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«Noël pour tous» à PregnyChambésy

Boutique «Ô Fleurs»

La tradition se perpétue

Pour notre fleuriste
à Pregny-Chambésy

En cette période de l’année, de
nombreux événements annonçant les fêtes de la Nativité se déroulent un peu partout dans le
monde. Ceux-ci permettent à tout
un chacun de passer un moment
de partage entre amis ou en famille, autour d’un bon verre de
vin chaud ou des fameux biscuits
de Noël.
Dans la commune de PregnyChambésy, la tradition se perpétue avec la manifestation du «Noël

pour tous».
Cette année, pour des raisons
liées aux travaux se réalisant dans
la salle communale, l’événement
se déroulera dans la salle de gymnastique de l’école de Valérie, le
jeudi 20 décembre, dès 18 h 15.
La soirée débutera par les mots

de bienvenue du vice-président
de la Commission sociale, Eric Palandella, suivis par un discours du
représentant de l’église orthodoxe, le Père Alexandre. Puis ce
sera au tour des enfants des écoles, qui présenteront leur spectacle composé de chants de Noël.
Enfin, toutes celles et ceux qui
y participeront auront peut-être la
chance de savourer le repas confectionné par l’établissement public pour l’intégration (EPI) et de
goûter à la bière de Noël. Bon Noël
à tous! Feli Andolfatto

Elle attendait ça depuis plusieurs
mois, alors, armée de beaucoup
patience et poussée par une forte
motivation, la jeune et talentueuse créatrice florale Christine
Boeschel s’est fixé comme objectif
de réaliser sa nouvelle vitrine en
un temps record: un week-end
pour acheminer toutes ses affaires
et confectionner sa devanture.
C’est ainsi que dès au-

jourd’hui, en date du 17 décembre, la fleuriste et gérante de «Ô
Fleurs», qui travaillait jusqu’alors
à domicile, accueille les clients
dans son nouveau magasin, situé
dans les anciens locaux de la
poste.
Les habitants ainsi que toutes
celles et ceux qui aiment les fleurs
et l’art floral sont conviés à venir
découvrir ses nouvelles créations
avec comme thème, bien sûr, l’esprit de Noël. Si vous souhaitez orner vos belles tables de Noël avec
des créations très originales, en

Sommaire
Anières
La jeunesse se bouge
Hermance
Passion de pêcheur
Genthod
Peau neuve

2
3
4

Prochaine parution:
Lundi 21 janvier 2019

ayant l’embarras du choix (centres de table, couronnes, fleurs et
beaucoup d’autres magnifiques
articles), voici l’adresse: «Ô
Fleurs», chemin de Chambésy 14.
Feli Andolfatto

Bellevue

Deux jeunes sportives distinguées
Remise du Mérite
belleviste 2018
Jean-Pierre Abel
Le Conseil administratif de Bellevue a décerné le 28 novembre dernier le Mérite communal 2018 à
deux jeunes sportives. Portrait
des lauréates.
Âgée de 18 ans, Joséphine Lutzelschwab brille dans le domaine
de la natation. Elle a commencé
ses études au Collège André-Chavanne dans la section sport-art et
se trouve maintenant en dernière
année au Collège Sismondi. Elle
pratique la natation de compétition depuis toujours. L’an dernier,
elle s’entraînait quinze heures par
semaine, mais elle a dû se limiter

à sept heures par semaine en raison de ses études. Parmi ses
meilleurs résultats, on peut citer
sa troisième place en 2016 et 2017
aux championnats suisses sur
200 m papillon. Depuis deux ans,
elle se classe toujours dans les finales des championnats suisses
toutes catégories dans cette
même discipline. Elle fait partie
depuis bientôt dix ans du club Natation sportive Genève, où elle
s’investit et fait preuve d’un bel
esprit d’équipe, comme l’a souligné le maire, Daniel Fabbi, en lui
remettant le Mérite communal.
Pour sa part, Sabella Gowrié,
âgée de 13 ans, excelle en patinage
artistique. Elle fait partie depuis le
début du Club des patineurs artistiques de Meyrin, où elle a commencé la compétition à l’âge de

8 ans. Son palmarès est le suivant:
championne romande en 2015,
2017 et 2018; 2e aux championnats
suisses en 2017 et 3e à ces mêmes
championnats en 2018. Daniel
Fabbi l’a félicitée en ces termes:
«Elle allie sport et études avec
beaucoup de rigueur. Son ambition et son talent, qui se mêlent à
une modestie sincère, sont les ingrédients parfaits pour une
brillante carrière.»
Félicitations à ces deux jeunes
sportives, qui ont reçu le Mérite
communal – clin d’œil intergénérationnel – lors de la soirée organisée par la Mairie pour les aînés. Et
tout le monde a pu déguster une
excellente fondue servie avec le
sourire par les pompiers de Bellevue, qui répondent toujours présents. Merci à tous!

