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Novembre. C’est un mois que 
j’adore. C’est un peu mon pont 
– entre des moments un peu 
plus compliqués tel que la ren-
trée, les changements, les nou-
velles routines et la montée de 
stress de fin d’année. Pour moi, 
c’est quelques semaines où la 
vie est un peu plus rangée, or-
ganisée, calme. Novembre me 
donne le temps d’apprécier.

Et quoi de mieux pour parler 
de gratitude qu’un immense re-
pas avec toutes les personnes qui 
ont pu nous toucher, aider, assis-
ter cette année? C’est sûrement 
pour cela que quand j’étudiais 
aux États-Unis, j’ai adopté, et fi-
nalement ramené avec moi, la 

fête traditionnelle «Thanksgi-
ving», qui a été traduite très litté-
ralement en «Merci-donnant».

Je ne rentrerai pas dans les 
détails de l’histoire de cette fête 
nord-américaine, mais le week-
end du 26 novembre vous me re-
trouverez à Genthod, chez moi, 
à installer des tables et chaises 
louées dans mon salon, dans ma 
salle à manger. Vous me retrou-
verez à vérifier mon planning 
des plaques, four et micro-ondes 
à la cuisine pour être sûre de 
pouvoir tout préparer au bon 
moment. Vous me retrouverez à 
tout décorer de petits détails et 
attentions pour tous les invités 
que j’arriverai à faire entrer chez 

moi et que je vais pouvoir ac-
cueillir pour la première fois de-
puis quelques années.

C’est en novembre que ce jour 
de Thanksgiving me permet de 
prendre le temps d’exprimer ma 
gratitude, le temps d’évoquer des 
souvenirs avec mon entourage. 
C’est un jour où la positivité 
règne et pendant lequel on par-
tage les choses pour lesquelles 
nous sommes reconnaissants.

C’est vrai – on n’a pas besoin 
d’un jour spécifique de l’année 
pour se remercier, pour fêter l’en-
traide ou se retrouver. Mais j’aime 
utiliser ce jour, qui est hors reli-
gion, spiritualité et jour férié en 
Suisse, comme excuse pour que 

je puisse faire manger, boire et 
sourire mes proches. Je me sens 
bien quand je les vois autour de 
moi. Bref, ça me réchauffe le cœur 
comme ce beau soleil d’automne.

Alors même si Thanksgiving 
vous est inconnu, ou trop étran-
ger, et que vous préférez attendre 
un autre moment pour rassem-
bler vos chères et proches, pre-
nez quand même le temps ce 
mois de novembre de regarder 
autour de vous et d’absorber la 
beauté que nous offre la nature. 
Si vous êtes un peu comme moi, 
vous aurez très certainement, à 
moins que je ne me trompe vrai-
ment, un sentiment de gratitude, 
de «Thanks», de «Merci».

Thanksgiving en novembre

Réflexion
Tara Kerpelman Puig
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé

Titre prémonitoire? «Et 
cette fois… c’est la der!…»

C’est une sorte de retour aux 
sources qui va réjouir tous les 
habitants d’Anières et leurs voi-
sins à la mi-décembre.

Véritable enfant prodigue de 
la commune et star internatio-
nale de la musique populaire, le 
chanteur Alain Morisod propo-
sera un concert avec son groupe 
Sweet People le 16 décembre à 
la salle communale d’Anières.

La tournée de Noël 2022 pas-
sera donc par notre belle com-
mune de la Rive gauche – qui est 
aussi celle où réside le musicien 
depuis des décennies – pour le 
plus grand bonheur des grands 
et des petits.

Vous pouvez vous procurer 
les billets à la Mairie pour une 

somme très modique, qui ré-
sonne comme un joli cadeau de 
Noël anticipé de la part de nos 
autorités. La salle communale va 
donc vibrer des plus jolis chants 
et sons avant les festivités de fin 
d’année. Quelle belle nouvelle!
Antoine Zwygart

Alain Morisod en concert 
le 16 décembre à Anières
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La commune s’est 
vu décerner le 1er 
prix dans sa 
catégorie, 
Concours fleuris 
des communes 
genevoises 2022.

Patrick Jean Baptiste

Dans le cadre du Concours flo-
ral intercommunal, notre com-
mune figure encore cette année 
en première place dans la caté-
gorie des communes de 1501 à 
2500 habitants. Un grand bravo 
à notre équipe des espaces 
verts, en pause sur la photo.

Outre que cette réussite soit 
presque une constante, puisque 
Corsier figure régulièrement dans 
les bonnes places de ce concours, 
c’est l’occasion d’attirer l’atten-
tion sur le travail au quotidien 
pour une commune fleurie.

Il y a en effet deux saisons de 
plantation par an: l’une à l’au-
tomne, vers fin octobre, et 
l’autre au printemps, vers mi-

mai. La commune travaille avec 
un fournisseur local pour la 
fourniture des plantes. Quatre 
employés sont dédiés aux tâches 
d’entretien des espaces verts.

En vous promenant à travers 
la commune, prêtez une atten-
tion aux points névralgiques sui-
vants qui sont les plus fleuris: le 
rond-point de Corsier, la place 

de La Poste, le débarcadère du 
quai de Corsier et la mairie.

Les communes participantes 
au concours floral sont réparties 
en six catégories, en fonction de 
leur nombre d’habitants, avec 
des prix par catégories. L’ins-
cription a lieu vers les mois de 
mai-juin. Il faut noter que pour 
se prononcer, le jury passe au 

hasard au moment qu’il déter-
mine à travers les communes 
participantes. Ce qui laisse place 
à un peu de hasard, mais met 
aussi en valeur le travail consé-
quent des équipes au quotidien.

Plus tard dans l’année, les 
communes sont invitées à la cé-
rémonie de remise des prix. Et, 
surprise…!

À la rencontre de l’équipe 
des espaces verts

Corsier

De g. à dr. : Dimitri Dechevrens, Gregory Vouters, Loïc Pelé, Taoufiq El Hdry et Raphaël 
Collomb. PATRICK JEAN BAPTISTE

Cet anniversaire est un peu 
passé inaperçu mais ce 
n’est pas pour autant qu’il 
faut l’oublier.

