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dans notre commune avait été
annulé «avec un immense regret». La situation pandémique
née du Covid-19 avait en effet
obligé l’Exécutif communal à se
poser la question de son maintien, puis après consultation, à
procéder à son annulation.
Cette année, les visiteurs pourront donc se rendre sur le mail de
l’école primaire (voir photo), lieu
habituel de la manifestation, aux
stands des marchands et artisans

La Fête de la Courge aura lieu le
dimanche 3 octobre «avec un
immense plaisir», et les préparatifs vont bon train. À l’image
des informations en vue d’inscriptions à l’attention des marchands et artisans participants.
Ceci contraste avec la situation de l’an dernier, où cet événement devenu incontournable

autour de cette emblématique cucurbitacée de l’automne et de ses
dérivés.
L’Exécutif corsiérois annonce
vous y attendre nombreux, «malgré l’incertitude qui règne quant
à l’évolution de la pandémie et
des mesures sanitaires qui seront
en vigueur d’ici au mois d’octobre». Auquel cas, les mesures
correctives seront évidemment
prises le moment venu. À l’heure
où nous mettons sous presse, les

Choulex

Journée de l’environnement
le samedi 4 septembre
Une multitude
d’activités vous y
attendent.
En cette journée de l’environnement, nous penserons à la théorie du colibri, racontée par Pierre
Rabhi, son fondateur: un jour, il
y eut un immense incendie de forêt, seul le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le
feu. L’intervention du tatou,
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit: «Colibri! Tu n’es pas
fou? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu!»
et le colibri lui répondit: «Je le
sais, mais je fais ma part!»
L’urgence clamée par la comparaison au feu nécessite notre
engagement pour la planète,
avec la construction d’une société écologique et humaine, un
appel à l’altruisme et à la générosité. En collaboration avec le
programme éco21 des Services
industriels de Genève (SIG), la
Commune de Choulex organise

FLEUR ERBEIA

Dominique Moret

cette journée phare de sensibilisation à l’économie circulaire.
Sous la forme d’un parcours, le
public découvrira des jeux et des
ateliers lui permettant d’apporter
sa goutte d’eau au changement.
Différents pôles stimuleront les
échanges et les expériences; un totem des SIG, une table avec un

panneau d’affichage où chacun
pourra déposer sous forme de petits papiers ses idées, offrir ses services, prêter ses outils.
Diverses pratiques seront expérimentées en s’inscrivant aux
ateliers ZeroWaste où l’on
pourra fabriquer son déodorant, Printemps d’abeilles où

Réflexion

tés lors du service de la soupe de
la courge à l’édition de 2019, avait
été versée à l’Association sportive
schtroumpfs Genève, qui s’occupe d’activités sportives pour
des personnes en situation de
handicap.
Lors de l’édition 2018, notre
commune avait accueilli des élus
de la commune alsacienne Ungersheim à l’occasion des 25 ans de
la Fête de la Courge.
Patrick Jean Baptiste

Promotion méritée pour
deux de nos équipes de foot
Le FC Coheran et
l’US Meinier montent en
troisième ligue.
Ce sont deux belles équipes de football. Deux équipes représentatives
de leurs jolies régions campagnardes et fières de leurs valeurs,
l’amour du sport, les joies de la collectivité. C’est un fait unique et magnifique.
Les premières équipes de FC
Coheran et de l’US Meinier
viennent de monter de concert en
3e ligue. Des promotions méritées,
obtenues de haute lutte sportivement. Voisins et complices, ces
deux clubs vont donc jouer dans
une ligue compétitive, riche en
émotion, dès la rentrée sportive ge-

nevoise du mois de septembre.
De très nombreux jeunes des
communes concernées auront
donc la possibilité de s’exprimer à
un niveau supérieur dès la fin de
l’été auprès du FC Coheran ou de
l’US Meinier. Encourageons-les! À
la reprise du nouveau championnat de 3e ligue, montrons notre solidarité en allant au stade des
Tattes, situé après Chevrens, en direction d’Hermance.
Le douzième homme sera important pour eux, là où il faudra
batailler ferme pour s’imposer. Allez le FC Coheran, allez l’US
Meinier! J’en profite pour remercier Ed, un supporter de la première heure, pour ces informations. Antoine Zwygart

Le FC Coheran à la fin du match. ED

Les années 80 fêtées à Pregny-Chambésy

Murielle Cachin
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé

Le travail n’est pas facile
La nature sauvage est belle, mais
l’agriculture souffre. Après un printemps frais et humide, et des épisodes de gel dans certaines régions,
quelques journées ont été chaudes,
voire caniculaires cet été. La nature
sauvage, les arbres, les buissons,
les plantes et les fleurs sont magnifiques et exubérants.
Sur les balcons et les terrasses,
les fleurs en pot sont magnifiques, mais elles ont soif et il faut
bien les arroser. En revanche, les
agriculteurs, eux, ont bien du

l’on réalisera des nichoirs et des
bombes à graines pour agrémenter le trajet des pollinisateurs, Tricrochet pour les enfants où la bande dessinée «Parole de plastique» sera présentée et dédicacée, et enfin
Semences de pays pour la multiplication de vos semences de
tomate.
Les stands d’information présenteront leurs branches avec de
petits films et un échange questions-réponses. Entre 10 h et 14 h,
les produits de notre terroir combleront les gourmands; notamment la raclette de LA23, sans oublier les tartes de nos «Choulésiennes». En accord avec la démarche salutaire à notre planète,
la vaisselle de la Commune sera à
la disposition du public.
D’autres passionnantes surprises et découvertes proposées
par nos Choulésiens réjouiront
le public comme la fabrication
d’un pain au levain ou le retour
des cigognes grâce à un mas.
La journée se déroulera dans
le respect des mesures sanitaires
en vigueur. Demandez le programme sur www.choulex.ch.

