plaisir dans une ambiance vraiment sympathique.
Nous espérons que cette 30e édition sera à la hauteur des 29 précédentes!

Festivités des 150 ans
du temple de Genthod

Feli Andolfatto

L’hymne à l’été
À l’heure où vous lirez cet édito,
l’été sera arrivé parmi nous
depuis quelques jours. Quelle
belle saison! Je souhaiterais par
ces quelques lignes lui rendre
hommage.
En effet, l’été est la saison
que je préfère. On a l’impression
de retrouver à nouveau une
certaine innocence, une âme
d’enfant. Notre goût pour le
farniente s’accroît, bref, vive la
liberté! L’été, c’est la période de
l’année où tout est permis ou
presque. L’humeur des gens
semble être plus agréable et
même si la journée au travail
n’était pas à notre goût, on peut
toujours la terminer avec un bon

ble de manier le frein à main pour
faire tourner le véhicule, le pilote
se concentrant sur l’accélérateur
et le volant. Frissons garantis!

barbecue à l’extérieur ou un
dîner sur une terrasse entre
amis. Même mère Nature s’y
met en nous encourageant à
sortir et prendre du bon temps.
C’est aussi une occasion de se
connecter avec la nature en
dormant dans une tente ou à la
belle étoile et de se réveiller avec
le chant des oiseaux. C’est
l’époque de l’année où l’on peut
se baigner, faire des sports
aquatiques en mer, lac ou
rivière. On peut bronzer et
mettre notre cerveau sur off.
C’est aussi une période de
l’année où l’on peut assister à de
nombreux festivals qui feront
vibrer des milliers de personnes.

Se réjouir ensemble!
Il y a aussi de multiples fêtes de
villages qui accueillent les
forains et leurs attractions. Tout
est permis: les montagnes
russes, la grande roue. Et c’est
dans ces moments-là que la
magie opère, les souvenirs
d’enfance refont surface et on se
tâte entre la barbe à papa et la
boule vanille avec ou sans
chantilly. Bref, encore une fois,
des plaisirs qu’on ne s’offre
qu’en été!
Cet été sera marqué par la
Fête des vignerons, je lève donc
mon verre à l’été qui n’est
jamais là pour rester, mais dont
on profite comme si c’était le
dernier. Bon été à vous tous.

Moment phare et émouvant des
festivités des 150 ans de l’inauguration du temple de Genthod que
le culte du dimanche 2 juin. À
10 h, l’on se presse chaleureusement pour se recueillir, ensemble, dans ce lieu symbolique, tant
aimé des Gentousiens et loin à la
ronde. Le pasteur, Andreas Fuog,
s’est réjoui de voir les paroissiens
nombreux et unis dans le même
élan: celui de célébrer «la grâce de
Dieu notre Père et Jésus Christ,
ainsi que l’inauguration, après
restauration, du temple de Genthod».
Le 25 avril 1869, la parole de
Dieu a été prêchée pour la première fois dans ce temple, par
Frank Coulin, pasteur de cette pa-

roisse durant plus de quarante
ans, entre 1853 et 1895.
Une plaque commémorative
honore, au sein du temple,
l’homme et sa mission. Un portrait à l’huile représentant Frank
Coulin a d’ailleurs été offert à la
paroisse de Genthod par Joël et
Muriel Schmulovitz-Corthay. Un
don apprécié à sa juste valeur!
Jean-Marie Van Trappen, ancien pasteur à Genthod, a évoqué
l’Évangile de Marc, chapitre XIII,
lorsque Jésus s’assit au Mont des
Oliviers, en face du temple. Ses
disciples lui disent: «Maître, regarde! Quelles belles pierres,
quelles grandes constructions!» À
cela Jésus répondit: «Il ne restera
rien […], tout sera renversé!» La
réaction de Jésus est étonnante,
déconcertante. Mais que restera-

t-il des bâtisses et des lieux de
prières? Réponse toujours de Jésus: «Le ciel et la terre passeront,
mes paroles ne passeront pas.» À
cela, Andreas Fuog a ajouté: «Admirer ce qui est beau, mais aussi
admirer la fragilité. Ouvrir les
yeux sur ce qui reste, sur le plus
beau des patrimoines, mais en
s’ouvrant à la vie!»
Un des quatre vitraux du temple, baigné par le soleil, a donné à
ce culte une dimension spirituelle
et sacrée.
La lumière des prières, des
chants, de l’orgue et des messages
livrés dans ce magnifique écrin
protestant a, assurément, réchauffé tous les cœurs et les âmes,
avant de partager les joies d’un
repas et de moments ludiques.
Sandra Widmer Joly
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À PregnyChambésy,
la concertation populaire connaît un grand succès

■ Vendredi 28 juin aura lieu
la Fête des promotions dans
le préau de l’école primaire. Les
festivités auront lieu dès 13 h 30
pour les enfants et se dérouleront jusqu’au bout de la nuit.
■ Jeudi 1er août, vous êtes
attendus dès 17 h sur le terrain
agricole à la sortie du hameau de
Chevrens pour célébrer notre
fête nationale. Concert, food
truck, buvette et animations.
Venez nombreux!

