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Aujourd’hui, le tableau n’est plus 
représenté qu’en noir et blanc. 
La scène se tient dans un jardin 
la nuit. On y voit le Christ pen-
ché vers l’apôtre Pierre qui oc-
cupe le premier plan, à demi al-
longé. Sur la partie droite de 
l’œuvre, Jacques et Jean reposent 
endormis. L’œuvre est du Cara-
vage, maître incontesté de la 
peinture baroque italienne, 
connu pour ses chefs-d’œuvre 
dont le monde compte encore 
80 occurrences.

Ce tableau, on ne le verra pour-
tant plus. Les couleurs sont per-
dues pour toujours et il ne reste à 
l’amateur contemplatif que la li-

berté d’imaginer, sur la trame 
noire et blanche d’une photogra-
phie, ce qu’ont été jadis les teintes 
subtiles élaborées par le Maître. 
La peinture originale a été dé-
truite dans un bombardement de 
Berlin en 1945 et, depuis lors, le 
souvenir même du tableau s’es-
tompe dans la mémoire collective.

C’est un sentiment étrange, 
pour quiconque y est sensible, 
que le rapport à une œuvre que 
l’on sait perdue. Il y va d’une 
forme de fascination désolée, 
doublée d’une intense curiosité 
pour rassembler autant que pos-
sible la connaissance encore dis-
ponible. Le frisson d’une en-

quête minutieuse. Pourtant, il 
est bien évident qu’il existe, au 
travers de l’histoire, une infinité 
d’œuvres, célèbres ou ano-
nymes, qui ont connu le même 
sort que le Christ du Caravage, 
ou qui n’ont simplement pas ré-
sisté à l’oubli qu’impose le 
temps qui passe. Quantitative-
ment, cette malheureuse desti-
née est probablement la norme.

Le domaine musical illustre 
également de manière perti-
nente le phénomène en question 
tant il regorge de compositeurs 
oubliés et de partitions égarées 
au fil du temps. L’exposé qui pré-
cède mène donc à un constat ver-

tigineux: le monde de l’art dis-
paru tend vers l’infini et permet 
encore d’immenses découvertes 
pour qui veut bien chercher.

Dans un monde où il semble 
souvent que l’essentiel a été fait 
et que la découverte n’est plus 
possible que de manière limitée, 
le constat qui précède est très 
réjouissant.

Ainsi, le présent éditorial est 
une invitation à plonger autant 
que possible dans le monde de 
l’art inexploré et un appel à une 
vibrante curiosité pour ces re-
coins oubliés où personne ne va 
plus et où dorment les trésors.
* (Huile sur toile, 1605)

Le Christ au Mont des Oliviers *

Réflexion
Gaëtan Corthay
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé

Une animation proposée 
pour un public dès 5 ans.

Dans le cadre des animations pro-
posées par les bibliothécaires, ne 
manquez pas le spectacle «Le 
Père Noël est en pétard!» produit 
et mis en scène par la compagnie 
des Contes Joyeux.

«Noël approche et le Père 
Noël n’arrive plus à suivre: il 
faut pourtant que tout marche 

comme sur des roulettes, car au 
moindre problème, il pourrait 
se mettre en pétard, et alors là, 
ce serait une grosse catas-
trophe!»

Le public dès 5 ans est invité 
le jeudi 8 décembre à 16 h 30 
dans la salle communale pour 
assister au spectacle. Inscrip-
tions obligatoires à l’adresse
biblio@pregny-chambesy.ch.
Feli Andolfatto

«Le Père Noël en pétard!» 
sera à Pregny-Chambésy
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C’est un grand 
honneur que d’avoir 
comme invité cet 
homme que l’on ne 
présente plus, 
puisqu’il écrit à peu 
près un livre par an 
depuis 27 ans.

Catherine Gautier le Berre

Il est de ceux qui m’impressionnent 
mais je me lance. Ce grand homme 
est prolixe, profond et bon. Il prend 
le temps de nous répondre avec 
beaucoup de réflexion.

Vous avez une formation 
d’ingénieur et même un 3e 
cycle en génie atomique, 
puis vous vous êtes tourné 
vers les arts. Musique, vous 
avez été président de l’OSR, 
écriture, vous avez, ici à Co-
logny, siégé durant six ans au 

conseil de fondation de la 
Fondation Bodmer et avez 
présidé la Commission de 
construction du musée. 
L’Unesco vous a nommé am-
bassadeur honoraire. De tout 
cela, que choisissez-vous?
L’écriture. C’est ma vie d’écrire. Je 
me sens utile quand j’écris. J’écris 
parce que c’est la chose que je fais 
le moins mal, parce qu’on ne peut 
pas vivre sans récits. Le roman joue 
un rôle vital dans la condition hu-
maine.

Vous œuvrez au travers de 
vos fondations dans le cadre 
de vos principes, la loi, 
l’amour, le devoir, la charité. 
Votre vie est orientée vers 
l’Autre, l’Autre le mérite-t-il?
Est-ce que je me tourne vraiment 
vers l’Autre?

«L’humain est-il le centre du 
monde pour vous, comme il 
l’est dans vos œuvres?»
L’Autre est la finalité. Je n’ai pas la 
foi. C’est donc l’Autre qui est ma fi-
nalité.

«Vous n’avez pas la foi?
Je ne crois pas en la révélation, mais 
je suis sensible aux religions.

Le judaïsme, l’islam, le chris-
tianisme sont des thèmes ré-
currents de votre œuvre. 
Vous avez organisé des ses-

sions d’écriture entre étu-
diants israéliens, juifs et 
arabes. Le conflit Israélo-pa-
lestinien est celui que vous 
voudriez voir résolu mais le 
dialogue n’est pas renoué. Y 
a-t-il une solution pour vivre 
mieux et ensemble?

S’il y a une solution, il faut admettre 
qu’elle s’éloigne.»

Quel sens prend notre 
monde à cette heure où la 
guerre est à notre porte?»
De tout temps, les hommes ont dé-
montré une extraordinaire capacité 
à être bêtes. En cela, ils sont restés 
fidèles à eux-mêmes.

