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Corinne Ménétrey, metteuse en scène, partage
son expérience du théâtre amateur à Meinier

Qui de vous se lancerait
dans l’aventure?

Entrons dans les coulisses
de la compagnie
Les 3 Coups.

Les personnes intéressées à se
lancer dans l’aventure peuvent
joindre sans tarder la rédaction
au 022 733 40 31 ou par courriel
à stephanie@banquise.ch.
La rédaction

Corinne Ménétrey œuvre dans
l’ombre depuis une trentaine
d’années; elle orchestre, une année sur deux, la scène meynite,
accompagnant les acteurs dans
l’interprétation et le mouvement
du dialogue. Leur but ultime est
de distribuer du rire au public. Ne
dit-on pas que le rire est un élément essentiel à notre bien-être?
Elle a repris le flambeau de son
papa, Paul Monnier, l’un des
membres fondateurs de la société,
créée en 1968. Il avait plusieurs

blic dans un univers qui diffère
du sien mais dans lequel il peut
se retrouver avec humour. Une
fois les droits d’auteur en poche,
les acteurs prennent connaissance de leur texte, alors que Corinne, dans son salon, se vêt du
manteau de metteuse en scène
en imaginant les jeux de rôle et
la constitution du décor.
L’ensemble de la pièce se dessine avant même que les acteurs
entrent en scène. Le rideau se
ferme à la dernière, nous sommes
alors à l’orée de l’hiver. Les applaudissements fusent, la troupe
est satisfaite, elle a réussi le
challenge; les sourires se sont ré-

vélés sur chaque visage présent.
La troupe est à la recherche
de nouveaux membres. Qui de
vous est prêt à relever le défi?
Corinne Sudan

CORINNE SUDAN

Qui de vous, jeune ou moins
jeune, fille ou garçon, se sent la
fibre de reprendre la chronique
choulésienne?
Il suffit pour cela d’être curieux, d’aimer son village, les activités qui s’y passent toutes
confondues et d’avoir envie de les
partager avec la communauté, à
travers 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.

STÉPHANIE JOUSSON

Choulex a besoin
d’une nouvelle plume!

cordes à son arc; acteur et metteur
en scène. Seulement, dans le courant des années 80, la scène meynite avait besoin de sang neuf. «Je
suis arrivée avec plein de copains;
on a débarqué en troupeau et je
dois dire qu’on s’est bien marré.»
Elle dit encore, les yeux remplis
d’étoiles. «Ce sont des années, des
soirées exceptionnelles, où on
partage quelque chose d’énorme.
C’est en quelque sorte une deuxième famille.»
L’aventure commence au
printemps, à la recherche d’une
comédie qui aura la faculté d’apporter divertissement et gaieté,
mais aussi de transporter le pu-
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Corinne Ménétrey.

Rive droite

Octobre a marqué la fin de plusieurs
mois de travaux de réaménagement
sont collectés et amenés sur le site
pendant l’année, pour qu’ils
puissent être transformés en
compost. Les branches, feuilles,
et autres déchets verts sont amenés, pesés, contrôlés pour le
plastique, broyés et mis en tas.
Au bout d’un mois, ils sont
broyés à nouveau avec de l’oxygène pour que cela pourrisse
plus vite. Après environ huit
mois le compost est prêt.
Ces derniers travaux ont compris la construction d’un bassin
de rétention des eaux pluviales
de 1000 m3 pour une mise en
conformité, notamment de la séparation des jus du compost du
raccordement aux eaux usées.
Après traitement dans un circuit
fermé, les eaux pluviales seront
réutilisées pour arroser les tas de
déchets organiques qui sont cha-

Le chantier sur le
site de compostage
du GICORD à
Bellevue est
achevé.
Tara Kerpelman Puig
Le site du GICORD a été créé en
1999 sur une parcelle de l’État
d’une surface d’environ 10’000
m2 à Bellevue. Aujourd’hui, il est
géré par l’entreprise Jacquet SA
et les communes du Groupement
intercommunal de compostage
de la Rive droite (GICORD), c’està-dire, Bellevue, Collex-Bossy,
Genthod, Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy et Versoix. Les déchets végétaux de ces communes

Les tas de compost sur le site du GICORD. TARA KERPELMAN PUIG

cun à des étapes différentes du
compostage. Après un appel
d’offres public, c’est l’entreprise
Orllati SA qui a été choisie parmi
onze soumissions faites.
Pour marquer la fin du chantier, l’entreprise Jacquet a invité
le GICORD et les autres intervenants à un apéritif durant lequel
Andréas Baumgartner de Genthod et président du GICORD,
ainsi qu’Aude Jacquet Patry, directrice de Jacquet, ont donné des
discours remerciant les communes membres, l’architecte et
les entreprises, pour le bon travail des aménagements effectués.
Les habitants des communes
GICORD peuvent récupérer du
compost à quantité limité et à
usage personnel directement au
centre de compostage au 1, chemin du Marais-du-Four.