Quelques noms que l’on connaît 
bien: Pascal Hornung, qui jouait 
dans ce qui était la campagne 
Chauvet, il y a fort longtemps, 
Bernard Girardet, qui a couru 
dans cette cour de récréation, les 
enfants de Catherine Pahnke, Ni-

colas Chanton, qui se souvient 
encore de sa maîtresse Madeleine 
Gutgesell, sa fille Chloé, David 
Wunderli et son fils Hayden, Dja-
mila Venturelli et sa fille Roxane, 
les frères Davide et Gregory Au-
tieri. Autant d’habitants du vil-
lage qui ont usé leurs pantalons 
sur les bancs de l’école, leurs en-
fants y sont eux-mêmes désor-
mais écoliers. Cette école, qui 
avait vocation d’accueillir tous 

les enfants du village, devient 
quarante ans plus tard petite et 
on parle d’y faire une extension.

Deux cents élèves l’occupent, 
sous la direction de Michèle Dé-
chamboux et la supervision de 
leurs enthousiastes et bienveil-
lantes enseignantes, qui ont or-
ganisé une jolie petite fête au 
printemps pour célébrer cet an-
niversaire. Pour l’occasion, nous 
avons retrouvé Jacques Malnati, 

86 ans, membre honoraire de 
l’Association genevoise d’archi-
tecture.

L’architecte à l’infaillible mé-
moire, réputé pour l’exercice de 
conception d’écoles, a conçu 
l’école du Manoir. Bien d’autres 
écoles sont d’ailleurs nées sous 
sa houlette, notamment celle 
d’Anières, dans le même style, où 
plusieurs volumes s’accrochent 
les uns aux autres, l’école des 

Contamines, celle de Lully, le 
groupe scolaire de Vernier, 
l’agrandissement de la Californie 
à Vésenaz, la salle communale, le 
Collège de Saussure, le remode-
lage de la plage d’Hermance qu’il 
a conçu avec son père Virginio 
Malnati. Toutes sont ses œuvres 
mais il se souvient que le site de 
l’école du Manoir était particuliè-
rement majestueux. Il me ra-
conte aussi que lors de l’incendie 

de l’école, parti de la salle de 
gymnastique, on est revenu vers 
lui pour reconstruire à l’iden-
tique cette salle de sport. Il a plus 
que tout aimé son métier et trans-
mis le virus à l’un de ses fils 
comme, il l’avait reçu de son 
père. Avec 40 années d’exis-
tence, l’école du Manoir méritait 
que l’on revienne un peu sur son 
histoire.
Catherine Gautier le Berre

L’école du Manoir à Cologny fête discrètement ses 40 ans d’existence

Il n’est jamais trop tard 
pour un tonnerre 
d’applaudissements.

Retour sur les championnats 
suisses de gymnastique qui se sont 
déroulés en septembre à Veyrier, 
dans notre canton de Genève.

Réparties en 20 catégories, une 
cinquantaine de gymnastes indi-
viduels, 46 paires et 18 équipes de 
trois à cinq gymnastes ont parti-
cipé le 17 septembre dernier aux 
championnats suisses qui se sont 
déroulés à Veyrier, afin de tenter 
de décrocher titres et médailles.

Parmi les championnes, plu-
sieurs jeunes gymnastes chambé-
siennes suivant les cours proposés 

par l’association FSG Cham-
bésy-Jeunesse ont remporté les 
prix suivants: championne suisse 
cat. team jeunesse 2 passages: An-
nabel Lynch, Chloé Makshana, 
Léa Nipot et Mélissa Piot – 2e cat. 
team active 2 passages: Alyssa Cor-
naglia, Oree Ratz, Thalia Stott et 
Julie Van Well – 2e cat. 30+ avec en-
gin à main: Caroline Briner – 8e 
cat. individuel active 2 passages: 
Anastasia Pelz. Bravo les filles!

Chapeau aussi à leurs moni-
trices, Sylvie Cathrein, Anastasia 
Pelz et Clara Cornaglia, qui les en-
traînent et les soutiennent depuis 
plusieurs années; avec ces résul-
tats, les voici bien récompensées.
Feli Andolfatto

Bravo les championnes 
chambésiennes!

De g. à dr.: Mélissa Piot de Genthod, Annabel Lynch et 
Chloé Makshana de Chambésy et Léa Nipote de Bellevue.
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Anières
■ Du mercredi 16 au dimanche 
27 novembre, à la Galerie 
d’Anières, dans le cadre de l’Ar-
vélac Festival BD, venez décou-
vrir et profiter des œuvres de Jé-
rome Phalippou.
■ Samedi 19 de 9 h à 19 h et di-
manche 30 novembre de 9 h à 
17 h, à la salle communale, la 
troisième édition de l’Arvélac 
Festival BD et sa trentaine de bé-
déistes, dessinateurs de presse 
et illustrateurs de livres pour en-
fants invités vous attendent pour 
de beaux moments d’échange. 
Entrée libre, restauration sur 
place. Retrouvez le programme 
sur leur site à l’adresse
arvelacfestivalbd.com.

Agenda des 
communes

L’affiche du festival.
 ARVÉLAC FESTIVAL BD

Choulex
■ Mardi 22 novembre, de 19 h à 
20 h 30, à la salle communale: 
«L’énergie dans nos bâtiments: 
sobriété choisie ou subie?» Dé-
bat proposé par le Projet dialo-
gues de l’Université de Genève, 
qui soutient une série 
d’échanges entre les habitants et 
habitantes de Vandœuvres, Col-
longe-Bellerive, Choulex et 
Meinier sur le thème de la ci-
toyenneté énergétique. Suivi 
d’un apéro.

Bellevue

■ Du 1er au 23 décembre, entre 
18 h 30 et 19 h 30, le Club des 
Bellevistes organise, avec l’aide 
de la Mairie, son traditionnel ca-
lendrier de l’Avent. Chaque jour, 
un lieu différent de la commune 
sera ouvert par des particuliers, 
des entreprises ou des associa-
tions, pour vous proposer de 
partager un moment de convi-
vialité autour d’un apéritif dans 
l’esprit de Noël. Profitez de venir 
échanger et rencontrer les nou-
veaux habitants. L’accueil se 
fera uniquement en extérieur.
■ Samedi 3 décembre, de 10 h à 
18 h et dimanche 4 de 10 h à 17 h, 
sous le préau de l’école et dans la 
salle communale, aura lieu le tra-
ditionnel marché de Noël des ar-
tisans de Bellevue. Nombreux 
stands d’artisanat, animations et 
restauration sur place.
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Les nouveaux citoyens ont 
été chaleureusement 
accueillis, comme il se 
doit.