L’exercice semblait difficile
et périlleux au départ

Cologny

Corsier

■ Mardi 25 juin, à la Fondation
Bodmer, présentation publique
de «La machination», nouveau
polar de Jeremy Ergas, dont une
partie de l’action se situe à la
Fondation Bodmer. Il se livrera à
une séance de dédicace.
■ Mercredi 26 juin à 19 h,
promenade littéraire dans
Cologny avec Mélanie Exquis et
Christophe Imperiali. Renseignements en écrivant à
info@fondationbodmer.ch.
■ Vendredi 28 juin, Fête des
promotions scolaires. Toutes
les infos sur le site de la Mairie
www.cologny.ch.
■ Dimanche 29 juin à 14 h 30 au
Centre culturel du Manoir,
création d’un carnet de voyage –
atelier enfants dès 8 ans dans
le cadre de l’exposition sur
Nicolas Bouvier qui, elle, se
termine le 30 juin.
■ Jeudi 1er août, fête nationale,
plus d’infos sur www.cologny.ch.
■ Samedi 31 août, cours de gym
en plein air à 9 h au parc de la
Mairie.
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Présenter les enjeux et les démarches possibles dans le cadre de la
révision du futur Plan directeur
communal (PDCom), qui déterminera la future politique d’aménagement du territoire, est un réel exercice de jonglage.
Une première à Genève? À ce
stade du processus, étape N° 3 de

l’avant-projet, peu de communes à
Genève se sont frottées à un tel
exercice. Et pourtant, l’Exécutif
communal peut se féliciter puisque
la présentation de l’avant-projet du
PDCom a réuni plus de 230 personnes, mardi 4 juin, au Domaine de
Penthes.
Le message transmis par le délégué à la Commission d’aménagement du territoire et actuel maire,
Philippe Schwarm, a été clair:

«Nous comptons sur vous, vous
avez la possibilité de participer à
cette large concertation populaire
qui contribuera à définir les mesures et actions à entreprendre pour
l’avenir de la commune.»
Dès le lendemain, ce sont de
nombreux habitants qui ont téléchargé les fiches de mesures sur le
site communal (treize fiches de mesures représentant les enjeux selon
des secteurs prédéfinis) et qui se

sont rendus à la mairie afin de participer à cette large concertation.
Plusieurs d’entre eux ont profité
pour remercier la Commune de
Pregny-Chambésy, plus communément connue comme petit village
bourgeois, d’avoir entrepris ce
genre d’action.
Pour rappel, les habitants qui
souhaitent participer à cette concertation populaire ont jusqu’au
31 août pour consulter les fiches de

mesures et rédiger leurs commentaires et observations. En réalisant
cette démarche participative, la
Commune a su se démarquer. À
l’heure où la brèche entre le monde
politique et celui de la population
lambda ne cesse de s’accroître,
l’Exécutif communal démontre
qu’avec des messages clairs et un
vocabulaire familier, les démarches politiques sont l’affaire de toutes et de tous. Feli Andolfatto

À la rencontre de nos voisins
La Commune offre
quatre ambiances
musicales
Caroline Vinzio-James
Un tous-ménages adressé aux habitants de Corsier annonçait la couleur: cette année, la Commune
nous encourageait vivement à organiser une rencontre avec nos
voisins. Encore un peu timides, les
Corsiérois ne se sont pas pressés au
portillon. Mais à défaut de quantité, c’est la qualité qui a primé.
Une fois les démarches administratives effectuées, les invitations distribuées et après avoir prié
pour que le ciel soit clément, et ce
fut le cas en cette soirée du 24 mai,
quelle joie de voir ici et là les habitants sortir de leur maison, les bras

chargés de victuailles et se diriger
vers l’adresse indiquée sur le carton d’invitation.
Tiens, mais c’est le voisin que je
vois habituellement promener son
chien. Et voici la voisine que nous
n’avions plus vue depuis longtemps. Et la fille de ma voisine qui
étudie dans une autre ville. Des
voisins perdus de vue depuis que
nos enfants ont quitté l’école primaire et d’autres que nous connaissons à peine. Un beau mélange
de générations, de cultures et de
nationalités. Le coucher de soleil
est à couper le souffle et l’ambiance est à la fête.
Alors que les conversations
vont bon train, l’animation offerte
par la Commune se dévoile sous
forme musicale. Quatre lieux et
quatre ambiances musicales différentes sélectionnées par la Mairie.

La route du Lac a vibré sur des airs
populaires, des variétés ont résonné dans le nouveau quartier
Prés-Grange, la Corsiéroise Léa
Waechter a animé la soirée de la
route de Veigy et au chemin du
Fournil, le groupe Barlovento Trio
nous a subjugués avec des airs péruviens.
En ce 24 mai, grâce à l’engagement de la Commission sport, manifestations, associations et culture, grâce à l’aide de Célia Boldrini, secrétaire générale adjointe,
et de quelques habitants corsiérois, nous avons vibré au son de la
musique, partagé un verre et de
bons petits plats avec nos voisins
mais plus que tout, nous nous sommes évadés, le temps d’une soirée,
d’un quotidien qui nous éloigne
souvent de l’autre et avons passé
un beau moment de partage.