Réflexion

Feli Andolfatto
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé

Réveillon(s)!
Comme chaque année, les fêtes
du mois de décembre sont attendues avec beaucoup d’impatience
par grands et petits. Entre sapins
illuminés, cadeaux, décoration
de fête, la même féerie se renouvelle en cette période hivernale.
Cette année encore, nous allons devoir nous armer de patience, d’indulgence et de sagesse.
Pour beaucoup d’entre nous, cela
va être un vrai casse-tête pour organiser et passer les réveillons de
Noël et de la Saint-Sylvestre. Avec
la pandémie et son lot de nouvelles consignes, la limitation du
nombre de contacts et des rencontres, beaucoup misent sur ces

rendez-vous pour se retrouver. Il
est vrai que cette année écoulée,
entre espoir et réalité, nous a encore rappelé combien il est important de profiter au maximum de
ces petits moments privilégiés.
J’espère que cette période de
l’année nous permettra à toutes
et à tous de profiter de nos
proches et que nous puissions lever temporairement le pied, le
temps de la pause qui ne sera pas
bien longue. Le temps d’apprécier ces moments sympathiques
et de recharger les batteries.
N’oublions pas d’avoir une
pensée à l’égard des héros de
notre société, ces individus du

quotidien, le personnel soignant,
le personnel des enseignes de
première nécessité, les personnels des transports… bref, tous
ceux que nos politiques continuent à appeler et à mettre en
première ligne et qui vivent cette
crise sanitaire au plus près pour
nous permettre de continuer à
vivre avec une certaine distance
et pour certains, avec une certaine insouciance.
Rappelons-nous que même si
le premier sens de «réveillonner»
c’est celui de passer un repas de
fête que l’on fait la nuit de Noël
ou le 31 décembre; son autre sens
est celui de «se réveiller». À

l’heure où certains jouent avec le
registre de l’émotion, le pour ou
le contre des politiques sanitaires, il me semble que ce ne sera
que grâce aux efforts collectifs et
au respect des règles de l’autre,
de chacune et de chacun, que
nous arriverons à passer cette
crise. L’esprit de Noël, qui se définit aussi par le sens du partage
et de la compassion, devrait nous
pousser à mener des réflexions
sur comment mieux vivre ensemble. Dans cette société agitée
et inquiète, j’émets le vœu que
2022 soit une meilleure année
pour nous tous. Je vous souhaite à
toutes et à tous de bonnes Fêtes!

Cette année, la fontaine de l’Épuisoir de Bellevue a été décorée en collaboration avec la garderie des Ticoquins, qui
fête ses 25 ans cette année. Leurs jolies créations ont été
accrochées aux sapins qui ornent le site. KARLA GONZALEZ

2 Rives-Lac



■ Dimanche 9 janvier à 17 h,
mardi 11 janvier à 19 h 30 et dimanche 23 janvier à 17 h, au Bâtiment des Forces Motrices en
ville de Genève, grande production de La Tosca par l’Association Operami, chœur semi-professionnel, dirigé par Benoît
Willmann, composé d’une trentaine de chanteurs dont trois de
nos chères colognotes; Brigitte
Glutz-Ruedin, Maude Gagnebin
et Corinne Chevrier.
■ Du mardi 11 janvier au dimanche 6 février, au Théâtre
Le Crève-cœur, «Trahisons» de
Harold Pinter. Plus d’infos au
022 550 18 45 et sur
www.lecrevecoeur.ch et réservations au 022 786 86 00.

En Bref
Bellevue
Concours
La Commune attend vos projets, en vue d’obtenir un prix
ou une bourse en lien avec le
développement durable sur la
commune, jusqu’au 13 janvier
dernier délai. C.D.

Cologny
Littérature
Un nouveau livre sur le
vivre-ensemble est à découvrir
et à offrir à vos enfants et petits-enfants: «Les voyages moulticouleurs de Juju et Maxou» de
Zahi Haddad, écrivain sélectionné par l’édition 2021 du Forum des 100 personnalités qui
font la Suisse romande. Nous
l’avons d’ailleurs reçu dans
notre édition du 25 janvier 2021
pour son livre «126 battements
de cœur pour la Genève internationale» (aux Éditions
Slatkine, novembre 2020) également auteur du magnifique
roman «Au bonheur de Yaya»
(aux Éditions Tamyras, 2014).
Zahi Haddad sera présent pour
signer son livre le mercredi 26
janvier à 18 h à la bibliothèque
du Manoir à Cologny. CGB

Le réseau a été inauguré
en grande pompe.
La date du 18 novembre 2021 restera en bonne place dans celles qui
marquent l’histoire d’une commune, qui nous ont apporté le
progrès, le confort facilitant nos
tâches quotidiennes. Cette date relate l’entrée de notre commune
dans la révolution numérique.
Devant un parterre d’invités
comprenant nos autorités, les
mandataires et fournisseurs de
services et bien sûr les Aniéroises
et Aniérois, Monsieur le maire,
Pascal Wassmer, prononça son