Pour fêter les jeunes ayant at-
teint leur majorité civique, la 
Commune a organisé une petite 
soirée dans la toute nouvelle 
salle de réception, qui se trouve 
au-dessus de la salle communale.

La maire, Karine Bruchez, a su 
trouver les mots justes pour ac-
cueillir ces nouveaux citoyens qui 

vont pouvoir contribuer à la 
construction du futur, soulignant 
toutes les responsabilités qui leur 
incombent dorénavant et souhai-
tant à chacun de trouver sa voie.

C’est avec plaisir que certains 
d’entre eux retrouvaient d’anciens 
camarades de classe. Toutes et tous 
très sympathiques, nous nous ré-
jouissons de les voir prendre une 
part active à la vie civique mainte-
nant qu’ils ont le droit vote.

Histoire de marquer leur pas-
sage à l’âge adulte, un petit sou-

venir leur a été remis par Pascal 
Renaud et Philippe Tagliabue, 
adjoints au maire.

Notons au passage la fierté 
des deux adjoints, lesquels 
avaient chacun leur propre fille 
parmi les nouveaux, ou plutôt, 
nouvelles citoyennes.

Au terme de la partie officielle, 
un buffet était offert par la Com-
mune pour fêter dignement l’évé-
nement auquel s’étaient jointes 
les familles pour un moment fort 
agréable. Denise Bernasconi

Les Promotions civiques se sont déroulées à Hermance

Entourés de la maire et des adjoints, de g. à dr: Olga, Ta-
tiana, Elsa, Emma, Alix, Laura, Jean, Romain et Alexandre.

Un nouveau Chat 
de Geluck, 
spécialement conçu 
pour nous, passera 
les fêtes de Noël et 
de Nouvel-An sur le 
rond-point.

Catherine Gautier le Berre

Comme on ne peut plus se pas-
ser du Chat, c’est à Montreux 
que nous l’avons retrouvé en 
compagnie de notre conseiller 
administratif, Pascal Hornung, 
qui avait fait le déplacement et 
représentait la commune de Co-
logny aux côtés du syndic de 

Montreux, Olivier Gfeller, et bien 
sûr de l’artiste, Philippe Geluck.

Fidèle à lui-même, patient 
souriant et sympathique, Geluck 
répond à tous, aux badauds de 
partout qui s’esclaffent en admi-
rant chaque Chat, aux enfants 
qui rient aux éclats mais aussi à 
mes questions.

«Oui, il est content de reve-
nir en Suisse, oui il aime le cho-
colat et le lac et surtout oui, il 
aime notre commune de Co-
logny, qu’il trouve charmante.»

Ce Chat tout comme notre 
paisible Cologny ravissent le 
cœur de chacun.

C’est ainsi que le Chat a tra-
versé le lac ou plutôt ce sont les 
Chats qui ont traversé le lac 
(bien avant nous!). Ils sont donc 
20 à regarder depuis Montreux 

en direction de Cologny.
Ce n’est pas uniquement 

pour vous raconter leur périple 
que nous sommes là, mais pour 
vous raconter en primeur que 
notre Chat, celui que la com-
mune a acquis en notre nom, est 
enfin arrivé sur le rond-point et 
que c’est avec nous qu’il passera 
les fêtes, mais pas seulement.

En effet le Chat au journal, spé-
cialement conçu pour nous, s’ins-
talle pour de bon avec un peu de 
lecture à Cologny, dont il trouve 
aussi l’air agréable. Son regard 
plein d’humour et son sourire fa-
cétieux veilleront sur la commune 
depuis un lieu encore tenu secret.

Quand il aura quitté le rond-
point, à vous de le chercher et de 
lui rendre régulièrement visite 
ensuite si le cœur vous en dit.

«Le Chat au journal» s’installe 
pour nous tenir compagnie

Cologny

De g. à dr.: Pascal Hornung, Philippe Geluck et Olivier Gfel-
ler devant le Chat. Mais lequel? CATHERINE GAUTIER LE BERRE

De Poët-Laval à Bad 
Karlshafen, la route se veut 
de mémoire et en appelle 
à la tolérance.

L’association genevoise Sur les 
pas des huguenots et des Vaudois 
du Piémont (SPHVP-Ge), dont le 
Belleviste Marc-André Baschy est 
le président depuis 2021, va bien-
tôt faire parler d’elle à travers un 
nouveau balisage sur le chemin 

de la Glaise. L’ancien gérant de 
fortune, ayant siégé dix-sept ans 
au Conseil municipal après son 
arrivée avec son épouse en 2001, 
explique que son goût pour l’his-
toire et sa filiation l’ont naturelle-
ment poussé à devenir président 
de cette association l’année der-
nière.

En effet, cet Alsacien d’ori-
gine a grandi à Zurich et les trois 
quarts de sa famille sont d’ori-

gine huguenote. Quant à l’asso-
ciation, née en France à la fin 
des années 90, elle commémore 
la fuite de 200’000 huguenots 
partis vers l’Allemagne protes-
tante en passant par la Suisse. 
Leur route a rejoint celle des 
Vaudois du Piémont, disciples 
de Pierre Valdo.

Aujourd’hui, le sentier des 
Huguenots rend hommage à ces 
fugitifs en proposant un par-

cours qui, de Poët-Laval, dans la 
Drôme, à Bad Karlshafen, en Al-
lemagne, arrive en Suisse par Ge-
nève. Dans notre pays, l’associa-
tion VIA porte le projet du sen-
tier depuis ses débuts en 2010.

En proposant de découvrir le 
précieux héritage que Genève a 
reçu de celles et ceux qu’elle a 
accueillis naguère, l’association 
SPHVP-Ge espère contribuer à 
en faire un chemin de mémoire 

vivante et de tolérance pour au-
jourd’hui.