Le thème de votre dernier 
livre, «Tu seras mon père», 
est la recherche du père et 
du sens d’être un fils. Quel 
est votre rapport à la paren-
talité, avez-vous cherché un 
père de substitution?
Mon rapport est celui d’un enfant 
qui a été en internat dès l’âge de 7 
ans. Je n’en ai pas souffert car j’ai 
été aimé de mes parents. J’ai certes 
lié une grande amitié intellectuelle 
avec mon professeur de génie ato-
mique, Bernard Vittoz, mais je n’ai 
jamais cherché de père de substitu-
tion. J’ai eu à cœur de ne pas répé-
ter l’histoire et j’espère avoir été 
présent pour mes enfants comme 
pour mes sept petits enfants.

Êtes-vous vos personnages 
ou alors qu’est-ce qui vous 
inspire?
J’imagine totalement mes person-
nages. On est plus libre ainsi. Je 
passe mon temps à essayer de les 
comprendre. Je me nourris de la vie 
de tous les jours car un livre n’a de 
sens que s’il s’insère dans l’huma-
nité moyenne.

Nous nous étions parlé cet 
été, vous étiez en Grèce, 
pays que vous affectionnez, 
peut-être parce que vous 
pouvez y humer la Turquie - 
rappelons-le, vous êtes né à 
Ankara. Je me demandais si 
c’était l’endroit qui vous ins-
pirait?
J’écris partout et tout le temps, dans 
l’ascenseur, au petit-déjeuner, en 
Grèce comme ailleurs. La Grèce et 
son histoire sont une source de ré-
flexion.»

Et quel est votre «home 
sweet home»?
«Là où se trouvent les gens que 
j’aime.»

Metin Arditi: «J’écris parce que 
c’est la chose que je fais le moins mal»

Cologny

Metin Arditi. ALINE KUNDIG

L’APECH vous invite à une 
balade originale à travers 
le village.

Comme chaque année à pareille 
époque, l’Association des parents 
d’élèves de Choulex (APECH) a mis 
sur pied un calendrier de l’avent. 
Le principe est le suivant: chaque 
jour, du 1er au 24 décembre, une fa-
mille, un groupe de voisins, ou un 
commerce du village vous invite à 
découvrir la fenêtre décorée par 

ses soins, et propose parfois une 
verrée, un goûter ou une collation. 
Les adresses, éventuels horaires et 
autres informations figurent dans 
un tous-ménages qui a été distri-
bué à la population. Et si chaque 
proposition quotidienne mérite 
d’être découverte et appréciée, 
deux d’entre elles sortent du lot.

Vendredi 9 décembre dès 18 h, 
dans le préau de l’école, les élèves 
entonneront les chants de l’Esca-
lade après avoir illuminé la fenêtre 

de l’école. Suivra le traditionnel Pi-
coulet. Dès 19 h, devant la salle po-
lyvalente, la mairie offrira soupe, 
pain et fromage, et l’APECH tien-
dra une buvette. Soirée zéro dé-
chets: prière à chacun et chacune 
de venir avec son bol et ses cou-
verts.

Puis, le mercredi 21 décembre 
dès 18 h, au 32, route de Chevrier, 
le collectif citoyen Seymaz Vie pro-
pose une ripaille conviviale!
Olivier Lombard

Un calendrier de l’avent grandeur nature 
dans les rues de Choulex

Sobriété énergétique en 
vue, la Commune veut 
réduire sa consommation.

Le contexte économique et envi-
ronnemental actuel incite plu-
sieurs collectivités locales à maîtri-
ser leur consommation et leurs dé-
penses d’énergie. L’éclairage pu-
blic est en effet considéré comme 
offrant un bon potentiel d’écono-
mie d’énergie et une économie fi-
nancière attrayante. Ainsi, dans le 

cadre du plan de sobriété énergé-
tique du canton, pour faire face aux 
risques éventuels de pénurie, la 
Commune va réduire l’éclairage 
public sur son territoire. Depuis le 
18 novembre, l’éclairage public des 
quartiers de Corsier-Port et Mai-
sonneuve est diminué sur les 
routes suivantes: chemin du Port, 
quai de Corsier, route de Corsier et 
chemin de Bellebouche. À partir du 
1er décembre, le centre du village et 
ses routes périphériques ont une 

extinction de l’éclairage public to-
tale entre 1 h et 5 h du matin.
Patrick Jean Baptiste

Une extinction partielle de l’éclairage 
public à Corsier est activée
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Anières
■ Dimanche 11 décembre, à 
17 h, à la chapelle, concert ex-
ceptionnel d’un duo de gui-
tares classiques, organisé 
conjointement par l’Associa-
tion des orgues d’Hermance et 
la Commune d’Anières. Au 
programme, le Geneva Guitar 
Duo, formé de deux jeunes ta-
lentueuses artistes, Giulia Bal-
laré (Italie) et Pauline Gauthey 
(France), qui nous font voya-
ger de l’Europe à l’Amérique 
latine avec un répertoire riche, 
original et surprenant, dans 
des œuvres de Giuliani, Albé-
niz, de Falla, Piazzolla et Gi-
nastera, entre autres. Entrée 
libre, collecte à la sortie.

Agenda des 
communes

Bellevue

■ La patinoire du centre spor-
tif de la Vigne Blanche est ou-
verte depuis le samedi 26 no-
vembre jusqu’au dimanche 29 
janvier 2023. Elle sera fermée le 
25 décembre et le 1er janvier. Il 
est possible de louer des patins 
et des patinettes pour les plus 
petits, les enfants et les adultes 
à de petits prix. Vous pouvez 
également réserver une partie 
d’Eisstock (sport sur glace 
entre la pétanque et le curling), 
le mercredi et le samedi, pour 
vous amuser en famille ou 
entre amis. Des boissons 
chaudes et des snacks sont en 
vente au chalet.
■ Vendredi 9 décembre, à la salle 
communale, aura lieu la soirée de 
l’Escalade, organisée par la Mai-
rie et le Club des Bellevistes. Ren-
dez-vous dès 17 h 45 sur le terrain 
de basket de l’école pour le cor-
tège aux flambeaux. Dès 18 h 15, 
vin chaud et thé de Noël vous se-
ront offerts puis la soupe de l’Es-
calade, préparée dans un chau-
dron à l’ancienne. Un concours 
de déguisement et le bris de la 
marmite en chocolat sont aussi au 
programme. Petite restauration 
et buvette sur place, soirée en 
musique avec le DJ Ericks.