inscriptions sont ouvertes pour
les personnes intéressées à tenir
un stand d’artisanat, de nourriture ou de boisson lors de cette
manifestation. Le bulletin de demande d’emplacement est disponible sur le site internet de la mairie de Corsier www.corsier.ch.
Prélude au travail des équipes
administratives et techniques qui
a lieu en amont.
Rappelons que la recette des
dons s’élevant à 2110 fr. 55, récol-

souci. Car les épisodes de gels
tard dans le printemps, qui ont
touché, par exemple, les abricotiers valaisans ou les pêchers de
vignes genevois, ont réduit
presque à néant le travail de toute
une année. De plus, le temps très
humide de ce début d’été a induit
une terre gorgée d’eau.
Les agriculteurs hésitent à
utiliser leurs lourdes machines
qui s’enfoncent dans la terre, ce
qui rendra difficile le travail de
l’automne prochain, lorsqu’il

faudra semer pour les récoltes
de l’année prochaine.
Qu’il est difficile de contenter
tout le monde! Les citadins et les
personnes ayant de petits jardins
sont très contents, car ils ont de
belles fleurs, alors que le monde
paysan est très inquiet. Alors
pour aider les agriculteurs à notre
niveau, achetons des fruits et des
légumes locaux afin de mettre un
peu de baume sur le cœur de nos
agriculteurs et un peu d’argent
dans leur porte-monnaie.

Parez-vous de vos plus
beaux atours fluos et
montez sur la piste!
Dans le cadre de l’agenda culturel, la commission sports &
culture propose, le 4 septembre
dès 17 h, une soirée haute en couleur qui se tiendra sur le terrain
de sport de Pregny, situé au niveau du 47, route de Pregny.
Aucune réservation n’est nécessaire. Cela dit, à la suite des
annonces du Conseil fédéral datant du 26 juin, le certificat Covid-19 est obligatoire pour toute
manifestation accueillant un
dancefloor, même à l’extérieur.
Le public, dès 16 ans, est invité à se munir d’une pièce

CATHERINE FAKE

Le public se réjouit du
retour de cette tradition.

PATRICK JEAN BAPTISTE

L’édition 2021 de la Fête de la Courge aura bien lieu en octobre à Corsier

d’identité et du pass Covid pour
accéder au site.
Après avoir franchi l’entrée,
place à la fête avec une programmation qui vous fera replonger
dans les années 80. Au programme, spectacle de danse par

la troupe de l’École de danse
Anamorphose, qui se tiendra sur
la scène, ateliers bricolages pour
les enfants et photomatons pour
immortaliser la fête en repartant
avec des photos, food trucks et
DJ pour danser sur les tubes des
années 80 sur le dancefloor.
Bref, tous les ingrédients pour
passer une belle soirée.
Par ailleurs, durant la fête, des
prix seront remis à celles et à ceux
qui auront su revêtir leurs plus
beaux atours et mettre à l’honneur
les années 80. Pour plus d’information, merci de consulter le site
de la commune www.pregny-chambesy.ch. Attention, le
nombre de personnes sera limité.
Feli Andolfatto
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■ Samedi 18 septembre, de 10 h
à 15 h, dans le préau de l’école
primaire, un super vide-grenier
vous est proposé. Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place. Inscriptions et informations sur le site de la mairie www.anieres.ch ou en écrivant à videgreniers1247@gmail.
com. Venez nombreux!

Bellevue
■ Dimanche 26 septembre, dès
10 h, au centre sportif de la
Vigne Blanche, aura lieu une session d’urban plogging. Ramasser
un maximum de déchets sur un
parcours prédéfini dans la commune, tout en pratiquant la
marche, le nordic walking ou la
course à pied. L’ensemble des
déchets récoltés sont ensuite
triés et valorisés. Une action de
sensibilisation en faveur de la
protection de l’environnement.
Pour participer à cet événement,
inscriptions en ligne sur
www.mairie-bellevue.ch dès
le 1er septembre.

Cologny
■ Samedi 28 août, de 8 h à 15 h,
Marche contre le cancer organisée en partenariat avec la Commune de Vandœuvres. Elle aura
lieu par tous les temps. Plus
d’infos sur www.cologny.ch.
■ Du jeudi 2 septembre au dimanche 12 décembre, au Centre
culturel du manoir, exposition
de Philippe Fretz Le studiolo de
Dante. Vernissage le mercredi 1er
septembre. Plus d’infos sur
www.ccmanoir.ch.
■ Tous les samedis du 4 septembre au 16 octobre, venez aux
cours de gym en plein air dans
le parc du Gerdil, derrière la
mairie de Cologny.
■ Samedi 11 septembre et dimanche 12 septembre, à la Maison Wanner, dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine, visite de la demeure familiale de l’entrepreneur genevois,
Edmond Wanner (1898-1965),
troisième génération d’une illustre lignée de serruriers en bâtiment et de ferronniers d’art.
■ Dès le 24 septembre, à la Fondation Bodmer, La Fabrique de
Dante proposera, à l’occasion
du 700e anniversaire de la mort
de Dante Alighieri, en plus de
manuscrits et de livres rares,
des ouvrages hors du commun
prêtés par d’autres institutions.
Parmi eux, la copie originelle du
fameux portrait de Dante réalisé
par Sandro Botticelli en 1495.
■ Samedi 25 septembre, à 17 h,
au Centre culturel du manoir,
concert de jazz par la formation
TGM2F, dans le cadre de l’exposition Le studiolo de Dante.