Vous trouverez plus d’infor-
mations sur le site internet via-hu-
guenots-geneve.ch, avec notam-
ment des liens vers divers points 
d’intérêt à découvrir de Céligny à 
Chancy – soit un total de 56 kilo-
mètres de randonnée à travers le 
canton – ainsi que des renseigne-
ments sur les événements à venir. 
Caroline Delaloye

Le sentier des Huguenots, passant par Bellevue, nous invite 
à découvrir l’histoire de ces émigrés du XVIIe siècle

Élèves et enseignants 
découvrent où et 
comment le sel est extrait 
de la montagne.

L’école de Choulex a de la chance: 
ses responsables sont dyna-
miques et proposent chaque an-
née une excursion vers une des-
tination intéressante. Après les 
grottes de Vallorbe, ou la Maison 
Cailler et son Musée du Chocolat, 
cette année ce sont les Mines de 
Sel de Bex qui ont accueilli l’en-
semble de l’école.

Une telle visite se prépare, 
avec des ateliers d’information 
donnés auparavant sur l’impor-
tance du sel et sur la manière 
dont il est extrait.

Puis c’est le grand jour, deux 
autocars emmènent enfants et ac-
compagnants jusqu’à l’entrée des 
mines. Là, des tandems sont or-
ganisés entre un grand et un pe-
tit, qui se donnent la main pour 
se rassurer. Cela permet d’éviter 
des pleurs quand on se retrouve 
au fin fond d’une galerie.

Ensuite, on embarque dans 

le Train des Mineurs pour péné-
trer dans la montagne. Et 
comme chaque wagon dispose 
de plateformes ouvertes à ses 
extrémités, nombreux sont les 
intéressés à vouloir s’y asseoir.

Enfin, on sort du train dans 
une galerie, et la visite com-
mence. Les visiteurs reçoivent 
les explications d’un guide. Ils 
peuvent voir comment on extrait 
le sel, et grâce aux informations 
reçues à l’école, tout ce proces-
sus est mieux compris. Les ques-

tions et les remarques fusent. 
Parmi elles, «Est-ce qu’on prend 
le sel ici pour le mettre dans la 
mer?» fait doucement sourire.

Après un pique-nique pris à 
la gare des Mines, c’est le retour 
en autocar, les yeux pleins 
d’images de ces entrailles de la 
Terre, et la tête remplie de sou-
venirs à partager avec la famille.

Un grand bravo aux ensei-
gnants de l’école pour cette 
journée mémorable.
Olivier Lombard

L’école de Choulex visite les Mines de Sel

Les enfants et accompagnants dans la mine. ÉCOLE DE CHOULEX

Découvrez les machines 
du Mon FabLab Genthod 
en fabriquant vos propres 
créations de Noël.

Samedi 3 décembre, le Mon Fa-
bLab Genthod propose une jour-
née entière dédiée à la décou-
verte de ses machines et techno-
logies à travers la création de ca-
deaux de Noël.

Cette journée, ouverte à tous – 
les enfants accompagnés de pa-
rents aussi – se déroulera entre
9 h et 16 h dans leurs locaux se si-
tuant dans l’aile Nord de l’école 
primaire de Genthod au 139, route 
de Valavran. Les participants au-
ront l’occasion de fabriquer leurs 
propres créations encadrées par 
la direction du Mon FabLab.

Plusieurs choix sont dispo-
nibles: impression de photo sur 
tasse ou sur tapis de souris, mon-
tage d’un kit sapin de Noël avec 
guirlandes LED, gravure de vais-
selle en ardoise, suspensions de 
Noël à personnaliser, etc. La jour-
née en soit est gratuite mais cer-
tains ateliers coûteront un mon-

tant minime. Les informations se-
ront mises à jour directement sur 
le site monfablab.ch.

Afin de pouvoir prévoir assez 
de matériel pour tout le monde, 
l’association demande aux per-
sonnes désirant participer de 
leur envoyer un e-mail indiquant 
le ou les ateliers qui les inté-
ressent à atelier@monfablab.ch.
Tara Kerpelman Puig

Atelier de Noël tout public

Créez vous-même une sus-
pension de Noël.
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Cologny
■ Samedi 3 de 15 h à 22 h et di-
manche 4 décembre de 11 h à 19 
h, sur la place du Manoir, aura 
lieu, comme chaque année, le 
marché de Noël attendu autant 
par les petits que par les grands. 
Le Père Noël sera en visite et de 
nombreux stands d’artisanat et 
de nourriture régaleront le pu-
blic de partout et par tous les 
temps.
■ Mardi 20 décembre, à 19 h, la 
Fondation Martin Bodmer cé-
lèbre la fin d’année avec un évé-
nement dédié à Marcel Proust, à 
l’occasion du centenaire de la 
mort de l’écrivain français. Cette 
soirée démarrera par l’accueil 
du directeur, le Professeur 
Jacques Berchtold, suivra en-
suite la présentation des ou-
vrages «Proustonomics, cent ans 
avec Marcel Proust» et «Le 
Proustographe» par son auteur, 
Nicolas Ragonneau. L’événe-
ment se terminera par un apéri-
tif avec un bar à madeleines et 
vin chaud ainsi qu’une séance 
de dédicace des ouvrages pré-
sentés. Inscriptions fondationbo-
dmer.ch/soiree-marcel-proust/.

Agenda des 
communes

Genthod

■ Samedi 3 décembre, de 9 h à 
16 h, au 139 route de Valavran, 
Mon FabLab Genthod propose 
un atelier Noël ouvert à tous (lire 
l’article en page 2).
■ Vendredi 18 novembre, à 20 h 
30, à l’Espace Culturel, concert 
de la Chorale Echo d’Onex en 
deux parties. En premier, la 
«Misa Criolla» et «Navida Nues-
tra» avec le Trio Lafken, suivra 
«Airs d’opéras» avec le pianiste 
Yoann Pourre. Buvette dès 19 h, 
ou repas sur réservation au 022 
774 19 72 servi à 18 h 45. Billets 
en vente à la mairie et au Service 
culturel de la Migros.
■ Jeudi 24 à 11 h, 17 h et 20 h et 
lundi 28 novembre à 17 h et 20 
h, vendredi 2 décembre à 20 h, 
au Centre communal, la Mairie 
organise le suivi des matches de 
l’équipe Suisse durant la Coupe 
du monde de Football, avec bu-
vette et restauration tenues par 
La jeunesse de Genthod, le Res-
taurant du Château et l’Amicale 
des pompiers. Hop Suisse!
■ Jeudi 24 novembre, à 19 h 30, 
à la bibliothèque, Danielle Simo-
nin vous guidera dans un mo-
ment de méditation lors de la 
présentation de son quatrième 
roman. «Aliell – L’irréalité du 
Temps», est le quatrième tome 
de la série durant laquelle les 
personnages découvrent d’an-
ciennes civilisations égyptiennes 
et nous entraînent au-delà de 
nos connaissances. Inscriptions 
au 022 774 23 30 ou
bibliotheque@genthod.ch.