Le sympathique Barlovento Trio au chemin du Fournil à
Corsier. CAROLINE VINZIO-JAMES

Genthod
■ Les jardins partagés de
Genthod proposent, samedi 29
juin à 10 h 30, au domaine de
Pierre-Grise, un atelier captivant
sur les «Variétés anciennes»,
suivi d’un buffet canadien. Infos:
cjardinsgenthod.wordpress.com

Hermance
■ Dans le cadre des événements
musicaux organisés par la
Commission culture et manifestations, notez les dates des deux
derniers concerts qui auront lieu
à la Buvette de la plage les
vendredis à 19 h: le 28 juin,
«Valhalia», rock psych-surf;
le 5 juillet, «Cast and Friends»,
blues jam. Entrée libre, concerts
annulés en cas de pluie.
■ Samedi 6 juillet dès 17 h 30 au
port d’Hermance, aura lieu la
Fête du Sauvetage avec
concours de rame avec pour
thème «les Vikings». Il y aura
aussi un concours de déguisements pour les équipes de
rameurs travesties. Moules,
frites, saucisses, buvette et
musique agrémenteront
la soirée. Inscription au
concours de rame et d’équipes
déguisées au 076 616 13 92.
■ Une édition originale du Jazz
sur la Plage se déroulera au «Pré
de l’Eau» avec brunch dominical
sur deux dimanches, les 21 juillet
et le 25 août. Plus d’infos bientôt
sur le site de la Mairie:
www.hermance.ch. Réservez
déjà les dates pour un beau
moment où les produits locaux
seront mis à l’honneur.
■ Dimanche 18 août à 18 h à
l’église, l’Association des orgues
d’Hermance propose un concert
donné par l’Ensemble vocal de
poche, en collaboration avec les
musiciens de L’Armonia degli
Affetti, tous placés sous la
direction d’Alessandro Urbano.
Nous écouterons les «Vêpres
romaines» de Pietro Paolo
Bencini (1670-1755).
Entrée libre – collecte.

Finales du tournoi de tennis junior choulésien
Passions et bonne humeur
au rendez-vous
La journée clôt plusieurs semaines de compétition et donne l’opportunité aux jeunes élèves de
jouer devant leurs familles réunies sur les gradins.
Un double défi à relever: se
mesurer à l’adversaire et gérer la
présence du public. La sollicitude
de leur professeure Evi, attentive
à chacun, leur est alors précieuse.
Quant aux parents, s’ils soutiennent leur jeune champion, ils modèrent un éventuel triomphalisme naissant et ne manquent
pas d’encourager et féliciter son
concurrent.
Dans cette ambiance sportive,
de beaux échanges et des coups
impressionnants ont rythmé la
journée. Elle s’est terminée par
une démonstration de mini-ten-

Evi et ses élèves arborant fièrement coupes et médailles. CHRISTINE SCHAUB
nis, où la difficulté pour les plus
jeunes, munis d’une raquette et
d’une balle, est de maîtriser plu-

sieurs obstacles. Ensuite, place à
la distribution des prix, dans un
joyeux brouhaha, et aux com-

Hommage à Jacky Walder d’Hermance
Un personnage
emblématique du village
L’annonce du décès de Jean-Jacques Walder, dit Jacky, décédé le
5 juin dernier à l’âge de 80 ans, a
attristé tous ceux qui ont eu la
chance de le côtoyer.
Instituteur à Hermance avant
d’être nommé directeur des ressources humaines et du budget au
sein du Département de l’instruction publique, ancien conseiller
municipal, clarinettiste à l’Union
instrumentale, membre fondateur
du Groupe théâtral d’Hermance
(GTH), acteur et metteur en scène,
Jacky, par son engagement sans
faille, laisse une forte empreinte
dans le village.

Toujours à l’écoute de ses élèves, qu’il savait motiver et encourager, ce fut un enseignant très apprécié à Hermance.
Passionné de théâtre amateur, il
a enchanté le public hermançois
par son jeu et sa présence sur scène.
Metteur en scène reconnu par toute
la troupe, il a fait les beaux jours du
GTH pendant plus de quarante-cinq
ans. Sous son impulsion, nombreux
sont les Hermançois qui ont fait
leurs premiers pas sur les planches
grâce à la confiance qu’il savait leur
donner. Il a su leur insuffler un élan
qui continue aujourd’hui de porter
ses fruits.
Discret, mesuré, Jacky n’en était
pas moins un meneur et il ne reculait devant rien pour faire aboutir

un projet, même le plus audacieux.
Déterminé, il ne lâchait pas facilement prise et savait faire usage de
son pouvoir de persuasion. Il avait
cette force tranquille qui forçait le
respect. Sa diplomatie faisait merveille dans les situations difficiles.
Atteint de la maladie de Charcot
depuis plus de deux ans, il a traversé bien des difficultés, affrontées
avec beaucoup de courage, toujours avec Anne, son épouse et sa
complice indéfectible, à ses côtés.
S’il n’avait plus la force ni de jouer
ni de mettre en scène, il a gardé
l’esprit vif et suivait de très près tout
ce qui se faisait au sein du GTH.
Nous assurons sa famille de
toute notre amitié en cette période
difficile. Denise Bernasconi

mentaires d’Evi, toujours très
fière des performances de son
groupe. Elle a également relevé

l’engagement des parents, infatigables chauffeurs de leur progéniture, et la générosité de la Commune pour la mise à disposition
de la salle.
Sébastien Briffod, président
du club, lui-même ancien élève et
papa d’un tout jeune joueur, a
remercié Evi de sa passion intacte
pour l’enseignement, mais encore son inlassable et impeccable
gestion du tournoi. Déjà émue par
cette reconnaissance, l’intervention spontanée d’une élève, la remerciant pour ses encouragements alors qu’elle baissait les
bras, l’a laissée exceptionnellement sans voix. Et que dire de ces
deux bouts de chou qui se sont
emparés d’immenses balais afin
de ramasser les reliefs de l’apéritif? L’implication tous azimuts
d’Evi semble contagieuse.
Christine Schaub