Pregny-Chambésy
Samedis de ski
La Commune de Pregny-Chambésy propose à ses habitants des
sorties de ski qui se tiendront durant les mois de janvier, février et
mars. Le nombre de participants
à ces sorties est limité à 25 places.
Elles auront lieu dans les stations
romandes, soit Les Diablerets et
Les Paccots. Si vous avez envie de
prendre un grand bol d’air frais,
merci de consulter le site internet
communal
www.pregny-chambesy.ch, où
vous trouverez toutes les informations relatives à ces sorties:
prix, formulaires d’inscription
et conditions de participation. F.A.

idées avaient alors émergé, certains villageois imaginant même la
construction d’une marina.
La révolution numérique en
marche depuis trente ans a
convaincu nos autorités, surtout
grâce au maire de l’époque, Antoine Barde, qui eut l’intuition,
bien avant la pandémie, que le télétravail allait se répandre dans le
futur et qu’il fallait anticiper ce
changement de société en se dotant de la fibre.
La construction du réseau
FTTH (Fiber To The Home)
d’Anières a été réalisée en coopération avec Swisscom. La Com-

mune a pris en charge la majeure
partie des travaux tandis que
Swisscom en a cofinancé une partie. Grâce à un partenariat intelligent, la Commune a loué auprès
de l’opérateur un grand nombre
de canalisations, dont il est propriétaire, afin de limiter le nombre
de fouilles dans la commune.
En ce qui concerne la commercialisation, elle s’effectue en partenariat avec Swiss Fiber Net, représentant de Salt et Sunrise. C’est
pourquoi, sur les deux fibres posées, l’une appartient à la commune et l’autre à Swisscom. La
prise est posée à deux connexions,

soit celle de la commune avec Salt
et Sunrise ou celle de Swisscom.
Tout raccordement jusqu’à la fin
de l’année sera pris en charge par
la Commune. Après ce délai, il
sera à la charge du propriétaire.
À la fin de son discours, Pascal
Wassmer appela Antoine Barde
sur l’estrade pour appuyer symboliquement sur le bouton, envoyant ces filaments lumineux
pour une nouvelle ère. «Car tout
comme l’âme humaine, l’âme de
la fibre optique, qui conduit la lumière vers les récepteurs, est invisible, mais puissante.»
Antoine Zwygart

Bellevue

Rendez-vous compte, nous avons
un champion du monde!
«Fizz» est le roi du
saut en hauteur.
Caroline Delaloye
Il s’appelle Fizz, il a un an et
demi et c’est… un cochon d’Inde
qui a reçu la récompense du
plus haut saut jamais mesuré
dans sa catégorie!
C’est une jolie histoire qui démarre pendant le premier confinement en mars 2020. Une famille de Bellevue décide d’adopter deux cochons d’Inde nés
chez des connaissances habitant
en France voisine. Ils recueillent
les petits rongeurs à la frontière,
étant donné qu’elle ne pouvait
être franchie pendant cette période. Très vite les enfants s’im-

Gabriele et «Fizz» posent pour la postérité. PAOLA NAVA MAMBRETTI

pliquent dans les soins à prodiguer à leurs nouveaux animaux
de compagnie tandis que le
papa conçoit un enclos spécial
d’une hauteur de 32 cm leur permettant de s’ébattre à l’extérieur. Bientôt les cochons d’Inde
montrent qu’ils sont capables
de sauter par-dessus ladite bordure. «Incroyable» pense
Gabriele, le fils de 9 ans, qui
s’imagine déjà faire concourir
son petit protégé dans le célèbre
Guinness Book des records.
À l’automne 2020, sa maman
se renseigne enfin sur le précédent record enregistré dans
cette catégorie: 27 cm est le
score à battre! Gabriele insiste
fortement pour qu’elle inscrive
Fizz, qui a dépassé le record de
5 cm! Suivent des démarches en
ligne et une attente assez longue

pour inscrire le candidat qui n’a
pas atteint l’âge légal d’un an
pour participer! Le record sera
finalement enregistré le 10 mars
2021, la vidéo envoyée sur la
plateforme en ligne accompagnée des documents attestant de
son bon régime alimentaire –
établi par un vétérinaire de
Bellevue – ainsi que les noms de
deux témoins ayant pu vérifier
la véracité des faits.
Le diplôme est arrivé le 8 novembre dernier à leur domicile,
récompense que la famille a tenue à partager avec des amis et
des proches ayant de près ou de
loin participé à l’aventure. Le 27
novembre dernier la «Fizz
party» a battu son plein à leur
domicile et a permis à Gabriele
de montrer aux convives que
tous les rêves sont permis!