Le besoin peut nous 
amener à des choix de vie 
difficiles.

Ils ont dû quitter leur pays parce 
que la guerre ne permettait plus 
que leur fille cadette, atteinte 
d’une maladie grave, reçoive les 
soins dont elle a besoin.

Natalia, Sasha et leurs deux 
filles habitent depuis août dans 
un appartement à Choulex. Le 
logement étant très sommaire-
ment meublé, la commune a 
lancé un appel par le biais des 
associations villageoises pour 
trouver de quoi compléter leur 
installation, offrant ainsi l’occa-
sion de créer un premier lien 
entre la famille et les habitants.

À presque 14 ans, Karina ap-
prend le français dans une 
classe d’accueil au Cycle d’orien-
tation de la Gradelle. Elle garde 
le contact avec ses amis qui ont 
été accueillis en Allemagne. 
Quant à Varvara, 10 ans, elle 
doit se rendre souvent à l’hôpi-
tal pour ses traitements, ce qui 
l’oblige à suivre un enseigne-
ment ukrainien à distance. Mais 
elle aimerait bien pouvoir inté-
grer l’école primaire de Choulex.

Sasha suit des cours de fran-
çais et son épouse Natalia s’oc-
cupe de leur fille et de l’inten-
dance. C’est donc à l’aide des 
panneaux publicitaires et autres 
enseignes qu’elle se familiarise 
avec notre langue, ainsi qu’avec 

l’outil de traduction de son télé-
phone.

Toute la famille se dit heu-
reuse de vivre ici, chanceuse 

d’être réunie dans cet exil 
qu’elle espère ne pas voir durer 
trop longtemps. Et si la barrière 
des langues rend les discussions 

difficiles et nécessite parfois le 
concours d’un interprète, l’ex-
pression des sentiments de joie 
et de partage est bien réelle.

Il en a été ainsi dans l’entre-
tien que la famille a accordé à 
notre journal et nos remercie-
ments vont à la jeune Emma, qui 
en a assuré la traduction avec 
une grande compétence.
Olivier Lombard

Chaque jour, des personnes qui 
fuient la guerre arrivent à Genève. 
Vous disposez d’une chambre ou 
d’un logement vacant pour 
accueillir une personne ou une 
famille? Contactez l’Hospice 
général au 022 420 59 00 ou 
«hospicegeneral.ch»

Rencontre avec une famille ukrainienne de passage à Choulex

De g. à dr.: Emma, notre traductrice, et la famille au com-
plet avec Natalia, Varvara, Karina et Sasha. OLIVIER LOMBARD

Une comédie 
hilarante, proche 
du Vaudeville, de 
quoi mourir de 
rire…

Corinne Sudan

Cette année, Violaine Saxod Kel-
ler, fait ses premiers pas dans la 
mise en scène; pour cette pre-
mière, elle s’est mise au défi de 
mettre en scène une pièce de l’au-
teure Sophie Brachet, «C’est 
pourtant simple», une comédie 
hilarante proche du Vaudeville, 
qui s’étend dans la pure tradition 
du théâtre de boulevard… Elle ex-
plore avec délices et tumulte l’ar-
deur de la manipulation. Le récit 
effleure l’adultère et les illusions 

perdues; l’âge et la soif de vivre. 
C’est un artifice de thèmes por-
teurs qui se dégage du remue-mé-
nage de «C’est pourtant simple»! 
Le tout, fondé sur un comique de 
situations, dans une ambiance 
farfelue.

Un soir pas comme les autres, 
un vent tumultueux semble avoir 
pris pour cible le domicile des 
Bordier. Un cambrioleur s’est fau-
filé chez eux et a volé les clés de 
l’appartement de Madame Pin-
son, la voisine, (Sylvie Barbat) qui 
se retrouve à la porte de chez elle, 
avec un caddie rempli de Prozac. 
Henry, (Kilian Monnier) est en 
plein désarroi; il attend une visite 
cocasse, alors que sa femme, 
Louise (Sophie Baud) est en route 
pour la maison. Il s’enlise dans le 
mensonge pour éviter la confron-
tation, le divorce lui pend au nez!

De son côté, Louise doit gérer 

un souci de taille: sa mère, Si-
mone Vanier (Kiki Enneveux). 
L’ancienne jeune première de 
théâtre fantasque, pour son illu-
soire retour sur les planches, 
passe ses journées à multiplier les 
coups d’éclat dans le quartier, au 
risque d’être expulsée de son ap-
partement; alors que Louise, dé-
semparée par les événements, lui 
cherche une aide à domicile pour 
la garder chez elle.

Pendant ce temps, la voisine, 
Madame Pinson s’incruste chez 
les Bordier et fourre son nez dans 
leurs affaires; cette âme guille-
rette comprend tout de travers et 
s’évertue à vouloir rendre ser-
vice…

Une comédie à ne pas 
manquer! Du 19 novembre au 3 
décembre. Infos et réservation sur 
le site les-3-coups.ch

Les 3 Coups vous présentent 
«C’est pourtant simple»

Meinier

Violaine Saxod Keller, Sylvie Barbat, Sophie Sandoz, Kiki 
Enneveux, Sophie Baud, Kilian Monnier et Carla Consigli.
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Ana Polack et Jarina Hasi 
exposent fin novembre au 
Clin d’œil de Corsier.

L’association de deux femmes 
créatives réinvente les foulards, 
désormais élevés au rang d’objets 
d’art. Façon nouvelle de commu-
niquer les énergies positives qui 
sont au cœur de l’esthétique.

C’est l’objet de l’exposition 
«Meta Couleur» de Mookaite au 
clin d’œil de Corsier du 24 no-
vembre au 4 décembre.