L’été à Bellevue
Manifestations prévues
La Fête des promotions aura lieu le
28 juin dès 18 h à l’école primaire.
Les enfants pourront se divertir
grâce à de nombreuses animations
et il y aura divers stands de nourriture et boissons. En soirée, le
groupe de reprises Time Machine
interprétera les plus grands tubes
disco, funk et soul des années 70 et
80.
Les Bellevistes et les Gentousiens sont invités à fêter tous ensemble le 1er Août, toujours sous le
préau couvert de l’école de Bellevue. Au programme: discours du
maire, Bernard Taschini, cors des
Alpes, lecture du Pacte fédéral,
hymne national joué par l’Harmo-

nie de Genthod-Bellevue, cortège
aux lampions, feu d’artifice tiré depuis la plage Gitana, feu de joie et
danse avec le DJ Amédéo.
Pour clore cette saison estivale,
vous êtes toutes et tous conviés à la
sixième édition du Cinéma sous les
étoiles avec pour thème cette année
les superhéros. Elle se déroulera du
22 au 25 août sur l’esplanade Gitana
avec un écran géant placé au large
de la plage, en espérant bien sûr
que le soleil soit de la partie.
Vous trouverez les détails de ces
soirées sur le site www.mairie-bellevue.ch dans les rubriques Actualités
ou Événements. Retenez ces dates
et venez nombreux pour assister à
ces diverses manifestations.
Jean-Pierre Abel
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Rallye pédestre de l’Ascension à Bellevue
Une centaine de personnes
était au rendez-vous
Le traditionnel rallye pédestre de
l’Ascension à travers Bellevue
s’est déroulé le 30 mai sous un
soleil éclatant. Il avait pour thème
les aventures de Fort Boyard, la
célèbre émission télévisée.
Les organisateurs, en l’occurrence l’équipe de Liliane Aeschmann, n’ont pas hésité à revêtir le
costume du père Fouras, ce personnage très âgé qui, du haut de
sa tour, propose des énigmes aux
candidats. Des énigmes, les participants au rallye – environ une

centaine de personnes représentant quatorze équipes – ont dû en
résoudre tout au long du parcours. Et parmi les épreuves qu’ils
ont subies, on peut citer notamment celle qui consiste à plonger
les mains dans un seau rempli de
matière visqueuse ou gluante
pour y repêcher une bille placée
tout au fond du récipient. Heureusement pour eux, il n’y avait ni
serpents, ni souris ou mouches,
comme c’est le cas à la télévision.
Ce rallye a été organisé,
comme d’habitude, avec le soutien logistique du Club des Bellevistes, qui a assuré l’intendance,

L’équipe des organisateurs ayant revêtu le costume du père
Fouras et quelques membres du comité du Club des Bellevistes en maillot jaune. JEAN-PIERRE ABEL

et celui de la Commune de Bellevue, qui a fourni tables, bancs et
grills pour le pique-nique de midi
sous le préau couvert de l’école.
Toutes les équipes portaient
des noms contenant le mot
«passe», comme tour de passepasse, passe-murailles, passetemps ou les poires passe-crassane.
Finalement, c’est l’équipe des
passe-velours, emmenée par Laurence Grandjean, qui a remporté
la palme et aura donc le redoutable privilège d’organiser le rallye
le 21 mai 2020, jour de l’Ascension. Jean-Pierre Abel

Rive gauche

Marchons aux marais de Sionnet
Troisième édition
de la Journée
cantonale sur les
chemins de
randonnée pédestre
Océane Corthay
Habitants de Meinier ou de la région, vos promenades dominicales, ou peut-être quotidiennes,
vous ont sûrement déjà portés en
ces lieux magnifiques aux abords
de nos villages, où la nature nous
offre parfois les spectacles les plus
éblouissants, comme un MontBlanc qui s’enflamme de lueurs
crépusculaires. Les marais de
Sionnet sont de ces endroits préservés, où la beauté et le calme

ambiants ressourcent les promeneurs et font le bonheur de la
faune, riche et variée, comme en
témoigne la présence de nombreux ornithologues.
Cette zone naturelle à (re)découvrir sera à l’honneur de la troisième «Journée cantonale sur les
chemins de randonnée pédestre»
qui aura lieu le 6 juillet prochain,
à l’initiative du Canton de Genève
et de Genève Rando. Après les
bois de Versoix et le Rhône en aval
de Verbois les années précédentes, cette fois-ci, le parcours de
13 km sillonnera la plaine du Sionnet, au croisement des communes
de Presinge, Jussy, Choulex et
Meinier. Les randonneurs auront
ainsi la chance de traverser et
d’admirer cette petite Camargue
genevoise, mais pas qu’elle.

Car le chemin conçu à l’occasion de cette journée les mènera
également à la découverte des
produits du terroir. En autres, la
chèvrerie de la ferme de la Touvière au Carre d’Aval, et la brasserie des Murailles à Corsinge feront
partie des onze étapes de la randonnée. L’histoire sera aussi au
programme de cette journée, avec
la visite des ruines du château de
Rouelbeau.
En somme, nature, culture et
gourmandises seront les maîtres
mots qui guideront les promeneurs à la découverte de cette
belle région et de ces richesses en
tout genre.