Choulex

■ Samedi 10 décembre, à 15 h, à 
la salle communale, nous au-
rons la chance de pouvoir admi-
rer de jeunes patineuses lors du 
«Christmas Show» du Geneva 
Roller Skating. Le programme 
inclura des chorégraphies ayant 
été montrées lors d’une compé-
tition qui a réuni le mois dernier 
105 participants à Seuzach, près 
de Winterthour, suivies de l’his-
toire de Noël illustrée par les di-
vers groupes de l’école. En fin 
de spectacle, nous pourrons ad-
mirer un slalom qui regroupera 
toutes les participantes.
La fête se terminera autour de 
délicieuses pâtisseries et bois-
sons. Un bel événement festif à 
ne pas manquer (lire l’article en 
page 4).

Cologny

■ Mercredis 7 et 14 décembre, 
de 15 h 30 à 16 h 30, à la Fonda-
tion Bodmer, les «Mercredis 
Famille» vous proposent de ve-
nir découvrir en famille 
quelques-unes des pièces em-
blématiques de la collection 
Bodmer. Toutes les informa-
tions sur l’agenda du site fon-
dationbodmer.ch ou directe-
ment sur ces liens: fondation-
bodmer.ch/the-canterbury-tales 
et fondationbodmer.ch/contes-
de-noel. Lecture de deux mer-
veilleux contes de Noël et ate-
lier créatif (15 places): Com-
ment le Grinch a volé Noël et 
Casse-Noisette. Après la lec-
ture, confection de décorations 
de Noël. Ces événements sont 
gratuits pour les enfants.

Connaissez-vous les 
mercredis soir de couture 
avec tapas et bons vins à 
la clé?

L’épicerie de Genthod, «C’est ici 
l’endroit où…», a accueilli pen-
dant trois mercredis soir, le 21 sep-
tembre et les 5 et 19 octobre, huit 
participantes pour un atelier spé-
cial de couture avec vins et tapas.

Toutes de niveaux différents, 
elles ont pu amener leurs 
propres projets et matériel pour 
se faire guider par les organisa-

trices, Hanne Frosch, et notre 
Gentousienne et gérante de 
l’épicerie, Iris Maag. Toutes 
deux ayant beaucoup d’expé-
rience dans la couture, voire la 
haute couture, elles ont pu ai-
guiller et aider les participantes 
à commencer, travailler sur, ou 
même finaliser leurs projets.

Aussi diverses que les partici-
pantes étaient les créations et 
idées amenées: on a vu du 
patchwork, des rideaux, des 
coussins, un pull, une jupe, une 
robe, et bien d’autres choses en-

core. Certaines avaient plusieurs 
projets en cours, d’autres ont 
utilisé le temps pour commencer 
leur première création.

Ces ateliers ont été conclus par 
un petit moment agréable autour 
des tables de tapas et de bons vins.

Un nouvel atelier de 6 sessions, 
dont on pourra en choisir 5, com-
mencera le mercredi 18 janvier de 
18 h 30 à 21 h 30. La date délai pour 
les inscriptions est le 12 janvier, et 
elles se font par e-mail à Hanne 
Frosch info@bythye.com.
Tara Kerpelman Puig

L’épicerie de Genthod diversifie ses propositions d’animations

Il n’y a pas que des machines à café à l’épicerie!
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Elle sera sur scène 
à l’église du village 
pour son concert 
de Noël.

Denise Bernasconi

Le mois passé, l’Union instru-
mentale d’Hermance (UIH) a 
donné un fort joli concert à la 
Maison de la Tour. Ce fut l’occa-
sion de rendre hommage à Fer-
nand Vidonne, ancien maire de 
la commune et directeur de l’UIH 
de 1957 à 1972, qui a œuvré acti-
vement à son développement.

Une rencontre émouvante 
avec quelques jeunes musiciens 
de l’époque, toujours actifs au 
sein de l’UIH, et une belle occa-
sion de voir trois directeurs ré-

unis, puisque Gérard Curt et Da-
vid Mercier étaient de la partie. 
Beau moment de partage et 
d’amitié dont ont profité les ré-
sidents, séduits par cette belle 
parenthèse musicale qui leur 
était spécialement offerte.

Nous profitons de ces quelques 
lignes pour vous informer que le 
concert de Noël aura lieu à l’église 
d’Hermance le mardi 20 dé-
cembre à 20 h. Venez nombreux 
soutenir nos musiciens qui s’in-
vestissent toujours énormément 
afin de nous offrir un programme 
de qualité qui sera, comme d’ha-
bitude, éclectique et varié.

Et n’oubliez pas, dans votre 
nouvel agenda, d’inscrire la 
grande fête musicale qui aura 
lieu à Hermance les 9 et 10 juin 
2023, à l’occasion des 120 ans de 
la société. Mais chut! c’est une 
surprise.

L’UIH a donné un concert 
à la Maison de la Tour

Hermance

Fernand Vidonne entouré des musiciens. De g. à dr. : Kikou, Damien, Bernard, Gérard, 
Charly et Loulou.  ALFRED BLANC

Cette année, ils seront au 
nombre de cinq à recevoir 
cette récompense dans 
des domaines très variés.

Depuis quelques années, ces Mé-
rites étaient remis lors de la soi-
rée fondue des aînés, dans le cou-
rant du mois de novembre. Cette 
année, la Municipalité innove et 
change de formule en choisissant 
la date du 15 décembre prochain 
pour les remettre à la salle Colo-
vracum, à l’issue de l’apéritif 

qu’elle organise lors de la fenêtre 
du calendrier de l’avent.

Pour rappel, le calendrier de 
l’avent, que nous devons au Club 
des Bellevistes et qui remonte à 
2001, permet aux habitants de se 
retrouver pour un moment convi-
vial autour d’un apéritif qui leur 
est offert par des associations, en-
treprises ou particuliers le soir 
entre 18 h 30 et 19 h 30, du 1er au 
23 décembre, dans différents 
lieux de la commune.