L’Association des Orgues d’Hermance a pu renouer avec son public
Il y a du nouveau au sein
de son comité.
C’est avec plaisir que l’Association
des Orgues d’Hermance a renoué
avec son public après une pause
forcée de plus d’une année à
cause du Covid-19.
Quatre magnifiques concerts
ont pu avoir lieu depuis le mois
d’août à l’église d’Hermance, lesquels ont connu un beau succès.

Détail de la couverture du
livre de Zahi Haddad. DR

discours d’inauguration avec joie,
fierté et reconnaissance. Son allocution commença par cette
phrase: «Dans quelques minutes,
des milliers de filaments illumineront nos sous-sols jusqu’à vos
foyers.» Mais avant cette phrase,
que de travail, d’énergie et de réflexion furent dépensés pour cet
ambitieux projet.
Cette réalisation a été décidée
en 2015. La Commune avait bénéficié d’une manne financière exceptionnelle et s’était interrogée
sur la manière la plus judicieuse
d’en faire profiter les habitantes et
habitants d’Anières. Plusieurs

Il faut dire que les programmes
proposés étaient de choix avec
des œuvres inédites de Michel Tirabosco et sa flûte de Pan, des
«Airs allemands» de Haendel
chantés par Rhaissa Cerqueira accompagnée par l’Ensemble Mnémusik, des œuvres de grande intensité par le quatuor à cordes Byron et, dernièrement, un voyage
baroque à travers l’Europe par
l’Ensemble Zélenka.

L’Association, qui offre huit
concerts par année, vous informe
que, pour des raisons indépendantes de la volonté de son comité, les concerts ne pourront
plus se donner, comme à l’accoutumée, le dimanche à 17 h. Ceux-ci
auront lieu, dorénavant, et
jusqu’à nouvel avis, les samedis à
18 h.
Nous saisissons cette occasion
pour souhaiter la bienvenue au

nouveau président, Frédéric
Steinbruechel, secrétaire général
de l’Orchestre de Chambre de Genève, en remplacement de Nicole
Vidoudez, démissionnaire. Il en
est de même d’Evelyne Kolatte,
qui officiait comme trésorière, laquelle a été remplacée par Denise
Bernasconi.
Actuellement l’Association est
à la recherche d’une secrétaire.
Une activité intéressante, ne de-

mandant que quelques heures par
mois, au sein d’une équipe sympathique et dynamique. Les personnes intéressées peuvent
joindre Dominique Mastrangelo
au 078 894 02 58.
Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés du programme de l’année 2022, qui
nous promet encore de très beaux
moments musicaux.
Denise Bernasconi

L’hiver, il est bon de s’abriter du froid

Réouverture de L’Auberge

Les 12 à 25 ans ont pu se
retrouver dans un local à
Choulex.

Située à PregnyChambésy, on y mange
français mais pas que.

Les jeunes ont besoin d’un endroit pour se retrouver ensemble,
partager de bons moments dans
une activité de leur choix. L’été
dans les zones campagnardes,
c’est sympathique, mais l’hiver il
n’y a pas tant de possibilités.
Gianpaolo Gallo, membre de
l’Association des travailleurs sociaux hors murs, travaille avec
les jeunes de 12 à 25 ans, sur les
problématiques du domaine public, comme l’insertion professionnelle et les réalités sociales
de la jeunesse. La jeunesse de
Collonge-Bellerive, Anières, Corsier et Hermance le connaît bien.
Après la belle saison, Gianpaolo
Gallo cherchait un local pour
continuer son activité; les autorités choulésiennes lui ont proposé

une partie du nouveau local près
de la fontaine de Choulex, jouxtant le local des mordus de la pétanque. Une belle salle, avec
tables, chaises, cuisine équipée
pour se restaurer, car il est bien
connu que la nourriture offre un
moment convivial.
Ce vendredi 10 décembre, la
neige tombait recouvrant de son
manteau blanc les rues et toits
de notre village, à l’intérieur du
local le poêle à pellets diffusait
une agréable chaleur; deux
jeunes s’étaient retrouvés pour
une partie de PlayStation, avec
quelques crêpes à déguster.
Ce nouveau lieu serait l’occasion de se retrouver, de faire de
nouvelles connaissances, sous
l’œil bienveillant de Gianpaolo.
Si le succès est au rendez-vous,
cette belle initiative continuera
en janvier et toute la saison hivernale. Tous les jeunes de Choulex

y seront les bienvenus!
Dominique Moret

Une des portes du local.

En date du 31 septembre dernier,
le restaurant L’Auberge, situé au
4, chemin des Cornillons, l’un des
restaurants d’application de
l’École hôtelière de Genève (EHG),
avait dû fermer ses portes.
Lieu d’échanges et de convivialité, il était important pour la
vie du village que ce site puisse
à nouveau accueillir les habitants
en lui redonnant un nouvel élan.
Aujourd’hui, c’est chose faite!
En effet, Madame et Monsieur
Rudaj sont les nouveaux gérants
de l’établissement. Ces derniers
vous accueillent du lundi au samedi de 7 h à 15 h et de 18 h à 23
h. À la lecture de leur carte, vous
pourrez découvrir des spécialités
françaises, mais aussi des mets
traditionnels tels que les fondues.