Hermance
■ Du 9 septembre au 14 novembre, magnifique exposition à
la Fondation Auer Ory pour la
photographie, intitulée «Genève
1950-1964», consacrée à Jacques
Thévoz, artiste fribourgeois. Vernissage mercredi 8 septembre à
18 h, rue du Couchant 10. Sur
rendez-vous au 022 751 27 83.

Genthod
■ Samedi 4 septembre, à 20 h
30, à l’Espace culturel, la mairie vous propose la pièce de
théâtre «La cantatrice chauve»
d’Eugène Ionesco. Toutes les
infos sur www.genthod.ch.
■ Dimanche 12 septembre,
à 16 h, à l’Esplanade du centre
communal, la Compagnie Éole
vous invite à découvrir leur spectacle «Les musiciens de Brême».
Entrée libre, tout public.

Il régnait une ambiance de
course d’école et de
vacances au départ du car.
En ce mardi 3 août, les visages
des bouts de chou étaient radieux, l’excitation palpable.
Après un cours voyage, les enfants ont pu profiter des activités extérieures du bois de la Bâtie: visite du parc animalier, pique-nique en forêt, aire de jeux.
Seul le temps maussade n’a pas
permis de profiter des joies de la
magnifique pataugeoire, et ce
n’est qu’en fin de journée, après
moult activités, que les enfants fatigués mais ravis ont retrouvé

Le P’tit Train prêt pour sa sortie. CHRISTIAN JOHN
leurs parents. Le bois de la Bâtie
a été l’excursion phare de la première semaine d’août. Elle sera

suivie par une autre au Signal de
Bougy. Cet hiver, c’est SaintCergue et ses pistes de luge qui

sera visitée par le centre de vacances.
Le P’tit Train, une garderie
basée sur les communes de Genthod-Bellevue, a soufflé cette année sa 12e bougie. Elle propose
une multitude d’activités pour
les enfants entre 4 et 11 ans telles
que bricolage, ateliers cuisine,
chasses au trésor, sport, visites
des associations locales, tours
en bateau, journées Koh-Lanta,
promenades dans les parcs du
canton et, depuis cette année,
des sorties en car.
Mais qu’est-ce qui anime donc
Claudia et son équipe? «La passion des enfants! Ils sont vrais,

source de remise en question et
ils nous apportent énormément.» C’est pour cela qu’année
après année l’association étoffe
son offre et ses solutions de
garde, et ce n’est pas fini!
Alors si vous aussi vous souhaitez embarquer vos enfants
dans les wagonnets du P’tit Train
pour l’accueil du matin (avec petit-déjeuner) ou pour les vacances scolaires (février, Pâques,
été et octobre) ainsi que les mercredis, un clic suffit: www.auptit-train.com (les inscriptions
pour l’année scolaire 2021–2022
sont ouvertes, places limitées).
Caroline Delaloye

Pregny-Chambésy

Firefly Festival, un tout
nouveau rendez-vous musical
Deux jours de
musique pour tous
les publics sont à
découvrir miseptembre.
Feli Andolfatto
Première édition pour le Firefly
Festival, qui se déroulera le 17 et
18 septembre à Pregny-Chambésy
sur le terrain de sport de Pregny.
Né de la volonté de quatre
amis de proposer un rendez-vous
musical pour toutes et tous; enfants et grands; jour et nuit, le festival propose une programma-

tion éclectique où les visiteurs
pourront danser, jouer, écouter,
manger et s’évader dans une ambiance stratosphérique. Les organisateurs ont concocté un weekend de magie où les lucioles feront partie intégrante du lieu.
Au niveau de la programmation musicale, le public pourra assister aux performances d’artistes tels que Straight Sound,
Mah’Mood, Desir, Fanfare Revuelta, Obaya Batucada, Anita
Kirppis, Ramin & Reda, pour ne
citer qu’eux. Les enfants ont
aussi leur place dans ce festival,
puisque toute une série d’animations pour enfants telles que l’initiation aux arts du cirque par
Cirquenbulle et des ateliers di-

vers et variés leur seront proposés. Enfin, le site accueillera également un éco-marché, Bubble
Ethic, qui met en avant la diversité des créations locales et durables (mode, accessoires, soins,
produits ménagers, objets) en
Suisse romande.
Pour cet événement naissant,
les organisateurs sont à la recherche de bénévoles. Ces derniers bénéficieront de deux jours
d’accès au festival, avec, bien évidemment, nourriture et boissons.
Intéressé(s)? N’hésitez pas à
contacter les organisateurs soit
par téléphone au 078 705 52 68
ou 079 916 98 95 ou par e-mail:
info@fireflyfestival.ch.

FIREFLY FESTIVAL

Anières

La garderie Le P’tit Train de Genthod-Bellevue part en vadrouille

Du sport à Port Gitana
Un nouveau service est proposé aux
Colognotes et aux habitants de la région a boosté les Bellevistes
Une banque s’installe
à la place du Manoir
à Cologny.
Il arrive sur son magnifique vélo
électrique de couleur bordeaux
sur lequel on peut lire «Gonet».
«Il y en a quelques-uns à la
banque et on peut les emprunter
librement», m’explique-t-il. Peu
commun, avec un «finish créatif»,
disponible, simple, souriant et efficace, il n’est pas le banquier genevois protestant typique, et
pourtant il est la 5e génération de
la même famille à gérer la banque
Gonet. «On a bien rendez-vous,
n’est-ce pas? Moi, c’est Nicolas!»
Le temps est compté car ce directeur d’une banque, qui est
tout de même âgée de plus de 175
ans, dont un des aïeux a reçu la
Légion d’honneur en raison de