Fragment des marais de Sionnet. TANIA JOUSSON

Plus d’informations et
programme complet sur
geneveterroir.ch

Cologny et Vandœuvres se rencontrent le temps d’une balade
Marche pour le
développement durable
Plus de 250 personnes se sont retrouvées le 19 mai pour une magnifique marche sur les sentiers
de Cologny et de Vandœuvres.
Cette promenade symbolique,
ponctuée d’arrêts dans divers endroits majestueux de ces belles
communes, n’en est qu’à sa 2e édition, mais elle a rencontré un vif
succès compte tenu du temps mitigé du matin.
Dès 9 h, jeunes et moins jeunes
de toutes conditions physiques se
sont retrouvés devant le Centre
culturel du Manoir pour écouter
le premier discours, celui du président du Conseil municipal, Pascal Hornung, qui est justement un
sportif et marcheur émérite.

Précisons qu’un minibus était
prévu pour ceux qui voulaient venir mais ne pouvaient pas marcher longtemps. Cela a enrichi la
promenade de profils de tous
âges.
Quelques kilomètres plus tard,
un arrêt au bord du lac, un autre
devant le théâtre Le Crève-Cœur,
puis un autre très attendu devant
«Wilsis», la désormais célèbre
sculpture de Jaume Plensa que la
souriante maire de Cologny, Cristiana Juge, a présentée devant une
foule appréciative.
Le temps d’une photo et la caravane repart en direction de la
Fondation Hardt, magnifique lieu
ouvert pour l’occasion. Les discours sous la pluie n’auront pas
fait fuir les marcheurs et même
après 7 kilomètres, la perspective

d’un excellent jus de pomme de
Meinier, d’un délicieux sandwich,
d’une succulente tartelette aux
fruits d’un pâtissier de la région et
de cet accueillant discours de la
dynamique maire de la commune
de Vandœuvres, cette fois, Catherine Kupfer, dans le splendide
parc de la Mairie de Vandœuvres a
motivé la foule.
Après cette pause bien méritée, les promeneurs sont repartis
rassasiés et surtout accompagnés
par le soleil pour d’autres étapes
et encore quelques kilomètres.
Vers 17 h, après 12 kilomètres, il
fallait déjà se diriger vers la mairie
de Vandœuvres, où de généreuses
agapes et des vins locaux issus de
La Vigne blanche de la commune
de Cologny ont été proposés par
les adorables bénévoles.

Depuis sa sortie de terre en août
2018, le quartier Prés-Grange a
beaucoup fait parler de lui. Impossible de rester indifférent devant
un ensemble d’immeubles résolument différents du point de vue
architectural.
En ce jour d’inauguration officielle du 11 juin, c’est autour d’un
très bel apéritif et sous des tentes
protégeant de la pluie plutôt que
du soleil espéré, que les habitants
de la commune ont pu entendre les
allocutions d’Eric Anselmetti,
maire, Ivana Vukoya, architecte, et
d’Antonio Hodgers, président du

Antonio Hodgers allume le feu du gâteau inaugural, entouré
de l’Exécutif de Corsier et d’une partie du Conseil municipal.
CAROLINE VINZIO-JAMES

Conseil d’État. Ces prises de parole
ont permis de comprendre le projet et d’y poser un regard différent.
Les intervenants ont mis en
avant l’importance des espaces
communs et souligné l’impact
moindre sur le climat d’un écoquartier. «Construire un quartier,

c’est construire la vie» a déclaré
Antonio Hodgers. En effet, un
quartier ne se résume plus à son
nombre d’appartements. Les espaces publics sont pensés pour encourager les échanges et ainsi lutter
contre la solitude aussi.
De nouveaux logements attirent

■ Mardi 25 juin à 8 h 30, au
local du Club des aînés dans le
bâtiment collectif du centre du
village, aura lieu la dernière
dictée de Pierre avant la pause
estivale. Rentrée des classes
prévue au 17 septembre
prochain.
■ Jeudi 27 juin dès 19 h à la
Rampe, les élèves de la 5e à la 8e
primaire sont invités à venir
danser pour fêter le début des
vacances, lors de la disco
organisée par le centre de
loisirs.
■ Samedi 29 juin dès 15 h 30, à
la salle communale, aura lieu la
Fête des promotions de l’école
primaire. Départ du cortège à
16 h 15 et festivités jusque tard
dans la nuit (lire article en
page 1).
■ Samedi 6 juillet aura lieu la
«Journée cantonale sur les
chemins de randonnée pédestre», dont le parcours sillonnera
la plaine des marais de Sionnet
et plus encore. Plus d’informations sur geneveterroir.ch (lire
article ci-contre).

En bref
Bellevue
À vos boules!
Un tournoi amical de pétanque
en doublette, ouvert à toutes et
tous, est organisé à Bellevue par
le restaurant La 3e mi-temps sur
les terrains du centre sportif
intercommunal de la Vigne
blanche. Il se déroulera le
samedi 20 juillet dès 9 h avec
l’appui logistique du club
belleviste Les mordus de la
pétanque.
La modeste participation
demandée à inscription
comprend les cafés croissants du
matin et le repas de midi, sans
les boissons. Il faut s’inscrire
avant le 17 juillet en envoyant un
SMS au restaurant au
076 390 01 97. Tournoi annulé
en cas de mauvais temps! J.-P.A.