Quant aux Mérites, ils récom-

pensent différentes personnes 
qui ont grandi, vécu ou vivent en-
core dans la commune et qui se 
sont distinguées dans les do-
maines de la promotion culturelle 
ou sportive.

Ce prix existe depuis 2005 et 
c’est la première fois que les lau-
réats seront au nombre de cinq, 
avec des distinctions dans quatre 
domaines différents.

Il s’agit pour cette année de: 
Rébecca Balestra, comédienne 
connue de la scène artistique ge-

nevoise, qui présente depuis cet 
automne en Suisse romande son 
nouveau spectacle de stand up 
«Rébecca Balestra»; Chloé Pattey, 
championne suisse de BMX en ca-
tégorie Woman 17+; Ahmed Ham-
mad, assistant en promotion de 
l’activité physique et de la santé, 
lauréat de 1er rang aux Champion-
nats suisses des métiers 2022; Ar-
jun Vinod et Ashwin Vinod, res-
pectivement vice-capitaine et 
membre de l’équipe suisse de 
cricket ayant participé aux élimi-

natoires européens de la Coupe 
du monde masculine.

Si Rébecca et Ahmed n’ha-
bitent plus la commune, ils y ont 
grandi et vécu jusqu’à l’âge 
adulte.

Quant à Chloé, elle y habite 
toujours, de même que les frères 
Vinod qui sont arrivés en 2008.

Venez donc nombreux assister 
à cette soirée festive qui se veut 
chaleureuse et applaudir les lau-
réats de l’année 2022!
Caroline Delaloye

Une nouvelle formule proposée pour la remise des Mérites bellevistes

La troupe a réussi le défi 
car les éclats de rire ont 
envahi la salle communale 
à chaque représentation.

Le rideau se ferme sur la troupe Les 
3 Coups qui une fois de plus a pré-
senté un spectacle de qualité. Le 
public a applaudi à tout rompre les 
interprètes talentueux. Pour une 
première, la mise en scène de Vio-
laine Saxod Keller fut haletante, 
exigeant un jeu d’alternance entre 
tension et microdétente, qui don-
nait un rythme très soutenu qui ne 
souffrait d’aucune hésitation. Lors 
de chaque représentation, un vent 
de folie s’installait sur scène, pous-
sant aux répliques qui s’en don-
naient à cœur joie, ne laissant de 
répit pour personne: ni pour le pu-
blic, ni pour les comédiens.

Kiki Enneveux campait une Si-
mone Vanier auréolée d’une nos-
talgie émouvante, d’«avoir été» qui 
contrebalançait un acharnement à 
vouloir exister. Trait d’union entre 

chaque protagoniste, Sylvie Barbat 
était irrésistiblement drôle et 
tendre en jouant une Madame Pin-
son omniprésente et limite 
«chiante», aux yeux du couple Bor-
dier. La combinaison de Sophie 
Baud était aussi touchante, tant 
dans l’épouse exaspérée à laquelle 
on ne débite pas d’histoires, que 
dans la femme bafouée que des 
larmes habillent de vérité… Quant 
à Kilian Monnier et Sophie Sandoz, 
ils ont apporté avec ardeur ce zeste 
mélodramatique nécessaire à l’in-
trigue qui se dénoue avec éclat, 

grâce à un scénario astucieux.
La Compagnie les 3 Coups nous 

a offert un moment merveilleux de 
détente, de rire et de joie. Un grand 
merci à toutes et à tous pour leur 
dévouement et leur amour du 
théâtre. À l’année prochaine, pour 
de nouvelles aventures!
Corinne Sudan

Pour information, la troupe est 
à la recherche de volontaires. 
N’hésitez plus: lancez-vous ce défi 
en écrivant à 
«contact@les-3-coups.ch»

Compagnie théâtrale de Meinier
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Le Quintette du Jet d’Eau 
jouera juste avant Noël à 
Pregny-Chambésy.

À la veille des fêtes de fin d’an-
née, venez assister au concert 
du Quintette du Jet d’Eau dans 
une ambiance chaleureuse.

Rendez-vous le dimanche 
18 décembre, à 17 h, face au nou-
veau cabanon situé au niveau de 
la place de la Gare de Chambésy.

Pour cette occasion, le quintet 
de cuivre interprétera des mu-
siques de Noël, mais pas seule-
ment. Le public est invité à assister 
au concert sur la terrasse face au 
cabanon, qui sera décorée de lu-
mières de Noël pour cette occasion. 
Vin chaud offert et vente de pâtis-
series tenue par les jeunes du local.

Pour celles et ceux qui auront 
un petit creux, les restaurateurs 
de l’Auberge proposeront des 

mets de saison. L’entrée est 
libre. Plus d’infos sur
www.pregny-chambesy.ch.
Feli Andolfatto

Un dimanche musical 
sous les lumières de Noël
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Corsier
■ Vendredi 9 décembre, dès 
18 h 15, à la salle communale, fête 
de l’Escalade. Au programme, 
successivement: départ du cor-
tège sur le mail accompagné par 
la fanfare de Cranves-Sales, 
chants des élèves de l’école pri-
maire, soupe de l’Escalade et ses 
accompagnements offerts par la 
Mairie, bris de la marmite, bal 
animé. Venez nombreux et dé-
guisés.
■ Vendredi 16 à 20 h et samedi 
17 décembre à 18 h, à l’église de 
Corsier, le chœur Coherance 
nous invite à son traditionnel 
concert de Noël (lire l’article ci-
contre).

Agenda des 
communes

Genthod

■ Samedi 10 décembre, à 17 h, à 
l’espace Saladin, la Commune 
entamera les festivités de l’Esca-
lade par son concours de cos-
tumes. À 18 h aura lieu l’allu-
mage des torches par les pom-
piers dans la cour du Château. 
Après le cortège aux flambeaux, 
la fête continuera au Centre 
communal où l’on chantera les 
exploits des vaillants Genevois, 
mangera de la soupe tradition-
nelle et profitera d’une soirée 
dansante avec DJ.