son engagement durant la Seconde Guerre mondiale pour
avoir hébergé des réfugiés, notamment les frères du général de
Gaulle ou encore Simone Veil, est
attendu à la Ferme de Saint-Maurice.
Curieux de tout, entre le Geneva Gonet Open et le Festival du
livre à Collonge (LÀC), il sponsorise en effet aussi le réputé Festival de musique classique de Bellerive et ses invités sont déjà là.
Homme de parole, il me consacrera le temps promis pour que
je puisse rédiger mon article.
La banque ouvrira sur la place
du Manoir 16, le 1er octobre. «Nous
sommes une banque de gestion
de fortune, mais nous avons vocation à servir les Colognotes, et
la Rive gauche en général, bien
sûr.» L’Agence sera dotée de tous

CATHERINE GAUTIER LE BERRE

Agenda des
communes
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Nicolas Gonet.
les équipements permettant une
offre très variée et un distributeur
automatique de billets. Les habitants de Cologny désespéraient,
leur banque avait fermé depuis
que l’agence UBS de Cologny
avait été attaquée à l’explosif. Les
voilà ravis de ne plus devoir descendre en ville pour chercher
quelques billets.
Catherine Gautier le Berre

Cette année, la Commune a
innové en proposant des
activités sportives gratuites.
Des sessions d’urban training ont
démarré fin juin pour des séances
d’une heure offertes sur quatre samedis. Cette activité s’adresse à
toute personne dès 16 ans et en
bonne santé, désireuse de bouger
et de pratiquer du sport dans son
environnement, en utilisant le mobilier urbain à disposition. Les objectifs sont à la fois de rendre l’activité physique accessible à chacun, tout en favorisant la cohésion
sociale. L’offre a convaincu
puisqu’elle a fait le plein de participants en regroupant un maximum de 25 personnes lors de la
session du 27 juin. Un bilan de
cette activité se tiendra à la fin de
l’été afin de décider de sa recon-

duction par la Commue sur l’entier d’une saison l’année prochaine, de mai à septembre.
D’autre part, un vaste programme d’activités sportives allant
du yoga à la zumba, en passant par
le kickboxing ou le Do In s’est déroulé tout l’été, presque chaque
jour de la semaine, afin de permettre aux habitants de sortir de
chez eux et de pratiquer une activité sportive gratuite. La météo
n’était malheureusement pas toujours propice à la tenue des activités et certaines sessions ont malheureusement dû être annulées.
Cependant, les habitants auront
sans doute apprécié de pouvoir
sortir de chez eux et bénéficier de
cette offre leur permettant à la fois
de bouger et de rencontrer des personnes de la commune.
Caroline Delaloye

Courir pour soutenir la fondation The Heart Race
Un papa de PregnyChambésy s’engage.
Daniel Faigaux est le papa d’un petit garçon qui habite la commune
de Pregny-Chambésy depuis de
très nombreuses années. À la naissance de son fils, Eden, âgé aujourd’hui de 16 mois, l’enfant a dû
subir une intervention chirurgicale
car il est né avec une cardiopathie
congénitale, une tétralogie de Fallot. L’enfant a été opéré par
l’équipe du Professeur René Prêtre,

chirurgien cardiaque pédiatrique
et fondateur de la fondation Le Petit Cœur, créée en 2006. Grâce à
leurs interventions, des enfants atteints de malformations lourdes et
parfois rares sont sauvés.
Daniel a souhaité soutenir la
fondation, et c’est ainsi que le 28
août, en compagnie de la marraine du petit Eden, Magali, ils
ont parcouru 125 km à pied et à
vélo en partant d’un lieu-dit, Le
Cœur, situé au-dessus du village
de Vouvry (VS). À l’approche de

Coppet, Daniel et Magali ont décidé d’embarquer le petit Eden
à l’arrière du tandem pour effectuer les 13 derniers kilomètres de
cette aventure humaine. Treize
kilomètres, en guise de clin
d’œil, pour lui souhaiter bonne
chance pour le reste de sa vie.
Si vous souhaitez soutenir la démarche de Daniel et de Magali, rendez-vous sur la plateforme www.givengain.com et tapez dans la barre
de recherche: «The Heart Race
2021». Feli Andolfatto

Détail de leur affiche. DANIEL FAIGAUX
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Michaël Curti, enfant d’Hermance, s’en est allé ce printemps
Il avait été conseiller
municipal à l’âge de 20 ans.
Parti faire une randonnée en raquettes au mois de mars, dans les
hauts de Chandolin, Michaël Curti
ne reviendra pas. Une coulée de
neige l’a emporté, le laissant dans
la sérénité et le silence de la montagne, enveloppé d’un grand
manteau blanc.
La violente tempête qui a sévi
le lendemain n’ayant pas permis
aux nombreuses recherches
d’aboutir, il a reposé cinq mois
dans ce somptueux décor, loin du
tumulte de la vie, seul avec le vent
qui soufflait au-dessus de son