Si vous souhaitez goûter aux plats
proposés par les nouveaux gérants, n’hésitez pas à les contacter au 022 758 80 94. Plus d’infos
sur www.restaurant-auberge.ch.
Feli Andolfatto

COMMUNE DE PREGNY-CHAMBÉSY

Cologny

Anières et sa fibre entrent dans la révolution numérique

STEPHANIE JOUSSON

Agenda des
communes
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L’Escalade s’est fêtée en
toute sécurité à Genthod

Les petits Colognotes ont rencontré
l’«Équipe des Couleurs»

Miser sur des festivités
en extérieur a été le
bon choix.

Paint a Smile était sur
place pour la Course
de l’Escalade.

Jeudi 30 décembre est le dernier jour pour déposer vos cadeaux si vous participez au Relais surprise. TKP

L’admirable fondatrice de «Paint
a Smile», Laura Cotton, qui a
grandi à Cologny, nous accueille
chaleureusement. Une autre Colognote, Deborah Jossa, dévouée
membre de «Paint a Smile», nous
propose avec son sourire lumineux et une énergie contagieuse
de prendre un café, un thé ou un
jus de pomme. Tristan, classé 122e
des Poussins de 2014 et 1er de sa
catégorie à l’école du Manoir de
Cologny, est ravi de rejoindre la
dynamique «Équipe des Couleurs» pour se réchauffer et se restaurer.
Depuis 2005, l’Équipe des Couleurs prend soin des sportifs de la
Course de l’Escalade. Présents durant toute la course, ils sont huit
bénévoles et membres de Paint a
Smile. Claire Bulliard, sa directrice, également conseillère municipale pour la commune
d’Anières, nous parle des projets.
Le Service de pédiatrie de l’Hôpital de la Tour sera décoré par les
artistes de la Fondation. Viendra
ensuite le service ORL des HUG.
«Je suis toujours tellement touchée par l’engagement des ar-

Mérite

Malgré l’annulation d’autres événements dans la commune et de
celles autour, Genthod a quand
même pu fêter l’Escalade avec un
programme digne du jour et un
format adapté aux changements
récents de la situation sanitaire
car tout s’est déroulé en extérieur.
Les autorités ont amené de
l’authenticité, en se déguisant
avec des costumes d’époques,
très appréciés par les citoyens,
eux aussi costumés. Après l’allu-

mage des torches par la Compagnie des sapeurs-pompiers de
Genthod - CP30, qui ont aussi encadré toute la célébration, il y a
eu le cortège aux flambeaux avec
la participation de la Société des
Fifres et Tambours de Nyon.
Des animations historiques
telles que des combats par mercenaires et démonstration
d’arquebuses proposées par
l’entreprise familiale Armedia
ont ajouté une touche spéciale à
la célébration avant les traditionnels chants et bris de la marmite.
Une très belle soirée pour se retrouver. Tara Kerpelman Puig

Les autorités gentousiennes déguisées pour l’Escalade au
moment du bris de la marmite. MAIRIE DE GENTHOD

Genthod
Relais surprise

Vous avez jusqu’à fin janvier
pour annoncer à la Mairie les
noms des personnes qui
devraient être distinguées
pour l’année 2021 par le
«Mérite Commune de
Genthod». TKP

La joyeuse Équipe des Couleurs avec Satya, Deborah,
Laura, Claire, Fabienne et Tristan. CATHERINE GAUTIER LE BERRE
tistes qui travaillent si bien en
équipe. »
Un visage familier, celui de Satya Oblette, le célèbre mannequin, lui aussi membre de l’organisation, passe devant nous. Il a
accompagné et rassuré un enfant
sur la ligne de départ. Une photo
tous ensemble pour cet habitué
des objectifs? «Bien sûr, si cela
peut aider Paint a Smile.»
Laura Cotton, désormais
vice-présidente, me parle de son
expérience personnelle, en particulier du décès de sa sœur lors

d’un accident de voiture. Elle s’en
est sortie après quinze ans de traversée du désert. «Lorsque j’ai
compris que je ne pouvais pas
changer mon trauma, j’ai enfin pu
accepter ma peine et la transformer en quelque chose de meilleur
pour les autres.» Son idée: dédramatiser les séjours hospitaliers.
C’est ainsi que «Paint a Smile» est
né en 2000. Depuis, elle a été reconnue d’utilité publique et 201
projets ont vu le jour dans pas
moins de dix-huit pays.
Catherine Gautier le Berre
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Hermance