Hermance

■ Samedi 10 décembre, à 
18 h 30, la Commune convie la 
population à fêter l’Escalade 
qui débutera par un cortège 
aux flambeaux à travers les 
rues du village. Accompagné 
par l’Union instrumentale qui 
défilera sur un char, voilà qui 
promet une belle animation. 
Puis, à la salle communale, 
concours de déguisements et 
repas. La soupe et la marmite 
seront généreusement offertes 
par la Commune. Le bar sera 
tenu par l’Association des pa-
rents d’élèves puis, dès 21 h 30, 
bal populaire avec DJ Poireau.
■ Samedi 10 et dimanche 11 dé-
cembre, de 9 h à 17 h, vide-gre-
niers à la Galerie 548, route 
d’Hermance 548, à côté de la 
boulangerie. Une bonne occa-
sion de venir chiner pour les 
cadeaux de Noël.
■ Mardi 20 décembre, à 20 h, à 
l’église, l’Union instrumentale 
d’Hermance se réjouit de vous 
retrouver pour son traditionnel 
concert de Noël. Un programme 
éclectique et varié vous attend, 
pour partager musicalement le 
temps de l’avent.

Pregny-
Chambésy

■ Vendredi 9 décembre, dès 
18 h 15, fête de l’Escalade préparée 
par l’Association des parents 
d’élèves de Pregny-Chambésy. Au 
programme: défilé, marmite de 
chocolat, soupe et la boum pour 
les enfants des écoles. La manifes-
tation débutera avec le tradition-
nel cortège des enfants déguisés 
dans les rues du village. Puis, ren-
dez-vous dans la salle communale 
où parents et enfants pourront 
profiter de la musique et des mets 
confectionnés pour cette occasion 
par les membres de l’APE. Re-
trouvez plus d’informations sur 
www.apepregnychambesy.ch.

D
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Un thé dansant organisé à 
la mi-novembre a réjoui 
ses participants.

«Une première à Genthod, mais 
pas la dernière», c’est ce que nous 
dit Gérald Mottier, président de 
l’Association Le Bel Âge. Il parle 
d’un événement issu d’une colla-
boration entre l’Association et le 
Service social de Genthod, qui 
s’adressent tous deux à une po-
pulation commune.

Une cinquantaine de per-
sonnes y ont participé, certains 
membres du Bel Âge, d’autres pas, 
et quelques-uns de l’EMS Fonda-
tion Mimosas à Genthod. Un duo 
de musiciens a animé l’après-midi 
avec l’accordéon et la guitare élec-
trique, proposant des danses de 
salon ainsi que de la musique des 
années 80. Les participants ont pu 

tester leurs techniques plus tradi-
tionnelles comme le tango, le fox-
trot, la valse, mais aussi le rock, le 
twist et le charleston, entre autres.

Bien que populaire aux alen-
tours, l’idée du thé dansant était 

nouvelle pour la commune. En ef-
fet, quelqu’un a fait appel au Ser-
vice social de Genthod pour pro-
poser l’idée, et ce, à un moment 
opportun – quand le Service et 
l’Association Le Bel Âge s’étaient 

rapprochés depuis quelques an-
nées. «Nous voulions justement 
faire un événement ensemble 
comme l’on s’adresse à la même 
population» a partagé Nicole Pi-
card-Flumet, conseillère sociale 
et responsable du Service Social 
de Genthod. «Alors l’idée est bien 
tombée.»

Les deux structures sont com-
plémentaires et l’une peut tout à 
fait aider et/ou recommander 
l’autre. Le Service social offre aux 
aînés quatre sorties par an, et du 
soutien pour les besoins des habi-
tants qui le sollicitent, par exemple 
un soutien administratif, le main-
tien à domicile aussi longtemps 
que possible, la lutte contre l’isole-
ment, et plus encore. Ces objectifs 
coïncident avec ceux du Bel Âge, 
cette association créée en 2014 
pour les personnes âgées de 55 ans 

et plus, résidant à Genthod ainsi 
que dans les communes avoisi-
nantes. Des activités variées sont 
proposées, toujours dans le but de 
promouvoir le partage de mo-
ments sympathiques et d’«éviter 
une solitude qui pourrait s’implan-
ter.» Ils organisent par exemple des 
repas, des apéritifs, sorties, 
marches, ciné-conférences. En 
2023 nous verrons la continuation 
de cette collaboration avec plus de 
projets en commun dont des ma-
tins café-croissants.

Si vous voulez rejoindre l’Asso-
ciation, vous pouvez demander des 
informations à Gérald Mottier à ad-
ministration@genthodbelage.ch. Si 
vous avez besoin de renseigne-
ments sur le Service social, vous 
pouvez contacter Nicole Picard- 
Flumet à social@genthod.ch.
Tara Kerpelman Puig

Quand le Service social de Genthod et l’Association des aînés dansent 
ensemble, une belle collaboration est établie

Après-midi de danse au Centre communal. MAIRIE DE GENTHOD

Le chœur 
Coherance nous 
propose deux 
compositions très 
touchantes au 
programme de 
cette année.

Patrick Jean Baptiste

Le chœur Coherance nous invite 
à son traditionnel concert de 
Noël, le vendredi 16 à 20 h et le 
samedi 17 décembre à 18 h, à 
l’église de Corsier.

Vu les succès des années pré-
cédentes, ces deux dates permet-
tront à un public encore plus 
nombreux d’assister à ce bel évé-
nement dans notre commune.

Au programme de cette année, 
l’auteur-compositeur et pianiste 
argentin Ariel Ramírez (1921-
2010), notamment, sa «Misa 
Criolla» et sa «Navidad Nuestra», 
deux œuvres des années 1960 au 

cœur du IIe concile œcuménique 
du Vatican. Le ton est donc à 
l’émancipation et l’écho de la 
culture traditionnelle sud-améri-
caine dans la liturgie.

L’ensemble instrumental 
sera composé de deux guitares, 
d’une contrebasse, de trois per-
cussions et d’un accordéon. 
Autre particularité de cette an-
née, il y aura deux ténors solos. 
En toute indiscrétion: ces deux 
voix prendront une place très 
importante par rapport au 
chœur, et accentueront la clarté 
pour le public. Une initiative qui 
est également dans l’essence des 
deux compositions présentées.