Michaël Curti en ces lieux qu’il aimait tant. PHOTO DE LA FAMILLE
âme. «Loin du monde et proche
des anges» diront ses proches.
Dans le village, le drame a marqué les esprits et ce fut un soulagement pour toute sa famille, mais

aussi pour l’ensemble de la population, d’apprendre, en ce début
du mois d’août, que son corps avait
été retrouvé. Le temps est compté
différemment pour chacun. Et si la

vie de Michaël fut courte, il n’avait
que 38 ans, elle a été riche de belles
choses.
Enfant d’Hermance, conseiller
municipal à 20 ans, Michaël a eu
un parcours atypique. Parlant
plusieurs langues, grand voyageur, après avoir été dans la plupart des pays d’Europe, il suit les
cours de théologie à la Faculté de
Fribourg où il obtient son master,
puis repart parcourir le monde.
Ses voyages et missions le
conduisent au Liban, où il restera
deux ans, mais aussi en Argentine, au Brésil, en Irak, entre
autres. Parmi ses principales missions on peut citer un travail avec

le monastère de Taizé, un autre
sur les moines de Tibhirine ainsi
qu’un travail important avec les
migrants, depuis Fribourg.
Baignant dans un monde de
musique, Michaël était un musicien aguerri. Fan de jazz, pianiste
talentueux, il avait aussi une passion pour le chant orthodoxe.
Généreux, toujours dévoué et
ouvert aux autres, Michaël n’en
était pas moins un solitaire. Profond et authentique, il était doté
d’une grande intériorité.
Nous présentons notre amitié
à toute sa famille, particulièrement à ses parents, Claire et
Jean-Marie. Denise Bernasconi

Agenda des
communes
Genthod (suite)
■ Samedi 18 septembre, de 11
h à 17 h, à la place du Centre
communal, un vide-grenier
avec marché artisanal, buvette
et food truck est organisé par
la mairie et l’Association des
artisans de Bellevue-Genthod.
■ Vendredi 24 septembre, à 20 h
30, à l’Espace culturel, concert de
J.S. Bach avec «Trois Concerti
pour clavier» et «3e suite orchestrale» (extraits) avec Nouchine
Schopfer, piano et l’ensemble à
cordes Anthea. Toutes les infos
sur www.genthod.ch.

Meinier
Meinier

Un bel événement
est prévu le 4
septembre pour la
population.
Karine Dard
La première école qui accueillit
les élèves de Meinier regroupait
également ceux de Choulex. Elle
avait ainsi été construite à
mi-chemin des deux villages, à la
route des Carres, aux alentours
de 1820. Quelques années plus
tard, un décret cantonal prévoit
une école par village.
En 1938, les élèves de Meinier
intègrent leurs nouvelles classes
dans le bâtiment communal situé en face de l’église, rénové
pour l’occasion: la mairie se loge

au premier étage et deux salles
de cours suffisent au rez-dechaussée pour les élèves. Le bâtiment existe toujours, tout
comme l’ancienne salle communale, qui abrite désormais la
Rampe, lieu bien apprécié des
enfants de la commune.
De cette époque subsiste également la cloche, que les élèves devaient «battre» à tour de rôle pour
indiquer la fin de la récréation.
Avec l’accroissement du village,
un nouveau bâtiment est construit
dans les années 60, puis une aile
complémentaire en 1989.
À l’automne 2016, le Conseil
municipal prend les devants face
à l’augmentation de la population et lance un projet de transformation de l’école. Après deux
ans de travaux durant lesquels
enfants, parents et villageois
scrutent l’évolution du chantier,

la nouvelle école est enfin prête!
Les élèves meynites pourront
ainsi débuter leur année scolaire
dans un bâtiment scolaire flambant neuf.
Afin de fêter comme il se doit
l’aboutissement de ce grand projet, réservez le samedi 4 septembre prochain. Des festivités
auront lieu dès 9 h 30 (lire
l’Agenda des communes cicontre). Un livre sur le projet a
également été créé pour l’occasion. Il sera inauguré au Coin du
Centre durant une exposition exceptionnelle, qui continuera
jusqu’au 19 septembre pour permettre à toutes et tous de profiter des photos en grand format
et d’acheter le livre-souvenir.
Tous les habitants de Meinier
et des communes alentour sont
les bienvenus pour partager ce
moment festif.

KATHELIJNE REIJSE SAILLET

La rentrée scolaire inaugure
sa nouvelle école primaire

Vue sur le chantier durant la construction de l’école.

L’équipe de Suisse de foot nous a fait vibrer à Anières
Les deux derniers exploits
de notre équipe nationale
ont suscité l’enthousiasme.
Grâce à l’initiative de nos autorités, malgré les incertitudes du
moment, qui ont eu la volonté
d’organiser la retransmission des
matches de l’Eurofoot sur un
écran géant du Côté Vigne, les villageois et ceux d’ailleurs ont pu
se retrouver, passer des moments
de joie, de doute, dans la bonne
humeur, la convivialité et le par-

tage. L’émotion était de tous les
instants. Quels matches, mes
amis!
Bien entendu, la Commune
avait tout prévu question sécurité.
La buvette principale était tenue par nos sapeurs-pompiers
avec petite restauration, et à
chaque match une autre société
de la commune a participé en
nous offrant diverses spécialités,
allant de la raclette, la paella, à
la cuisine asiatique.
Revenons aux deux derniers

matches de la Nati, soit les 8es de
finale contre la France et les
quarts de finale contre l’Espagne.
Des matches que nous garderons
longtemps avec nous, dans nos
pensées, tant ces joueurs ont su
tenir le cap jusqu’au bout, malgré
les aléas du parcours.