Ana Polack aime dessiner et 
peindre, passionnée par les motifs 

répétés, les couleurs et la compo-
sition. Jarina Hasi est styliste, avec 

un sens du détail et d’exigence de 
la qualité. Leur complémentarité 
est alors source de créations, 
jouant des motifs des plus conven-
tionnels aux plus rebelles. Sorte 
d’héritages de leur vision positive 
du monde actuel, alliant question-
nement, beauté et élégance. Pour 
elles, il est aussi naturel de ne pas 
tracer de frontière indélébile entre 
ce qui relève de l’art, de la mode, 
ou du commerce. Ce n’est pas à 
elles d’en juger. Leur collection ex-
posée au Clin d’œil est alors un 

dialogue sur des thèmes qui inter-
pellent et sensibilisent, sans cliver. 
Chaque design est un message à 
ceux qui vont au-delà de l’objet de 
mode, grâce à un jeu subtil entre 
le réel et le virtuel, des combinai-
sons de couleurs originales et des 
perceptions vives.

Finalement, qu’est-ce qui dis-
tingue un simple foulard d’une 
création artistique, sinon peut-
être son intention? Vernissage 
le jeudi 24 novembre dès 18 h.
Patrick Jean Baptiste

Avec «Meta Couleur» de Mookaite, le foulard est une fête

Jarina Hasi et Ana Polack. PATRICK JEAN BAPTISTE

Un concert à venir écouter 
à la bibliothèque de 
Pregny-Chambésy.

Dans le cadre des animations pro-
posées par les bibliothécaires 
communales, le public âgé de 12 
ans et plus est invité à la salle com-
munale le jeudi 24 novembre à 19 
h 30, pour découvrir le spectacle 
intitulé «Projet XVII: Baudelaire - 
Performance électro-poétique».

Cette animation entremêlant 
poème et musique est une invi-
tation à l’ivresse, à l’acte poé-
tique, soutenu par un univers so-
nore semblable à un velours 
sombre. Rythmés par une voix 
profonde et une riche palette so-
nore, Guillaume Pi et Michael 

Borcard vous emmènent dans un 
voyage électro-poétique vibrant 
où tout un chacun peut ne pas 
demeurer simple spectateur 
mais agir en vue de réenchanter 
le monde. Inscription sur 
biblio@pregny-chambesy.ch.
Feli Andolfatto

Baudelaire sous des 
mélodies électroniques

Son calendrier de l’Avent 
privilégiera les lumières 
solaires ou de petite 
consommation.

Afin de perpétuer une tradition 
bien sympathique, la Commis-
sion Sport, Culture et Manifes-
tations réorganise le calendrier 
de l’Avent, avec l’illumination 
d’une fenêtre, qui s’allumera 
chaque soir du mois de dé-
cembre, quelque part dans les 
rues du village.

Risque de pénurie d’énergie 
oblige, ce seront des décorations 
et des illuminations solaires ou 
qui consomment peu qui seront 
privilégiées. Ce sera l’occasion de 
se retrouver, au fil des jours, pour 

un moment fraternel, dans l’es-
prit de Noël.

Alors n’hésitez pas, venez 
seul ou en famille, en toute sim-
plicité, entre 18 h 30 et 20 h 30. 
Le coup d’envoi sera donné le 1er 

décembre avec l’illumination du 
sapin de Noël, sur la place.

Pour la petite histoire, une 
horloge de l’Avent pour enfant 
de 1902 serait considérée 
comme le plus ancien calendrier 
de l’Avent connu. Il y a donc 120 
ans.

Raison de plus pour marquer 
le coup et encourager les habi-
tants qui ont à cœur de décorer 
une fenêtre, en toute simplicité 
et pour notre plus grand plaisir. 
Denise Bernasconi

Hermance va s’illuminer 
au mois de décembre

Silencieux, facile à parquer, 
il a l’art de nous maintenir 
en bonne santé.

La Commune propose depuis 
plusieurs années un service de 
location de vélos électriques à 
ses habitants. Les autorités ont 
changé de braquet en décidant 
de monter en puissance leur in-
citation écologico-sportive.

Preuve en est la publication 
d’un récent règlement qui 
s’adresse à tous les citoyens de la 
commune. Selon celui-ci, «une 
subvention peut être accordée par 
la Commune pour l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique 
neuf, d’un vélo-cargo électrique 
ou d’un kit neuf permettant la 

transformation d’un vélo courant 
en vélo à assistance électrique».

Après avoir parcouru le texte, 
il en ressort des propositions 
concrètes et très intéressantes 
pour les cyclistes.

En effet, une subvention, au 
maximum une fois tous les cinq 
ans, peut être accordée par per-
sonne, quel que soit le type de cy-
cle. Il faut être domicilié dans la 
commune d’Anières et être âgé de 
16 ans minimum. Cette offre est 
valable pour tout achat effectué 
entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre de l’année en cours.

Il ne nous reste plus qu’à 
dompter l’engin et découvrir les 
joies et libertés que procurent les 
deux-roues. Antoine Zwygart

Anières encourage l’usage 
du vélo électrique
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Meinier
■ Du vendredi 18 au dimanche 
27 novembre, au Coin du 
Centre, Claude Roulet expose 
ses œuvres, patchworks de 
verres et tissus. Vernissage: 
jeudi 24 novembre de 16 h à
20 h. Horaires d’ouverture: ven-
dredis 18 et 25 de 17 h à 20 h, sa-
medis 19 et 26 de 14 h à 17 h, di-
manches 20 et 27 de 10 h à 13 h, 
mardi 22 de 16 h à 19 h.
■ Du samedi 19 novembre au 
samedi 3 décembre, à la salle 
communale, la compagnie de 
théâtre Les 3 Coups présente 
«C’est pourtant simple» (lire l’ar-
ticle en page 3).
■ Jeudi 24 novembre, de 16 h à 
21 h, sur le parvis de la salle 
communale, la commune orga-
nise le marché de Noël avec illu-
mination du sapin dès 18 h. Arti-
sanat divers et confections mai-
son tels que couronnes de 
l’Avent, décorations de Noël, bi-
joux, objets en bois, céramique, 
vin, miel, confitures et pâtisse-
ries. Les marchands réguliers se-
ront présents avec leurs fruits et 
légumes de saison, fromages, 
gaufres. Pour vous sustenter, pe-
tite restauration sur place: ra-
clette, tomme chaude, saucisses, 
huîtres et malakoffs. Le marché 
de Noël de Meinier est chaleu-
reux, convivial et diversifié; il a 
la faculté d’animer l’âme de l’en-
fant qui sommeille en nous.