Les élèves de l’école ont mouillé
leur maillot pour une bonne cause
En cette Course de
l’Escalade, ils ont
couru en bleu pour
l’autisme.
Denise Bernasconi
Cette année encore, après s’être
entraînés pendant plusieurs semaines, les écoliers de l’école primaire d’Hermance ont participé
à la fameuse Course de l’Escalade.
Mais, pour cette 43e édition,
et sur l’initiative de l’Association des parents d’élèves, ils se

sont engagés pour une bonne
cause puisqu’ils ont couru pour
l’autisme. Arborant fièrement le
tee-shirt «Je cours en bleu pour
l’autisme», mouvement de l’association Autisme Genève, ils
étaient seize, entre 6 et 12 ans,
à braver la pluie et le froid.
L’autisme, qu’est-ce que c’est?
L’autisme est un trouble envahissant du développement (TED), caractérisé par un développement
différent, principalement dans les
interactions sociales, la communication et le comportement.
C’est ainsi que la sensibilisation à
la problématique de l’autisme est
très importante car elle peut ai-

der les enfants à se faire une place
dans la société, dès lors qu’ils se
sentent mieux acceptés par l’ensemble de la collectivité.
Tout au long de leur préparation, parents et enfants se sont
montrés curieux et très intéressés par une cause qui leur était,
pour certain, encore inconnue.
Une magnifique aventure humaine pour ces jeunes écoliers
qui se sont impliqués avec beaucoup de générosité et de spontanéité. Bravo, les enfants.
Pour toute information
contactez «Autisme-Genève» tél.
022 840 00 30 ou autisme-ge.ch

Les écoliers d’Hermance lors d’un entraînement. SARAH-LAURE GROSSMAN

Une étoile de solidarité, déposée
devant la mairie, illumine Anières

Elle offre un coup de
pouce aux usagers des
transports publics.

En cette période, quoi de
plus important que d’être
là les uns pour les autres?

PATRICK JEAN BAPTISTE

La commune de Corsier a à cœur
de développer la mobilité douce.
De ce fait, en collaboration avec
les TPG, elle propose, dès 2022,
deux offres intéressantes pour
faciliter les déplacements des
juniors et jeunes adultes de 6 à
29 ans révolus, ainsi que des séniors ayant atteint l’âge de l’AVS.
Dès lors, pour tout achat d’un
abonnement annuel Unireso ou
Léman Pass, une participation
de 150 francs sera appliquée.
Entre le 1er janvier et le 21 décembre 2022, les citoyens concernés et résidant sur la commune
de Corsier pourront demander
leur subvention sur la boutique
en ligne des TPG via l’onglet
«offre de ma commune» https://
webshop.tpg.ch/voucher-emission.
Après avoir renseigné «Corsier»,
il vous suffira de vous laisser gui-

der pour finaliser votre demande
de subvention. La Commune validera chaque demande, en principe sous 48 h, jours ouvrables.
Vous serez ensuite avertis de cette
validation par courrier électronique ou par SMS. Vous pourrez
alors finaliser votre achat après
cette notification de la validation.
Il vous sera aussi possible
d’acheter votre abonnement annuel dans une agence TPG. La
subvention sera également déduite lors de votre achat après

la validation de la Commune, en
principe toujours sous 48 h,
jours ouvrables.
Vous serez également avertis
de la validation de votre demande
par courrier électronique ou par
SMS. Ce qui vous permettra de finaliser votre achat à l’agence TPG.
Dans tous les cas, si vous avez
besoin d’aide, n’hésitez pas à
contacter le service client des
TPG au 00800 022 021 20 (numéro gratuit).
Patrick Jean Baptiste

En cette fin d’année, où à nouveau le doute et l’incertitude augmentent face à ces événements
qui n’en finissent pas de durer,
nous nous renfermons de plus en
plus sur nous-même. Nous devons tous être solidaires quoi qu’il
en advienne. C’est pour cette raison que nous, Aniéroises, Aniérois avons de la chance de pouvoir
compter, de bénéficier de cette
magnifique Étoile de Solidarité
qui s’est arrêtée en notre commune, postée devant la mairie.
Avec sa duplique sur le toit de la
crèche, comme un signe…
La solidarité, en décembre, a
été de tous les instants. La première action a commencé par nos
autorités, qui ont décidé de renouveler pour les fêtes de Noël
l’opération «Bons de solidarité»
en offrant deux bons par habi-

ANTOINE ZWYGART

La commune de Corsier participe
à favoriser la mobilité douce

tant, destinés à soutenir nos commerces de proximité et donner un
petit coup de pouce à certains.
Nos fenêtres de l’Avent ont eu un
vif succès, nous rassemblant en
ces nuits froides et sombres de
l’hiver, apportant partage, convivialité et, pour certaines personnes dans la solitude, un moment d’échange. Parler de tout et
de rien autour d’un bon vin
chaud et en croquant des biscuits
de Noël, un acte si important en
ces temps.