France-Suisse
Le soir de la rencontre contre la
France, il était 18 h. Une imposante
file d’attente se créa. De nombreuses personnes ne purent as-

sister à cette rencontre, du fait que
la manifestation était limitée à 200
personnes. On jouait à guichets
fermés à Anières. Ceux qui purent
assister à ce match passèrent par
tous les états d’âme. La France allait s’imposer, lorsque la magie du
football opéra. Une fin de partie
folle, où l’assistance réunie laissa
éclater sa joie après la série de tirs
au but. La Suisse venait de battre
la France. Avec tout ce que cela
sous-entendait pour le lendemain…

En bref
Suisse-Espagne
Rebelote avec l’Espagne, même
scénario, mais la fin fut malheureusement différente. Qu’importe, tout au long de cet Eurofoot, notre petite fan zone campagnarde, je pense la seule avec vue
sur le Léman et en prime un coucher de soleil sur le Jura, nous aura
rapproché dans ces simples petits
moments de vies, si importants
dans ce monde plein d’interrogations quant à son avenir.
Antoine Zwygart

Dimanche 1er août, les Gentousiens et les Bellevistes ont pu
participer à une belle soirée patriotique devant le centre communal de Genthod, limitée à 500
personnes. La partie n’était pas
gagnée en raison de la météo incertaine et des pluies intermittentes tombées depuis la veille.
Un arc-en-ciel a accueilli les premiers arrivants à la fête à partir
de 18 h 30, annonciateur d’une
soirée haute en couleur.
Il régnait en effet une jolie atmosphère sur la pelouse où
étaient installées les différentes
tentes regroupant tables et bancs

ainsi que les stands de nourriture.
Les repas étaient préparés et servis par l’Amicale des pompiers de
Genthod. Un carrousel gratuit a
fait la joie des petits et grands enfants tout au long de la soirée.
À 20 h 30 s’est tenue la partie
officielle de la fête. Une aubade
jouée par l’Harmonie de Genthod-Bellevue a démarré la cérémonie. La vice-présidente du
Conseil municipal, Geneviève
Cadei-Millot, a accueilli les différentes personnalités présentes
puis laissé la parole au maire de
Genthod, Joël Schmulowitz. La
conseillère nationale genevoise,
Simone de Montmollin, invitée
par la Municipalité, a délivré une
allocution teintée de l’espoir d’un
«retour à la normale» tout en re-

CAROLINE DELALOYE

Une soirée patriotique haute en couleurs à Genthod
Une célébration réservée
aux Bellevistes et aux
Gentousiens.

Les personnalités présentes lors de ce 1er août.
levant l’importance de rester unis
et de protéger notre santé afin de
recouvrer notre liberté. Marion
Mellina Bares, une élève de 7P de
l’école de Genthod, a ensuite lu le
Pacte fédéral. Pour clore cette
partie officielle, le drapeau fut

hissé puis l’hymne national
chanté par Marius Marcu, enseignant de l’école de musique de
Genthod-Bellevue, accompagné
de l’Harmonie et de l’assemblée
qui s’était levée pour l’entonner.
Dès 21 h 30, la fête s’est pour-

■ Samedi 4 septembre à partir
de 9 h 30, inauguration de la nouvelle école primaire, avec la visite
des locaux, suivie d’une aubade
par la Fanfare de Meinier. À 11 h
aura lieu la partie officielle en
présence du conseiller d’État
Thierry Apothéloz. Puis à 11 h 30,
flashmob par des enfants de la
commune suivi d’un apéritif dînatoire. (Lire article ci-contre.)
■ Du 4 au 19 septembre, à la galerie Le Coin du Centre, route de
Gy 41, exposition «Sur le chemin
de la nouvelle école». Les infos
pratiques sur www.meinier.ch.
■ Dimanche 5 septembre, de 10
h à 17 h, aura lieu la Fête de la
pomme et du terroir. Animations
et visites sont prévues et un
tous-ménages sera diffusé dans
les boîtes aux lettres de Meinier et
des villages voisins. En raison des
mesures sanitaires actuellement
en vigueur, le service des navettes
ne peut être assuré. Le parking
du Chat sera gratuit toute la journée et la mobilité douce est à privilégier durant cet événement.
Plus d’infos sur www.meinier.ch.
■ Samedi 11 à 10 h 45 et dimanche 12 septembre à 17 h, la
Ferme de La Touvière ouvre ses
portes pour deux visites gratuites
du domaine ainsi qu’une dégustation de vins de son vignoble, dans
le cadre des Journées du patrimoine. Infos et inscriptions sur
www.journeesdupatrimoine.ch.

suivie par un magnifique spectacle son et lumière donné par la
compagnie Lumen Créations.
Les danseurs et comédiens de la
troupe maniaient toutes sortes
d’accessoires lumineux comme
des cerceaux, des lassos, des
torches ou encore des cordes enflammées pour livrer au public
un véritable ballet pyrotechnique fort apprécié.
La scène a ensuite servi de piste
de discothèque pour permettre au
public de danser jusqu’à la clôture
de la fête à 1 h du matin. Une soirée très réussie qui a permis à chacun de goûter un peu aux joies des
retrouvailles, sans avoir dû frustrer personne car aucun participant n’a dû être refoulé à l’entrée.
Caroline Delaloye

Bellevue
Fête des voisins
Samedi 24 septembre aura lieu
la Fête des voisins. Donnez
rendez-vous à vos voisins pour
partager un repas en bas de
votre immeuble, dans une
cour ou dans un parc. Une fête
conviviale qui favorise les
échanges et la solidarité de
proximité entre des personnes
que l’on croise souvent mais
que l’on connaît parfois peu.
Sur réservation, la Commune
met gratuitement des tables et
des bancs à disposition des habitants. C.D.