La «Navidad Nuestra» est en 
effet le récit de la nativité à la ma-
nière d’un conte. L’originalité de 
cette œuvre réside dans l’intégra-
tion du folklore argentin dans ce 
poème de la crèche, avec son côté 
très enjoué, sa danse rythmique 
et son mouvement perpétuel.

La «Misa Criolla» est comme 
son nom l’indique une messe 
créole, l’une des plus importantes 
œuvres de la musique contempo-

raine argentine. Cette composi-
tion est très partagée entre les so-
listes et le chœur, offrant un rap-
port avec le mouvement assez 
dense. Toujours le mouvement.

Entrée libre. Chapeau à la 

sortie. Une verrée suivra chacun 
des concerts pour permettre des 
échanges.

En savoir plus Les inscriptions 
demeurent ouvertes toute l’année 

à l’ensemble vocal Coherance, et 
les voix d’hommes sont encore 
très recherchées. Vous trouverez 
plus d’informations sur le site 
internet: 
www.coherance.ch

Nous allons voyager en Amérique 
latine grâce au concert de Noël

Corsier

Le chœur Coherance lors de son concert de Noël de 2021. PATRICK JEAN BAPTISTE

Une association pour la 
culture participative 
solidaire a vu le jour en 
juin 2021.

Sous l’impulsion d’une habitante 
de la commune, une poignée de 
Bellevistes s’étaient réunis en fé-
vrier 2019 afin de sonder l’intérêt 
de développer un projet de pota-
ger collaboratif sur le modèle des 
«incroyables comestibles».

Quelques lecteurs ont peut-
être découvert ce mouvement 
citoyen à travers le film «De-
main» sorti en 2015 où il y est 
fait référence.

Né en 2008 à Todmorden, 
petite ville au nord de Manches-
ter, il a depuis essaimé dans des 
villes du monde entier. En 
Suisse, quelques villes comme 
Sion et Lausanne ont vu naître 
des projets de culture commu-
nautaire de ce type.

Lauréats de la bourse de 
développement durable
L’association a déposé son pro-

jet l’année dernière à la Mairie 
et gagné la bourse de dévelop-
pement durable octroyée par la 
Commune en février dernier.

Pour installer ses premiers 
bacs de plantation et ses plates-
bandes, elle a obtenu une petite 
portion du parc des Grands-
Champs, à l’angle du chemin de 
la Roselière et de la Mojonne.

Les initiants du projet ont 
choisi la date du 26 novembre 
pour commencer à préparer le 
terrain. C’est le service des es-
paces verts qui s’occupera par 
la suite des travaux de clôture 
de la parcelle.

L’association espère pouvoir 
inviter d’ici au printemps la po-
pulation à se retrouver autour 
de ces plates-bandes et démar-
rer ses premières plantations.

Si ce projet vous intéresse et 
pour plus d’informations, pre-
nez contact avec la présidente de 
l’association, Léonie Fallet, au 
076 322 51 99 ou sur bellevue@le-
sincroyablescomestibles.ch.
Caroline Delaloye

Qui sont Les incroyables 
comestibles Bellevue?

Traditionnel à Pregny-
Chambésy, le «Noël pour 
tous» nous réunit.

Traditionnelle fête communale, 
«Noël pour Tous» est une occa-
sion pour les habitants de la 
commune de Pregny-Chambésy 
de se retrouver pour passer un 
moment convivial.

La manifestation se tiendra le 
mardi 20 décembre et elle se dé-
roulera sur deux sites. La pre-
mière partie, composée des 
chants des enfants aura lieu dès 
18 h 15 dans la salle de gymnas-
tique de l’école de Valérie. Puis, 
dès 19 h 15, place au repas dans la 
salle communale. Pour cette oc-
casion, Philippe Pasche, maire, 
adressera ses vœux à la popula-
tion lors d’une brève partie offi-
cielle, où le Père Joseph Hoï, curé 
de la paroisse catholique fera un 
bref discours œcuménique. Re-
trouvez toutes les informations 
sur www.pregny-chambesy.ch.
Feli Andolfatto

Fêtons Noël 
ensemble

Un camion de pompier 
flambant neuf est arrivé 
pour les sapeurs-pompiers 
de Genthod.

La Compagnie des sapeurs-pom-
piers de Genthod a eu le plaisir 
d’inaugurer, le samedi 19 no-
vembre, son nouveau véhicule 
d’intervention. Les membres 
politiques de la commune y ont 
assisté et le maire, Joël Schmu-

lowitz, a donné un discours 
pour marquer l’événement.

«Les conditions de travail des 
sapeurs-pompiers doivent être 
à la hauteur de leur engagement 
au service de nos concitoyens, 
dit-il. Dans ce cadre, l’améliora-
tion de leurs équipements et ins-
tallations est une exigence d’ef-
ficacité autant qu’une marque 
de reconnaissance.»
Tara Kerpelman Puig

La Compagnie 30 inaugure 
un nouveau véhicule
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Bellevue
Association 
KID’Sport
L’Association KID’Sport, qui or-
ganise des camps de sport esti-
vaux pour les enfants de 4 à 
12 ans depuis 2020 dans la com-
mune, prévoit un camp sportif 
et printanier pendant les va-
cances de Pâques, du 17 au 
21 avril 2023. Les inscriptions 
pascales ouvriront du 15 janvier 
au 15 février. Attention, nombre 
de places limitées! De plus, pour 
les camps d’été 2023, l’associa-
tion organisera un «mi-
ni-KID’Sport» pour les 4 à 6 ans, 
ainsi qu’un «KID’Sport Junior» 
pour les 7 à 12 ans. Les inscrip-
tions ouvriront du 15 mars au 
15 avril. Enfin, pour compléter 
l’équipe, l’association recherche 
des moniteurs et monitrices âgés 
de 16 ans et plus. Toute candida-
ture doit être accompagnée d’un 
CV et d’une lettre de motivation 
et adressée à info@kidsport.ch. 
Restez informés sur 222.
kidsport.ch ou sur Instagram: 
kidsport_ge. C.D.