Agenda des 
communes

Corsier
Chantier en 
cours
Les Services industriels de Ge-
nève (SIG) réalisent des travaux 
de fouille sur un tronçon de la 
route d’Hermance (au niveau 
des numéros 239 à 249), pour 
l’enterrement de lignes aé-
riennes.
Ces travaux ont pour but d’amé-
liorer et de renouveler le réseau 
de distribution d’électricité. Ils 
se déroulent depuis le 17 octobre 
et jusqu’à la mi-décembre (sous 
réserve d’imprévus). Se confor-
mer aux signalisations de chan-
tier relatives. PJB

En Bref

Genthod
Rendez-vous au 
Repair Café
Les mercredis 16 et 30 no-
vembre, le Repair Café de Mon 
FabLab Genthod se déroulera 
entre 18 h et 20 h 30 dans ses lo-
caux à l’école de Genthod. C’est 
une chance d’essayer de réparer 
ses objets cassés ou endomma-
gés au lieu de les jeter. Inscrip-
tion obligatoire sur le site
monfablab.ch/reservation. TKP

La traditionnelle sortie 
d’automne des élus a eu 
lieu début octobre.

Les conseillers municipaux, ad-
ministratifs et leurs conjoints 
étaient attendus pour un périple 
en bus, train et bateau, qui les a 
conduits entre vigne et lac, à tra-
vers divers lieux reflétant la ri-
chesse de notre région.

Organisée par la présidente du 
Conseil municipal, Sonia Gatti, 
cette sortie leur a permis de visi-

ter le musée du Léman à Nyon, 
apprécier la splendeur de Lavaux 
avec une visite du Vinorama de 
Rivaz, puis les trésors enfouis de 
nos montagnes dans les mines de 
sel de Bex. À bord d’un bateau de 
la CGN spécialement mis à leur 
disposition pour effectuer la tra-
versée de Villeneuve à Port-Sala-
din, les participants ont pu profi-
ter du magnifique panorama la-
custre d’un bout du lac à l’autre.

Les élus étaient accompagnés 
de l’ancien secrétaire municipal, 

Aurélien Matti, et de celle qui lui 
a succédé, Chirine El Ahmedi. 
Tous deux ont pu être remerciés 
pour leur travail en cette occasion. 
Aurélien Matti avait en effet gran-
dement participé à l’organisation 
de cette sortie avant de passer le 
témoin à la nouvelle secrétaire.

Cette course aura permis à 
chacun de tisser de nouveaux 
liens dans une ambiance plus 
décontractée, ce qui est toujours 
bénéfique pour la cohésion d’un 
groupe. Caroline Delaloye

La course des élus bellevistes s’est tissée de terroir et de lac

Les participants devant le Vinorama de Rivaz. MAIRIE DE BELLEVUE

Cheeseboy, 
de la Compagnie 
De Facto, a su 
maintenir son 
public en haleine.

Tara Kerpelman Puig

Le 9 octobre, la Commune a ac-
cueilli un spectacle pour toute la 
famille intitulé «Cheeseboy» pré-
senté pour la première fois en 
français. Au début on ne sait pas 
trop à quoi s’attendre, car la 
scène devant nous ressemble à 
un mélange entre une vieille 
photo d’une guerre mondiale et 
un dessin de Leonardo Da Vinci.

Un véhicule à la fois voiture, 
vélo et avion nous attend, avec des 
lampes radios et des roues den-

tées. Et soudainement le public 
sursaute. Un savant fou fait irrup-
tion sur scène, Monsieur Brown, 
et fait rigoler les enfants ainsi que 
les adultes un peu choqués.

Le début est très interactif et 
l’inventeur pose des questions 
aux enfants, qui répondent avec 
enthousiasme. On est trans-
porté à travers ses pensées et co-
gitations nombreuses et 
confuses, parmi lesquelles il 
nous raconte une histoire. L’his-
toire d’un garçon qui est fait de 
fromage, qui a une famille faite 
de fromage, et qui habite dans 
une maison de fromage sur une 
planète de fromage. Mais triste-
ment, frappée par un météore, 
sa planète se transforme en fon-
due. Lui, échappe à ce terrible 
sort et passe le reste de son 
temps à essayer de retrouver sa 
famille.

Le spectacle, un peu ef-
frayant, est aussi très farfelu, 
diabolique, beau, magnifique. 
On passe par toutes les émo-

tions. La lune s’éteint et les 
jours deviennent un jour sans 
fin. Des petits bateaux origami 
deviennent symboles d’espoir, 

s’allument, s’éteignent et nous 
offrent un peu d’enchantement.

Et tout au long du spectacle, 
on continue à se laisser faire sur-
prendre par l’engin du savant 
fou qui explose, fume et tombe 
en panne, à des moments im-
portants de l’histoire qu’il nous 
raconte, pour créer des inter-
ruptions et nous ramener, pas 
dans notre vie actuelle, mais 
dans la vie de l’inventeur. 
Jusqu’au moment où il repart 
dans la narration de Cheeseboy, 
mêlant histoires, chansons, 
digressions et autres surprises.

À la fin de ce spectacle ex-
traordinaire, Frank Michaux, 
jouant Monsieur Brown a invité 
les enfants à monter sur scène 
et à explorer prudemment les 
accessoires qui aident à rendre 
ce spectacle si lunaire, et mer-
veilleux.

Le savant fou termine son 
spectacle par une visite guidée

Genthod

Le savant fou tient l’échelle qui permet à Cheeseboy d’ac-
céder à la lune. TARA KERPELMAN PUIG

Des ateliers ludiques dans 
le présent, qui permettent 
de nous imaginer le futur.