Cologny
Vide-grenier
Dès à présent vous pouvez
vous inscrire pour participer
au vide-grenier qui aura lieu le
dimanche 3 octobre, auprès
d’Anne-Marie Godillot au 078
622 17 65. CGB

Nouveaux locaux
administratifs
En raison de la situation de pandémie Covid-19, il est impossible
d’organiser une vraie journée
Portes ouvertes de l’aile de la
mairie rénovée (ancienne école
du Gerdil). Cela dit, les autorités
colognotes ont le plaisir d’inviter
la population à une visite virtuelle de ces nouveaux locaux
sur www.cologny.ch. CGB

4 Rives-Lac



C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le
décès de Chloé, fille de Joël
Schmulowitz, maire de Genthod, et c’est l’ensemble de la
rédaction de la «Tribune RivesLac» qui s’unit pour adresser à
la famille toute sa sympathie et
son soutien. La rédaction
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De douces mélopées, un
moment intimiste, qui ont
ravi l’assemblée.

Ensuite, place à la musique
avec Nouchine Schopfer au piano
à queue, Vladislava Kisselova au
violoncelle et Fernando Cleves
au violon. Nouchine Schopfer a
brièvement présenté la vie du
compositeur, qui aurait eu 100
ans cette année. Elle a rappelé
qu’il était un bandonéoniste et
compositeur argentin dont les
parents étaient des immigrés italiens. Ils vécurent tout d’abord à
New York, où Astor Piazzolla reçut de son père son premier bandonéon à l’âge de 8 ans, mais il
aurait semble-t-il mieux aimé recevoir un saxophone, car il préférait le jazz au tango.
À l’adolescence de celui-ci, la
famille déménagea en Argentine.
C’est dans un club où il entendit
jouer un violoniste qu’il tomba littéralement sous le charme du
tango. Il prendra alors des cours
de composition et c’est ainsi que
naîtra le «nuevo tango», mélangeant des racines de tango et de
musiques modernes. Tout
d’abord dénigré, il finira par imposer ce nouveau style et sera
même considéré comme le plus
grand compositeur de tango de la
deuxième moitié du XXe siècle.

Jeudi 5 août dernier, les Bellevistes ont eu la chance de pouvoir assister à un concert à la
plage donné par l’ensemble
Nuevo Tango. Plusieurs pièces
d’Astor Piazzolla étaient au programme, comme «Las cuatros
Estaciones Porteñas» et autres
milongas.
À cette occasion, des chaises
longues avaient été disposées devant la scène jouxtant le petit débarcadère de la ruelle de l’Épuisoir. Un cadre idyllique pour un
début de soirée que certains ont
commencé autour d’un pique-nique en attendant le concert.
Le maire de Bellevue, Bernard
Taschini, a accueilli les nombreux
spectateurs qui avaient fait le déplacement, dont le maire de Genthod et son épouse, ainsi que les
conseillers administratifs et communaux. Il a expliqué l’origine de
ce concept novateur d’un concert
en plein air, s’inscrivant à la suite
du projet de piano en libre-service
au bord du lac qui avait été plusieurs fois proposé par le passé.

Les élèves de 8P ont été
fêtés comme il se doit.

Au Port Gitana. CAROLINE DELALOYE
Après ces explications, les
spectateurs n’avaient plus qu’à se
laisser bercer par les douces mélopées dans une ambiance très intimiste, voulue par les musiciens,
qui avaient renoncé à une amplification sonore. «Les dieux de la
météo étaient avec nous», comme
l’a exprimé Bernard Taschini au
terme de ce beau concert. Au vu
du succès de la soirée, les Bellevistes pourront sans doute se réjouir d’autres programmations
comme celle-ci à l’avenir.
Caroline Delaloye

Corsier

La course de caisses
à savon est de retour
Venez-y en tant
que bénévole,
coureur ou comme
simple spectateur!

ront respectées. En conséquence,
le nombre de coureurs inscrits est
d’ores et déjà limité à 70 cette année. Mais tout le monde sera bienvenu pour encourager les coureurs et les coureuses.
Les participants qui ne sont
pas propriétaires d’un bolide
pourront quand même prendre
part à la course, grâce au service
de location mis en place pour l’occasion par les organisateurs.
Comme à l’accoutumée, les

PATRICK JEAN BAPTISTE

La course de caisses à savon se
tiendra le dimanche 19 septembre, de 9 h à 17 h. Cet événement festif n’avait pas eu lieu l’année dernière en raison de la situation pandémique liée au Covid-19.
Pour cette 29e édition de la course,
les coureurs partiront comme
d’habitude du chemin des
Buchilles et descendront sur la
route du Lac. Frayeurs et bonne
ambiance garanties…
Cette année, le thème de la
course est «La jungle». Les coureurs auront la possibilité de décorer leurs bolides sur ce thème.
Des prix seront attribués aux
meilleurs résultats de course et à
la caisse à savon la mieux décorée
sur le thème de cette édition.
Les mesures sanitaires en vigueur au moment de la course se-

ACSC

Patrick Jean Baptiste

spectateurs pourront consommer
de la petite restauration sur place,
dans le respect des règles sanitaires. Pour cette 29e édition, les
organisateurs accordent une attention particulière à la durabilité.
La course est organisée par des
bénévoles réunis au sein de l’Association des caisses à savon de
Corsier (ACSC). Le comité d’organisation souhaite également l’aide
d’autres bénévoles pour diverses
tâches lors de l’événement.

Suivez les dernières nouvelles
de la course de caisses à savon sur
les réseaux sociaux Facebook et
Instagram, en plus du site internet de l’événement en cours de
mise à jour. Pour toutes questions, les organisateurs sont également joignables à corsier@
caissesasavon.ch.
Cet événement a lieu grâce au
soutien financier des communes
de Corsier et d’Anières, notamment.