En bref

Corsier
Calendrier de 
l’avent
Depuis le 1er et jusqu’au 22 dé-
cembre, de 18 h à 20 h, la com-
mune organise «Les fenêtres de 
l’avent». Plusieurs dates sont 
d’ores et déjà retenues, au 
cours desquelles diverses socié-
tés dans la commune auront 
l’initiative d’organiser des ma-
nifestations dédiées, sous 
forme de fenêtres illuminées 
pour rencontrer ses voisins et 
partager un moment de convi-
vialité. Davantage de renseigne-
ments notamment dans le 
tous-ménages distribué aux ha-
bitants de la commune à cet ef-
fet. PJB

Hermance
Expo photos
À découvrir jusqu’au 26 janvier, 
à la Fondation Auer Ory, l’expo-
sition photographique «1970-
1985 aux origines du body pain-
ting». Peintre, dessinateur et dé-
corateur de théâtre, Serge Dia-
konoff, d’origine russe, né en 
1933 à Genève, peint à même la 
peau au gré de sa fantaisie, avec 
beaucoup d’inventivité, puis 
prend ses œuvres éphémères en 
photo afin d’en garder une 
trace. Il a peint et métamor-
phosé les visages de nom-
breuses personnalités comme 
Nana Mouskouri, Georges Mous-
taki, Mort Shuman, Bernard 
Haller ou Serge Lama, à l’occa-
sion d’émissions télévisées. Ex-
position ouverte sur ren-
dez-vous au 022 751 27 83 au 10 
de la rue du Couchant. D.B.

Meinier
Tombola 
culturelle
Afin d’entamer la nouvelle an-
née dans un esprit joyeux, la 
commission Cohésion sociale et 
culture a concocté pour les ha-
bitants de la commune une 
nouvelle Tombola culturelle 
surprise! Elle est destinée à 
faire découvrir aux Meynites 
des spectacles en tous genres, 
pour adultes, jeunes et famille. 
La tombola consiste en un cer-
tain nombre de billets offerts à 
la population sur la base d’un 
tirage au sort. Au total, ce sont 
une quarantaine de billets pro-
posés, afin de découvrir les pro-
chains spectacles, d’Am Stram 
Gram, du Caustic Comedy Club 
à Carouge, de la Comédie de 
Genève, du Crève-Cœur à Co-
logny, du Théâtre Alchimic à 
Carouge, du Théâtre de Ca-
rouge et du BFM. C.S.

Venez admirer et féliciter 
les jeunes athlètes de 
patinage artistique à 
roulettes!

Le club de patinage artistique à 
roulettes, fondé en 2020 par une 
Choulésienne, Francesca Re-
daelli, s’est à nouveau distingué 
lors d’une compétition qui a réuni 
le mois dernier 105 participants à 
Seuzach près de Winterthour.

Il s’agissait d’une rencontre na-
tionale de programmes libres des-
tinée à la relève, regroupée par ni-
veaux et par âges, de 6 à 16 ans.

Des arbitres évoluant à l’in-
ternational ont assuré une éva-
luation de haute qualité. Sur les 

quatre membres de la déléga-
tion genevoise, trois se sont his-
sées sur le podium! L’excellent 

travail de Francesca Redaelli et 
de ses coaches continue de por-
ter ses fruits.

L’école compte 55 élèves, 
dont 12 de Choulex, et sa direc-
trice peut s’appuyer sur quatre 
monitrices Jeunesse et Sport 
( JS) et deux aides monitrices qui 
suivent la formation cantonale 
«1418 Coach». Dès la rentrée pro-
chaine, elles seront environ une 
dizaine à encadrer les élèves.

Fête de Noël
À Choulex, nous aurons la 
chance de pouvoir admirer ces 
jeunes patineuses lors de leur 
«Christmas Show» qui aura lieu 
le samedi 10 décembre à 15 h à 
la salle communale.

Le programme inclura les 
chorégraphies individuelles des 

quatre athlètes qui ont concouru 
à Seuzach, suivies de l’histoire de 
Noël illustrée par les divers 
groupes de l’école, des plus 
jeunes jouant les enfants qui 
s’endorment aux ados qui font la 
fête sur l’air de «New York, New 
York», en passant par celles qui 
illustrent les étoiles ou la neige, 
sans oublier le traîneau du Père 
Noël et ses rennes. En fin de 
spectacle, un slalom regroupera 
toutes les participantes.

Enfin, pour avoir le temps et 
le plaisir d’échanger et de se 
rencontrer, la fête se terminera 
autour de délicieuses pâtisseries 
et boissons. Un événement à ne 
pas manquer! Olivier Lombard

Le Geneva Roller Skating nous offre un spectacle de Noël à Choulex

Danyella, Liv, Sofia et Maelys avec leur coach Francesca.
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Le visionnement du 
court-métrage «Ça 
n’arrive pas qu’aux 
autres!» s’est 
adressé à la jeune 
génération.

Corinne Sudan

Vendredi 18 novembre, grâce au 
dévouement des communes de 
Seymaz-Région et malgré le dé-
but du week-end, un bon 
nombre de jeunes entre quinze 
et vingt-sept ans se sont retrou-
vés à la salle communale de 
Choulex, pour visionner un 
court-métrage basé sur la pré-
vention: «Ça n’arrive pas qu’aux 
autres! ». La productrice et réa-

lisatrice, Eva Massey, prési-
dente de l’Association Films Pré-
ventifs & Créatifs, vise à sensibi-
liser la jeune génération, sur 
une substance qui fait particu-
lièrement parler d’elle: le GHB, 
que l’on nomme également «la 
drogue du violeur». Incolore et 
inodore, lorsqu’elle est mélan-
gée à une boisson, cette drogue 
fait perdre toute volonté à ses 
victimes et efface le souvenir 
passé sous son influence.

Un constat préoccupant! Les 
gouttes «KO» circulent dans les 
milieux festifs, publics et privés! 
Elle touche particulièrement les 
jeunes entre dix-sept et vingt-sept 
ans, mais pas que… Il faut savoir 
que cette substance est également 
consommée volontairement dans 
un but récréatif, car ses effets res-
semblent à ceux de l’alcool. Néan-
moins, consommée régulière-

ment «une fois par semaine», elle 
plonge les sujets dans une dépen-
dance rapide et sévère.