Choulex
Cours de dessin

La foule rassemblée autour de la statue de Jaume Plensa.
CATHERINE GAUTIER LE BERRE

Les marcheurs s’en sont allés
le ventre plein, très heureux de
cette promenade passionnante
sur ces beaux chemins de campagne, des liens d’amitié se sont resserrés ou tissés entre habitants, la

chance de vivre sur ces belles
communes découvertes ou redécouvertes et la conscience d’un
patrimoine culturel et environnemental à protéger confirmées.
Catherine Gautier le Berre

PrésGrange: un quartier symbole de renouveau à Corsier
«Construire un quartier,
c’est construire la vie»

Meinier

des familles et permettent à la commune de se renouveler, à de jeunes
adultes de revenir habiter dans leur
commune d’origine; l’accès au logement ayant été accordé aux Corsiérois en priorité. Monsieur le
maire a précisé la volonté des autorités communales de développer le
village de façon raisonnable en tenant compte des infrastructures
qui ne sont pas toujours facilement
extensibles, telles que l’école et le
parascolaire. Un projet de crèche
intercommunale, qui pourrait
s’établir dans les locaux encore vides de Prés-Grange, est à l’étude et
pourrait voir le jour d’ici deux ans.
L’architecte a quant à elle décrit
sa joie et son émotion lorsqu’elle et
son associé ont remporté le

concours en 2010, alors qu’ils
étaient encore novices. Elle ajoute
qu’ils ont dû aussi faire preuve de
patience et sa joie est à peine dissimulée en ce jour d’inauguration,
neuf ans plus tard!
Voilà, le plus grand chantier de
la commune est officiellement
inauguré. Les invités ont découvert
sa genèse grâce aux photos prises
par Patrizia Cini et exposées sur
place le temps de la cérémonie. Un
bel hommage à tous ceux qui ont
concrétisé ce projet. Les habitants
vont désormais pouvoir s’approprier les différents espaces, les passants vont s’habituer aux bâtiments originaux et la végétation
prendra, elle aussi, possession des
lieux. Caroline Vinzio-James

Dès le jeudi 19 septembre à 19 h,
Sophie Jaudouin, dans son
atelier «Hors du cadre», organise
un nouveau cycle de deux ans
d’enseignement de dessin et de
peinture hebdomadaire, d’après
la méthode Martenot, qui
aborde les différentes techniques de base de manière
évolutive.
Elle propose à ses futurs élèves
de leur montrer préalablement
le cheminement de ces deux
années. Pour la contacter,
079 332 39 18 et
sophie.atelier@bluewin.ch. C.S.

Genthod
Colette Buchetti
L’ancienne bibliothécaire de
Genthod, Colette Buchetti, s’en
est allée, début juin.
Elle a été l’âme de la bibliothèque, alors nichée à la rue du
Village, dans le bâtiment de
l’ancienne mairie.
Avec son mari Jean et ses
enfants, Colette a également été
l’âme du charmant et pittoresque chemin de la Fauvette.
Beaucoup se souviendront de sa
gentillesse, de son sourire et de
son engagement.
La Commune de Genthod a
salué Colette, son ancienne
employée, et a rappelé l’engagement de son fils, Pierre-Antoine
Buchetti, ancien conseiller
municipal. Toutes nos chaleureuses pensées à toute la famille
de Colette Buchetti. S.W.J.
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Qui remplacera
Camps multisports au
le chroniqueur d’Anières? Tennis Club d’Hermance
Avis aux amateurs:
recherche d’une nouvelle
plume!
Morgan Fluckiger, correspondant
pour la chronique aniéroise depuis deux ans, nous quitte afin
d’avoir du temps pour peaufiner
sa dernière année de bachelor.
Nous sommes donc à la recherche
d’une personne prête à relever le
défi de devenir correspondant.
Il suffit pour cela d’être une
personne aimant son village, les

activités qui s’y passent toutes
confondues et qui aurait du plaisir
à nous les faire partager par l’écriture et les photos.
Annoncer les événements en
préparation, les relater, aller à la
rencontre des habitants, une manière passionnante de participer à
la vie de son village.
Les personnes intéressées peuvent joindre la rédaction au
022 733 40 31 ou par courriel à
l’adresse stephanie@banquise.ch.
La rédaction

En juillet pour les enfants
Le Tennis Club d’Hermance organise trois semaines de camps au
mois de juillet, du 1er au 5, du 8 au 12
et du 15 au 19 entre 9 h et 16 h 30,
ouvert à tous les enfants dès 5 ans.
Ils auront lieu principalement au
Tennis Club mais aussi au Rugby
Club d’Hermance, ce qui permettra
de proposer des jeux à l’abri en cas
de mauvais temps. Des activités
comme du ping-pong, du badminton, du foot et du rugby où un essai

sera possible.
Ces stages sont sous la responsabilité de Jean-Claude Nys, diplômé
de Swiss Tennis, accompagné par
Amélie Cantau, animatrice diplômée et de Ben Faudot, professeur
d’éducation physique.
Denise Bernasconi
Renseignements:
jcnys@coachingperform.com –
00 33 6 24 63 43 77 et inscriptions:
pascal.renaud@hermance.ch –
079 447 52 44.