Pour la deuxième année de
suite, les Promotions n’ont malheureusement pas pu avoir lieu,
crise sanitaire oblige. Une petite
cérémonie protocolaire a tout
de même pu être organisée par
la Commune, dans le préau,
pour les élèves quittant l’école
primaire.
La maire, Karine Bruchez,
s’est donc adressée aux 8P, formant l’espoir qu’ils garderont
tous un bon souvenir de cette
première étape de la vie.
La cérémonie s’est poursuivie
et les élèves, très enthousiastes,
ont chaleureusement remercié

leur maîtresse de classe, Andrea
Parada. Un petit texte bien sympathique, lu par deux de ses
élèves, se terminait par ces mots,
«Nous sommes très tristes de
vous quitter, vous allez nous
manquer.» Tout est dit.
Avant le repas champêtre, offert par la Commune, a eu lieu la
remise du traditionnel cadeau de
départ choisi par la commission
scolaire. Un cadeau qui a fait sauter de joie les élèves, s’agissant
d’une enceinte Bluetooth.
Afin de ne pas louper la fin du
match Suisse-Espagne, un écran
avait été installé à l’extérieur, pour
la plus grande joie des enfants, des
parents et de notre Exécutif.
Denise Bernasconi

DENISE BERNASCONI

Genthod
Chloé

La musique argentine présente à Bellevue Promotions à Hermance

De g. à dr. : Henry, Louis, Edwin, Andréa Parada leur maîtresse, Gemma, Michaël, Stella, Valentin et Hector.

Le Petit Bois de Meinier
Tournafou est un lieu sans
âge plein d’aventures.
À environ 1 kilomètre du centre de
Meinier, au chemin des Plots, se
trouve le bois de Tournafou. Plus
connu des habitants du village sous
le nom du «Petit Bois», il permet à
tout un chacun d’y flâner, pique-niquer ou même griller quelques saucisses. Je vais souvent m’y promener avec mes enfants, qui aiment
s’y inventer des histoires de Robinson Crusoé de la campagne et y fabriquer des cabanes, camouflés
entre les feuillages.
Je me souviens d’une fin
d’après-midi de printemps: le clocher de l’église sonnait six coups
quand, depuis l’orée du bois, j’entrepris d’aller les chercher pour
rentrer à la maison. Soudain,
comme sortis de nulle part, une dizaine de filles et garçons tournoyèrent autour de moi en se dirigeant vers la sortie en criant et
riant.
Nous avions passé plus d’une
heure là-bas et je n’avais aucune-

ment soupçonné leur présence
jusqu’à cet instant. C’est à ce moment que mon fils se planta devant
moi, les yeux brillants d’aventures:
«Dis maman, tu venais aussi jouer
ici quand tu étais petite?»
En 1983, Meinier était un petit
village bien moins dense qu’aujourd’hui et le chemin pour accéder au Petit Bois semblait mener
au bout du monde. Le petit kilomètre de distance m’en paraissait
100. Je n’y allais jamais sans un
adulte. Seuls les plus courageux
osaient s’y aventurer. Une fois le
trajet parcouru, le bois apparaissait mystérieux, avant de révéler
les déchets sauvages qui y avaient
été abandonnés (frigos, fours,
etc.). Avec mes amies, nous l’appelions «le bois radioactif» et jamais
nous n’y avons joué. Un jour que
je lui évoquais mes souvenirs, mon
fils me dit: «Maman, pour une fois,
ce n’était pas mieux avant.» Je hochai la tête en souriant. Merci à
Sandrine pour sa mémoire et son
partage.
Karine Dard

KARINE DARD
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Une journée dédiée à la biodiversité
Le Festival du film vert
au domaine de Penthes
à Pregny-Chambésy.
Samedi 18 septembre, la commune de Pregny-Chambésy organise une journée dédiée à la protection de l’environnement et de
la biodiversité. La manifestation
se tiendra au domaine de Penthes.

Films et animations

Femmes-nuages à retrouver sur le rond-point de Cologny. Sculptures en polyrésine de
Christine Demierre. CATHERINE GAUTIER LE BERRE

Pour sa 4e année de participation
au Festival du film vert, le public,
adultes et enfants, va pouvoir assister aux diffusions du film vainqueur, «Génération Greta,» à 11 h
et à 15 h, ainsi qu’au film «Biodiversité à Genève» à 13 h au pavil-

lon Fontana. Cette journée sera
également agrémentée par des
animations qui s’adressent aux
enfants (dès 4 ans, maximum 30
enfants par atelier). En collaboration avec l’association Pro Natura
Genève, les bambins vont pouvoir participer aux ateliers suivants: à 10 h «Mon premier herbier», à 11 h «À qui appartiennent
ces traces?» et à 13 h «Les toutes
petites bêtes du parc».
Enfin, des visites guidées seront également proposées en collaboration avec les Conservatoire
et Jardin botaniques. Deux visites
durant cette journée: à 14 h, «Petit aperçu de la conservation de la
flore dans le canton de Genève»

par Andreas Ensslin et Frédéric
Sandoz. La visite pourra être effectuée en anglais, allemand et
français, la durée est de 1 h 30. À
16 h, dernière visite guidée sous le
thème «Histoires d’arbres au domaine de Penthes», par Pascal
Martin, visite en français.
Les inscriptions sont obligatoires. Les personnes intéressées
peuvent effectuer leur réservation soit par e-mail à l’adresse
info@pregny-chambesy.ch/mention: FFV 2021 ou par téléphone
au 022 758 98 41, ou encore le jour
J sur place. Retrouvez plus d’infos sur le site de la commune
www.pregny-chambesy.ch
Feli Andolfatto