L’aire est à la transition écolo-
gique. Le Forum des Habitants or-
ganise une série d’échanges entre 
résidents de Vandœuvres, Col-
longe-Bellerive, Choulex et 
Meinier parmi d’autres, afin de 
débattre sur le sujet - unige.ch/
projetdialogues. Certaines soirées 
sont animées par des ateliers 
participatifs avec des supports 
qui nous permettent d’imaginer 
l’avenir dans nos communes. Ce 
sont les citoyens qui font de ces 
ateliers un temps vivant: nul be-
soin d’être expert pour partici-
per à l’élaboration de la vision de 
demain. Toutes idées et expé-
riences sont précieuses pour la 
transition écologique de notre 
agglomération.

Pourquoi le projet Dialogues? 
En Suisse, des efforts concrets 

sont en cours à tous les niveaux 
pour réaliser des changements 
dans les modes de production et 
de consommation d’énergie afin 
d’atteindre la neutralité carbone 
d’ici à 2050. En outre, les sec-

teurs privé et public, ainsi que les 
ménages, ont un rôle à jouer dans 
le bon déroulement de cette tran-
sition énergétique et écologique. 
Elle s’inscrit donc comme une 
nécessité; mais un changement 
de société profond ne peut ad-
venir qu’en étant solidaires les 
uns avec les autres, dans une vo-
lonté de concertation et dans 
l’échange. C’est un peu simi-
laire, si on y songe, à la situation 
du couple: sans dialogues, le 
couple se meurt!

Le thème principal est d’ima-
giner le «bien vivre» en 2035. 
Comment allons-nous refroidir et 
chauffer nos bâtiments tout en ré-
duisant les émissions de carbone 
et autres impacts? Que faudrait-il 
modifier dans notre conception 
de vivre bien, et dans nos pra-
tiques énergétiques du présent 
pour garantir un bon futur sans 
le subir? Tout est une question 
d’équilibre! Corinne Sudan

Que peut-on mettre en place dès 
aujourd’hui pour le Meinier de demain?

Les idées fusent. CORINNE SUDAN

Les artistes du duo Onoko 
nous proposent une 
«flânerie colorimétrique».

Cologny, par une journée douce 
d’automne, un nouveau vernis-
sage se prépare. Les photos et les 
peintures géométriques précises, 
tant colorées, de Nicole Joye, sont 
accrochées sur ces murs qui ne 
sont pas toujours symétriques. 
Joëlle Gervaix nous enchante tou-
jours de son regard de qualité sur 
les artistes qu’elle présente. Ni-

cole Joye en est encore une vraie. 
1990, 2000, 2010, 2020 défilent 
sur les murs de ce bâtiment his-
torique. Les œuvres font rêver. 
Malheureusement pour celles et 
ceux qui l’auraient manquée, à 
l’heure où vous lisez ces lignes 
l’exposition vient de s’achever.

Synesthésie
C’est une «flânerie colorimé-
trique», série photographique im-
pressionniste abstraite qui sera 
proposée dans «Synesthésie» des 

artistes du duo Onoko formé par 
Manon Duparc et François Pain, 
jeune couple à la ville et à la scène. 
Ces deux-là se sont rencontrés 
dans le bus qui les menait à l’école 
et ne se sont plus quittés depuis. 
Et en musique, s’il vous plaît, car 
lors du vernissage du mercredi 23 
novembre, dès 18 h 30, et lors du 
finissage du samedi 10 décembre 
dès 17 h, un concert sur les «Ac-
cords de couleurs» sera donné par 
le pianiste Nikias Imhoof.
Catherine Gautier le Berre

Au Centre culturel du Manoir à Cologny

Les autorités villageoises 
les ont emmenés dans les 
alentours d’Annecy.

Par une belle journée d’octobre, 
les autorités de la commune ont 
organisé, pour les aînés du vil-
lage, une jolie sortie à proximité 
d’Annecy, avec visite guidée du 
Musée de la Cloche à Sévrier.

Le musée retrace tout le par-
cours de la fonderie, véritable 
histoire de famille avec un sa-
voir-faire ancestral transmis de 
père en fils depuis sept généra-
tions.

On y apprend que c’est en 
1796 que débuta l’aventure avec 
Antoine Paccard, alors maire de 
Quintal qui, ayant besoin d’une 
nouvelle cloche pour l’église, 
s’adresse à un maître fondeur, 
Jean-Baptiste Pitton, originaire 
de Carouge. Antoine Paccard se 
prenant de passion pour cette 
profession, apprend le métier 
de fondeur de cloches en deve-
nant l’apprenti du Genevois, 
avant de créer son propre ate-

lier de fonderie. Connue dans le 
monde entier, la fonderie est au-
jourd’hui l’un des fleurons de 
l’industrie française.

Parmi les plus célèbres clo-
ches réalisées, citons la Cloche 
de la Paix, pesant plus de 33 
tonnes, la plus grosse cloche en 
volée du monde, commandée 
par les États-Unis pour marquer 
l’entrée dans le IIIe millénaire. 
Pour la petite histoire, rappelons 
que la cloche Espérance du clo-
cher de l’église d’Hermance pro-
vient de cette même fonderie.

Après le repas pris au restau-
rant de la Boussole, que per-
sonne n’avait perdue fort heu-
reusement, la digestion s’est 
faite, pour la plupart, par une 
jolie balade sur le parcours pé-
destre longeant la piste cyclable 
en bordure immédiate du lac et 
offrant une vue magnifique.

Ambiance très amicale pour 
une journée qui a été, pour cha-
cun, un beau moment de dé-
tente et d’enrichissement.
Denise Bernasconi

Excursion en pays voisin 
pour les aînés d’Hermance

Les aînés posent pour leur chauffeur. LE CHAUFFEUR DU CAR

Pregny-Chambésy
Préparer Noël 
avec l’APE
Les enfants aiment fabriquer un 
joli sapin de Noël avec leurs 
doigts, imaginer des person-
nages avec de la peinture plein 
les doigts… bref, de jolis orne-
ments qui viennent rajouter des 
touches personnelles aux sapins 
de Noël.
Si vous souhaitez que vos enfants 
réalisent ce type de bricolages, 
ne manquez pas l’atelier spécial 
bricolages de Noël organisé par 
l’Association des parents des 
élèves de Pregny-Chambésy 
(APE), qui se tiendra le vendredi 
2 décembre de 15 h à 17 h dans la 
salle communale. Inscriptions à 
l’adresse pregnychambesy.ape@
gmail.com. Tous les bénéfices de 
cet événement seront offerts à 
une association soutenant une 
cause caritative. FA