L’objectif des communes de 
Seymaz-Région et de l’associa-
tion Films Préventifs & Créatifs 
est atteint; les jeunes portent un 
intérêt pour le film, et surtout, ils 
se sentent concernés par le sujet. 
Clémence, quatorze ans, malgré 
son jeune âge, a décidé de venir 
à cette soirée, car dit-elle: «Ce 
sont des choses qui m’intéressent 
et c’est toujours bon à savoir.»

Après un débat riche en émo-
tions, un buffet dînatoire attendait 
les invités pour un partage convi-
vial en musique, entre voisines et 
voisins des communes alentour.

Le mot de la fin: amusez-vous, 
délectez-vous de la beauté qu’offre 
la vie, en ayant l’œil ouvert! Celui 
que l’on ne perçoit pas mais qui 
est en nous, et qui nous est si utile!

Un super projet de coordination 
intercommunale a vu le jour

Rive gauche

Samy et Titouan Gauthiere en pleine performance. SONIA CLUA

Des bâtisses d’un temps 
passé ont fait place à des 
immeubles pour pouvoir 
accueillir de nouveaux 
habitants.

Nous sommes en 1731 sur le terri-
toire d’Anières. On dénombre 144 
propriétaires, sont construites 81 
bâtisses pour 80 ménages. En 
1816, il y a environ 200 habitants 
et 500 en 1900. Mais dès 1950, 
nous allons assister à un véritable 
boom économique et démogra-
phique. La génération voitures est 
en marche, de même que le chauf-
fage central installé dans les chau-
mières. Anières se métamorphose 
progressivement en village rési-
dentiel, lui rural auparavant. Avec 
la voiture, Genève est facilement 

accessible pour se rendre au tra-
vail. Les gens sont aussi déjà en 
quête de verdure et de nature.

L’augmentation de la popula-
tion est fulgurante entre les an-
nées 1990 et 2001. En effet, elle 
augmente de près de 50%, pas-
sant de 1500 à 2100 habitants. En 
2022, nous sommes 2481 Aniérois.

Dès 1950, de nombreuses villas 
sont construites le long de la route 
d’Hermance, de même entre 
Anières et Chevrens. Le premier 
immeuble, quant à lui, est 
construit à la fin des années cin-
quante. Il est situé au bord de la 
route d’Hermance, sous le village 
d’Anières. Cette construction 
amène un grand nombre de per-
sonnes. Après la construction 
d’Anières-Lac, d’autres im-

meubles vont sortir de terre, dont 
celui des Avallons, l’idée germant 
de nos autorités dès 1957 pour se 
finaliser en 1965. De même la Mai-
rie souhaite des loyers modérés 
pour ces immeubles. Il va de soi 
que toutes ces nouvelles construc-
tions drainent un nombre consi-
dérable de nouveaux résidents.

Cependant, il faut souligner 
que l’apparition d’immeubles 
n’est pas toujours du goût des 
Aniérois et il faut trouver des so-
lutions pour préserver le bien-être 
de tous. Le Conseil municipal 
réaménage les structures exis-
tantes de la commune, l’école, la 
mairie, le réseau routier car nos 
autorités ont à cœur de conser-
ver, pour ses habitants, une belle 
qualité de vie. Antoine Zwygart

Deux siècles de démographie à Anières
À Genthod, elles se sont 
déroulées de manière 
ludique.

La commune a fêté les promo-
tions citoyennes de onze jeunes 
adultes le mardi 8 novembre. 
Pour marquer l’occasion, les in-
vités, avec parents et proches, ont 
pu assister à une soirée organisée 
avec un mélange équilibré d’in-
formations sérieuses, un apéritif, 
suivi d’un bowling (sans parents).

Joël Schmulowitz, maire, a com-
mencé par un quiz interactif sur la 
commune, avec pour but d’expli-
quer la structure et le fonctionne-
ment de Genthod, de présenter les 
membres du Conseil ainsi que de 
l’Exécutif, et de présenter quelques 
associations utiles. On a appris, 

entre autres, combien d’employés 
et d’indépendants travaillent à la 
Mairie, combien de membres font 
partie du Conseil municipal, mais 
aussi combien d’exploitations 
agricoles existent, etc. Les promus 
ont aussi entendu des présenta-
tions par la Compagnie des sa-
peurs-pompiers, la FASE (Fonda-
tion genevoise pour l’animation 
socioculturelle), avant de recevoir 
leurs cadeaux, devant une assem-
blée émue et fière d’eux.

Toutes nos félicitations à Mor-
gane Beerli, Pedro Deveze Ar-
riola, Flavie Guinand, Nathan 
Idemudia, Maria Ivanova, Rachel 
Merkt, Matteo Rohner, Chloé 
Schindelholz, Grégory Sigam, 
Maëlle Zumstein et David Phung.
Tara Kerpelman Puig

Promotions citoyennes

En tout, 200 enfants ont 
foulé tout au long de la 
journée la pelouse du 
stade Marius Berthet.

Magnifique journée sportive au 
stade Marius Berthet début no-
vembre avec, le matin, le tournoi 
de l’école de rugby réunissant 
plus de 200 gamins des différents 
clubs et catégories. Nos jeunes 
pousses s’en sont donné à cœur 
joie à en croire leurs mines ré-
jouies. «C’était trop bien!» nous 
confiait l’un d’eux avec un large 
sourire. Trop bien aussi pour nos 

seniors qui recevaient, l’après-
midi, le Rugby Genève Plan-les-
Ouates, avec deux victoires dans 
deux matches très disputés et de-
vant un public nombreux venu les 
encourager. Un succès populaire 
et une parfaite organisation grâce, 
en partie, aux nombreux béné-
voles qui n’hésitent pas à donner 
de leur temps pour la pleine réus-
site de cette manifestation.

Une journée terriblement 
sympathique qui s’est terminée 
au club house autour d’une fon-
due bien méritée.
Denise Bernasconi

Le Hermance Région Rugby Club a réussi sa journée sportive

Les membres de l’école de rugby entourés des éducateurs. DENISE BERNASCONI