La Fête de l’Escalade a malheureusement dû être annulée. Elle
qui devait réunir petits et grands,
qui devait être festive pour célébrer l’honneur de nos ancêtres
qui ont repoussé nos envahisseurs en cette nuit mémorable.
Restons solidaires, comme ils
l’ont fait, face à ce nouvel envahisseur, pour le repousser et retrouver notre liberté d’avant.
Un geste de solidarité est encore possible, pour notre compagnie des sapeurs-pompiers, en
leur achetant leur fameux calendrier à trois angles rappelant le
«Triangle du Feu», les trois éléments qui doivent être réunis
pour permettre une combustion.
Pendant la pandémie et les difficultés qu’elle crée, cette compagnie a veillé sur nous, ne comptant pas ses heures, nous apportant sécurité et réconfort. Rappelons-nous que le nombre n’est
rien, s’il n’est pas solidaire. Bonne
année à tous. Antoine Zwygart
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Le marché de Noël des artisans
de Bellevue sauvé des eaux

La ligne 59 se dote d’un nouvel arrêt
à Pregny-Chambésy

De nombreuses animations
ont égayé les esprits.

La Commune encourage
ses habitants à
la mobilité douce.

Il s’est tenu les 4 et 5 décembre
derniers dans la salle communale
et sous le préau couvert rénové de
l’école primaire. La pluie battante
du samedi a en effet demandé une
réorganisation de l’événement
qui était initialement prévu pour
une partie au parc des Aiglettes.
Les animations étaient nombreuses pendant ce week-end afin
d’égayer les esprits avant les
Fêtes: musique live, spectacle de
danse et de pyrotechnie avec l’association Rollin’fire, lecture de
contes et bubble show, ainsi que
des balades à poney le dimanche.
Des ateliers de bricolage et de
fabrication de bougies ont permis
aux plus jeunes d’exercer leurs ta-

Le marché de Noël sous le préau couvert. CAROLINE DELALOYE
lents créatifs tandis que des stands
de nourriture et de boissons ont
régalé les appétits de tous.
L’association des artisans
tient particulièrement à remer-

cier la Commune pour l’énorme
soutien logistique déployé tout
au long du week-end afin d’assurer la réussite de l’événement.
Caroline Delaloye

Toujours dans une volonté de
promouvoir la mobilité douce, la
Commune de Pregny-Chambésy
va reconduire en 2022 son partenariat avec les TPG et proposer à
l’ensemble de ses habitants une
subvention communale de 100
francs à l’achat ou au renouvellement de l’abonnement Unireso.
Pour bénéficier de cette offre,
les habitants doivent faire au
préalable leurs demandes via la
plateforme webshop.tpg.ch/web/
guest/action-commune et saisir le
nom de la commune «Pregny-Chambésy». Une fois la validation obtenue, les usagers
pourront obtenir leur subven-

Le petit bus de la ligne 59. TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
tion. N’hésitez pas à contacter la
réception de la Mairie au 022 758
98 41 et info@pregny-chambesy.ch
si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.
Par ailleurs, depuis le 12 décembre dernier, la ligne 59 qui
relie l’aéroport à la plage du

Vengeron voit son parcours modifié en ajoutant un nouvel arrêt: Chambésy-Pierrière.
Cette adaptation vise à améliorer l’offre des TPG et ainsi
mieux desservir la partie ouest
de la commune.
Feli Andolfatto

Corsier

Une nouvelle
association est née
dans la commune.
Patrick Jean Baptiste
Naissance d’une nouvelle association dans le tissu associatif de
notre commune: «Les amis du
four à pain de Corsier». L’assemblée constitutive a eu lieu le 23
novembre dernier autour de 26
personnes, en présence du
maire, Éric Anselmetti, de l’un
des adjoints et de plusieurs
conseillers municipaux.
Au moment du vote des statuts
et de la désignation du comité, 22
personnes avaient déjà manifesté
leur intérêt d’être membres à part

entière de cette nouvelle association.

Symbolique forte
Son principal but est de faire du
pain. Par l’utilisation du four à
pain acquis par la Commune il y
a quelques mois, à l’initiative de
la commission du développement
durable du Conseil municipal.
L’association organisera dans la
commune toutes manifestations
de nature à créer de la convivialité, autour de la cuisson du pain
et de sa symbolique. Les membres
se réjouissent déjà de façonner
des variétés de pains, découvrir
les farines du terroir, échanger
des recettes et des bonnes pratiques afin de devenir des amateurs éclairés dans ce domaine.
Le four à pain est de dimen-

sion généreuse: installé sur une
roulotte, il est fait en briques réfractaires, la coque est en fibre
de verre, et les convives pourront y faire cuire jusqu’à 11 kg de
pains par fournée. Coût de ce
matériel délicat: autour de
20’000 francs. Le four appartient à la Commune et est donc
mis à la disposition de l’association sur la base d’une convention
de prestation.