Fête des promotions
à PregnyChambésy
La population y est conviée
Pour fêter la fin de l’année scolaire,
la grande fête des enfants se tiendra
le samedi 29 juin dans l’enceinte de
l’école de Valérie. Le rassemblement des participants au cortège est
prévu à 14 h 45. Tous les enfants accompagnés par leurs instituteurs,
les sociétés locales et leurs membres ainsi que les autorités politiques seront attendus sur le parking
de l’école de Valérie.
Une fois le défilé terminé, les en-

fants, professeurs et parents sont
attendus dans la salle de gym où se
dérouleront le spectacle des enfants
et la remise des cadeaux aux 8P.
Puis place à la fête avec des stands
de nourriture, une buvette et une
série d’animations pour les enfants.
Enfin, la soirée poursuivra son
cours avec le groupe genevois
«Who’s next». Bref, un programme
qui pourrait ravir l’ensemble des
participants. Programme complet
sur www.pregny-chambesy.ch.
Feli Andolfatto

Bellevue

Le Festibel’ a battu son plein
Attractif et
qualitatif!
Sandra Widmer Joly
Cela fait plusieurs semaines que
les membres du comité de ce festival s’activent, en donnant de leur
temps et de leur belle énergie,
pour nous offrir deux jours «festifs, informatifs et participatifs».
Sans eux pas de Festibel’… attractif et qualitatif!
Samedi 15 et dimanche 16 juin,
le cœur de Bellevue a vibré sur le
thème cher et incontournable
qu’est le développement durable.
Au programme: des associations

locales qui tendent à nous faire
réfléchir à – et pourquoi pas agir
sur – ce que sera notre monde demain et savoir bien allier bien-être
et sens humanitaire. Cela dans un
esprit collectif d’économie sociale
et solidaire et une ambiance très
chaleureuse. L’orage a grondé,
certes, mais l’événement a rassemblé.
Évidemment, nous pourrions
évoquer les ateliers et autres activités, mais nous préférons mettre
en avant le travail formidable du
comité de ce festival, des bénévoles, ainsi que des associations venues partager leur important engagement. Et ainsi nous donner
les outils et l’envie de nous enga-

ger, à notre tour: le troc de Sipy
pour donner d’autres vies à nos
vêtements; la cuisine et les plantes
étonnantes d’Un Brin sauvage;
l’épicerie participative Le Nid; les
lessives naturelles de La Corde à
linge; les produits d’entretien bio
et genevois Les Potions d’Adèle;
des ateliers de teinture végétale du
Chaudron à couleurs ou encore les
supers jardins partagés de Genthod.
On note également les savoureux mets proposés issus – presque – des quatre coins du monde:
Afghanistan, Liban, Thaïlande…
Que des projets innovants et captivants! Enfin, pour symboliser ce
Festibel’ et ce qui nous lie et nous

relie – idéalement et durablement
– évoquons ce beau programme
de l’Échappée verte: des draps
blancs aux messages forts évoquant la solidarité entre les générations. La réflexion est simple:
qu’auriez-vous aimé recevoir des
générations précédentes et
qu’aimeriez-vous transmettre?
Réponses tracées au feutre de qui
le souhaite: «Pouvoir débattre, du
respect, la paix, plus de questionnement, la démocratie ou encore
de l’amour!» Ces draps aux mille
mots, qui ont voyagé au gré des
festivaliers, seront ensuite suspendus dans des institutions ou
d’autres festivals. Respect et merci
au au comité de Festibel’!

Le comité: Romy Fischer, Anne Thorel-Ruegsegger, Pascale
Balestra, Léonie Fallet, Lucy Anklin, Yaïr Kestin et Jean-Daniel
Viret. G.RUEGSEGGER

Cristiana Juge a remis son mandat de maire à Bernard Girardet
Cristiana Juge, c’est un sourire
chaleureux, une disponibilité, des
idées environnementales, culturelles et beaucoup de cette énergie humaine qu’il faut pour aller à
la rencontre des habitants d’une
commune.
Elle a fait rayonner Cologny
par son travail, son talent son sens
du contact et aussi, parce qu’il

faut le préciser, en ce jour du
14 juin, où je rédige cet article,
être femme et maire est un événement important à souligner. Mes
amies, collègues et compagnes de
routes d’aujourd’hui et d’hier seront flattées que j’évoque cette
date et j’espère que mes lecteurs
masculins ne m’en tiendront pas
rigueur. Soit j’écrivais cet article,
soit je faisais la grève… alors je
continue de rédiger en évoquant
et en mettant en valeur l’engage-

ment de Cristiana Juge pour Cologny depuis 2003.
Seize ans consacrés aux autres,
seize ans consacrés à notre belle
commune en tant que conseillère
municipale jusqu’à cette dernière
année où elle est, dans un aboutissement logique, devenue maire.
Personnellement, je n’ai jamais fait du féminisme une priorité même si je suis «plus Simone
Veil» que Femen. Le thème de
l’égalité a été maintes fois évoqué