Temps de rodage
Entre autres décisions prises lors
de l’assemblée générale constitutive, les membres ont convenu
de ne pas restreindre l’association aux seuls habitants de notre
commune, de sorte à ouvrir ses
activités à toute personne souhaitant y prendre part.

LES AMIS DU FOUR À PAIN DE CORSIER

Le four à pain a
désormais ses amis

La porte du four à pain, fait de briques réfractaires et de fibre de verre.
Les membres projettent déjà
une séance de rodage du four, qui
consistera à faire monter progres-

sivement sa température. Et cela
prend normalement du temps,
puisqu’il faut entre quatre et six

heures pour préchauffer le four.
Des informations sur les activités
de l’association suivront.

Le mois de décembre malgré tout bien rempli des écoliers choulésiens
Course et fête de
l’Escalade les ont réjouis.
Les élèves de notre école ont participé à la 43e Course de l’Escalade,
le dimanche 5 décembre, avec leur
tee-shirt à l’effigie de Choulex. Pour
préparer l’événement genevois, les

élèves ont été entraînés pendant
six semaines par leurs professeurs
de gymnastique. La course a été
possible grâce à l’appui de la Commune de Choulex. La pluie battait
fort quand ils se sont élancés sur
la ligne de départ et ils se sont
montrés braves, voire talentueux.

Chaque mois de décembre, Genève s’anime pour perpétuer
l’événement historique. Ce rendez-vous sportif a été imaginé par
le comité du Stade de Genève, afin
de donner un nouveau souffle au
club d’athlétisme genevois, créer
une autre fête, une façon diffé-

rente de commémorer l’Escalade.
Le 16 décembre 1978, le lancement
de la première Course de l’Escalade réunit 805 inscrits. Cette
course rencontre rapidement un
grand succès public, qui se masse
dans les rues de la Vieille-Ville.
Puis, le 10 décembre, nos

élèves ont défilé déguisés dans les
rues du village pour fêter dignement leur Escalade. La délicieuse
soupe aux légumes s’est dégustée
sous le couvert du stade, giboulées de neige et de pluie obligent.
Cette année, l’APECH a imaginé
la décoration de l’arbre de Noël sur

le thème de la seconde vie des objets, comme des capsules de café
et autres bricolages issus de la récupération. Merci à notre commune de maintenir nos belles traditions, malgré le marasme de cette
cinquième vague du vilain petit
virus. Dominique Moret

Mon plus beau jour de l’année 2021

Un grand merci aux souriants et dévoués pompiers bénévoles de Cologny d’avoir accompagné les enfants colognotes durant la 43e Course de l’Escalade. CATHERINE GAUTIER LE BERRE

Pour terminer l’année en beauté,
j’ai pensé aux enfants. Le centre de
loisirs et de rencontres La Rampe
est l’endroit idéal; les jeunes s’y retrouvent pour s’adonner au pingpong, pendant que d’autres se
livrent au bricolage autour d’une
table stimulant l’appétit créatif.
L’idée d’un atelier d’écriture
m’a effleuré l’esprit et Alex Cochet, animateur, l’a concrétisée.
Les enfants avaient pour mission
d’écrire ou d’illustrer le plus beau
jour vécu cette année; ou de
mettre à profit leur imagination.
Albane se projette dans les
premières lueurs de l’année à venir. «Le 31 décembre 00 h 00
(minuit), car j’aime les feux d’artifice. Mais j’aime pas les pé-

tards.» Les feux ouvrent la voie
à la nouvelle année où tous les
possibles sont souvent envisagés.
Quant à Noam, le jour le plus
beau sera lorsqu’on lui construira
un château entouré d’une muraille. Samuel se souvient de cette
journée où la magie fut de la partie. «Le jour où j’ai pêché une
truite de 1250 gr et un omble chevalier de 350 gr.» Et aussi lorsqu’il retrouva son chien, Moon.
Les étoiles du marché de Noël
résident encore dans les yeux de
Evan. L’envie particulière
d’Edouard honore la gastronomie. «Le jour où j’aimerai rencontrer Paul Bocuse.» Pour Tim, le
jour le plus beau fut lorsque son
chiot est arrivé dans la famille.
«Le 31 décembre à 00 h 00, on
crie: «Joueur 2021, éliminé! Joueur
2022, qualifié!» Alicia et Janelle

s’accordent sur le principe. Alix a
un rêve; celui d’avoir un chiot et
que Hollywood soit son cheval. «Et
que je ferai de longues balades
avec eux.» «Jeudi 25 novembre j’ai
reçu un bureau et il y a eu le marché de Noël.» Un enfant Noël, qui
par son engouement a oublié
d’écrire son prénom.
Un grand merci à tous les participants pour nous avoir offert
une parcelle de leur bonheur.
Corinne Sudan

CORINNE SUDAN

La Rampe à Meinier a
proposé un atelier
d’écriture aux enfants.