Il y a eu portes ouvertes
à la Ferme Goumaz de Choulex
Ce fut l’occasion d’y
découvrir son
fonctionnement
Quatre fermes genevoises participaient à cette journée nationale,
dont celle de Cédric Goumaz, agriculteur et éleveur, associé pour
l’occasion au vigneron Jean Rivollet, tous deux aidés bénévolement
et efficacement par leurs familles
et amis. Diverses animations
étaient proposées, tels des visites
de l’exploitation, des cultures et
des vignes, une exposition de tracteurs et un quiz pour reconnaître
les céréales et graines produites
sur les 80 hectares du domaine.
Comblant les appétits, grillades de
bœuf de la ferme, pommes de
terre rissolées et lentilles, toutes
labellisées GRTA, garnissaient les
assiettes, accompagnées de crus
du domaine de Crève-Cœur.
Bien que jeune papa, Cédric
Goumaz travaille depuis vingt ans
déjà dans l’entreprise fondée en
1995 par son père, André. Dédiée
initialement sur 25 hectares au
maraîchage, requérant une terre
très fertile et beaucoup d’arro-

dans la presse nationale et internationale ces derniers jours grâce
à ces femmes qui sont descendues
et descendront encore dans la rue
chaque 14 juin. Il faut tout de
même rappeler que le droit de
vote n’existe que depuis 1971 pour
les femmes de Suisse, que la notion d’homme chef de famille a
disparu il n’y a que vingt ans dans
la loi et que le congé maternité
n’existe que depuis 2005. Il faut
admettre aussi que les femmes

sont moins payées que les hommes, il suffit de comparer les chiffres de l’Office fédéral de la statistique.
Nombreuses sont celles qui ont
dû plus se battre que leurs collègues masculins pour arriver à être
associée ou partenaire d’une entreprise, maire ou même conseillère d’État dans un pays où on
laisse peu de choix à la mère qui
travaille. Il faut souligner que
juste avant Cristiana Juge, Cathe-

JeanPierre
Bossart nous
a quittés

Live Unplugged
à PregnyChambésy

Un Hermançois de cœur

Une vache, son petit et leur maître. CÉDRIC GOUMAZ
sage, elle s’est reconvertie à l’agriculture, l’élevage et aux travaux
agricoles pour des tiers.
Intarissable sur les qualités de
ses bovins de race limousine, leur
viande, mais aussi leurs comportement et aptitude au vêlage, Cédric accorde beaucoup de temps
et d’attention à son cheptel d’une
cinquantaine de mères. Bien différemment, mais avec la même sollicitude, son taureau, Jagger, 5 ans
et 1030 kilos, veille jalousement
sur ses compagnes, qui mettent
bas chaque année, et rechigne à
les voir partir à l’alpage. Pendant
qu’elles retrouvent les grands pâturages, le paisible mastodonte
sombre dans une petite déprime à

respecter impérativement, faute
de quoi il se transformerait irréversiblement en furie.
À Choulex, Cédric nourrit ses
bêtes avec sa production céréalière qui fournit aussi le paillage
des parcs. Le circuit est donc très
court, comme le trajet qui emmène ses bœufs et génisses à
l’abattoir de Meinier, les préservant d’un stress inutile, gage de
qualité des produits de boucherie.
Si l’essentiel de la viande fraîche
est distribué par un grossiste, une
partie, comme la saucisse pur
bœuf et la viande séchée à grignoter, est réservée à la vente directe,
il suffit de contacter Cédric pour
s’en régaler. Christine Schaub

Atteint dans sa santé depuis quelques années, Jean-Pierre Bossart est
décédé à l’hôpital où il avait été admis récemment. Au mois de décembre dernier, il fêtait encore ses
80 ans en famille.
Jean-Pierre a appris le métier de
mécanicien de précision avant de
rejoindre la police genevoise et accéder au poste d’adjudant-chef de
gendarmerie. D’un caractère un
peu bourru, il s’était forgé cette carapace au cours de sa carrière où il
devait affronter des situations parfois difficiles, sa mission étant de
transporter les blessés.
Très habile de ses doigts, il
aimait bricoler et, passionné de modélisme, construire des maquettes
de trains ou des circuits.
Anne et Jean-Pierre habitaient la
belle maison patrimoniale sur le
quai, aujourd’hui devenue restaurant, avant de s’installer à Vésenaz.
À Anne, son épouse, son fils Marc et
toute sa famille, va toute notre amitié. Denise Bernasconi

Un spectacle de
Nathanaël Rochat
Le titre du spectacle de Nathanaël
Rochat vous inspire? Si tel est le
cas, sachez que le comédien romand sera sur la scène de l’école
de Valérie, le jeudi 27 juin à
20 h 30.
Attention au nombre de places
limité. La Commune se réserve le
droit de donner la priorité à ses
habitants puisque cette manifestation s’inscrit dans le cadre de
l’agenda culturel 2019.
Une première partie sera réalisée par un jeune comédien qui
viendra se présenter, puis place
au plus flegmatique des artistes
romands, connu depuis plusieurs
années des scènes de la région,
Nathanaël Rochat.

LOUISE ROSSIER

Passation des pouvoirs
à Cologny

rine Panhke a, elle aussi, été élue
maire, deux femmes qui nous
donnent l’espoir que les mentalités évoluent.
Remercions ces femmes de
nous ouvrir la voie, remercions
Cristiana Juge pour son accomplissement, remercions les hommes et les femmes qui font avancer les choses à Cologny et souhaitons donc également dans cet élan
la bienvenue à Bernard Girardet.
Catherine Gautier le Berre

Ouverture des portes à 20 h.
Le spectacle sera suivi d’une verrée. Il y aura aussi une vente de
pâtisseries, avant et après le spectacle, confectionnées par les jeunes du Local des jeunes. Plus d’infos sur le site www.pregny-chambesy.ch Feli Andolfatto
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