Réflexion

Le Club nautique de la baie de Corsier

Océane Corthay

Pour une Suisse qui ose
En France et ailleurs en Europe,
l’émotion populaire donne
corps aux contestations du
mouvement des «gilets jaunes».
Cris de colère et d’indignation
de ceux que la mondialisation a
oubliés, ceux que la violence du
système capitaliste, par sa
capacité à faire des inégalités
une arme de destruction
sociale, a achevés lentement. Le
peuple se soulève, il réclame la
parole.
Et puis, au milieu de cette
crise des démocraties libérales,
il y a la Suisse. Une Suisse stable,
forte, démocratique et pacifique, fidèle à l’image qu’on lui
prête d’un rocher dans la
tempête.
Mais c’est là que je me
risquerais à affirmer que cette
tranquillité qui caractérise le
peuple suisse rime davantage
avec passivité qu’avec égalité.
Trois fois par année, les
Suisses s’expriment dans les

Delphine Schiavo-Abel, présidente de la commission Culture, sports et loisirs, et les trois
conseillers administratifs entourent les deux lauréates: Joséphine Lutzelschwab (à gauche) et
Sabella Gowrié. JEAN-PIERRE ABEL

urnes. Et les urnes l’ont dit: non
à la limitation des salaires les
plus élevés, non à la souveraineté alimentaire, non à une
semaine supplémentaire de
vacances pour tous, et j’en
passe. Au-delà de la complexité
de ces sujets que l’on pourra me
reprocher de simplifier ici, j’ai
parfois l’étrange sensation que
le peuple suisse se complaît à
voter contre ses propres
intérêts, incité par ceux qui
tirent largement profit d’un
contexte d’accroissement des
inégalités.
Pourtant, l’histoire le
montre, la Suisse ne s’est pas
construite dans le consensus et
la paix. Si elle a été plutôt
épargnée par les grands conflits
européens, les conflits internes
– de classe ou de religion – ont
rythmé les longs siècles de sa
construction. L’idée d’une
Suisse non violente, prégnante
dans l’imaginaire collectif, est

bel et bien le fruit d’un discours
politique tenu et mis en œuvre
par des élites qui, de l’époque
moderne à nos jours, se sont
attachées à pacifier les ardeurs
révolutionnaires. Je renvoie ici
le lecteur sceptique à l’article
d’Irène Herrmann «Pax
Helvetica? La construction de la
légendaire non-violence suisse
(1798-1918)», disponible en ligne.
Cependant, en ces temps de
profonde incertitude quant à
l’avenir de nos sociétés, je
plaide pour une Suisse qui ose
s’émouvoir, se risquer et
s’indigner dans la rue ou dans
les urnes, comme je l’en sais
capable parfois. Pour une Suisse
qui se libère de l’image qu’on lui
assigne et dont elle se nourrit,
celle d’un îlot de satisfaction.
Une Suisse qui cesse d’être,
pour reprendre les mots de Jean
Ziegler, «l’exemple presque
parfait d’une démocratie
simulative».

Il a ouvert les festivités
de la période de l’Avent
C’est à l’occasion des fenêtres de
l’Avent que les habitants de la
commune ont été invités à partager un moment convivial au Club
nautique de la baie de Corsier
(CNBC). L’occasion rêvée pour découvrir ce lieu méconnu de ceux
qui ne sont pas adeptes de sports
nautiques.
Quel accueil! L’entrée scintille
et les invités reçoivent un verre de
vin chaud et des biscuits de Noël.
L’Exécutif de Corsier est présent,
les conversations s’orientent sur
la voile et les activités du club. Sur
un écran défilent de beaux moments de voile.
Nous apprenons que le CNBC
est entièrement géré par des
membres bénévoles. Le club est
composé de deux sections: une
école de voile et une section d’actifs. Claude Mouchet, membre du
club, m’explique que leur objectif
est de favoriser le partage d’expériences. Ainsi, plutôt que de créer
un sport d’élite, ils encouragent la
pratique et les expériences nautiques.
Le club propose le «boat sharing» en mettant à disposition de

Des membres du comité du CNBC.
De g. à dr.: Laurent Bollondi, Sophie Larigaldie, présidente,
Karine Steinbach et Claude Mouchet. CAROLINE VINZIO-JAMES
ses membres quinze catamarans.
Quel luxe de pouvoir pratiquer
cette activité sans les contraintes
qu’impose l’achat d’un bateau.
Ceux qui le désirent peuvent participer à des régates pour se mesurer à d’autres navigateurs, mais ce
n’est pas une obligation.
Les cours pour adultes ont lieu
les soirs de semaine de mai à septembre. Alors, si l’envie vous
prend de vous lancer à l’eau, con-

sultez leur site internet
www.cnbc.ch.
Un grand merci aux bénévoles
pour leur chaleureux accueil et
leur gentillesse. Enthousiastes et
passionnés, ils suscitent sans
doute de belles vocations et permettent de jolies expériences sur
l’eau. Nous leur souhaitons longue vie et d’agréables glissades
sur le lac.
Caroline Vinzio-James

2 Rives–Lac
Agenda des
communes
Anières
Comme chaque année, la
patinoire d’Anières a ouvert ses
portes le 4 décembre et les
refermera le 3 mars 2019. Du
mardi au dimanche, ainsi que
durant toute la période des
vacances scolaires. Location de
patins sur place. Pour plus
d’information sur les horaires,
visitez le site internet
www.anieres.ch.

Bellevue
Jeudi 20 décembre à 19 h, ne
manquez pas la fête de Noël de
l’école primaire, qui se tiendra
dans la salle communale. Les
élèves sauront vous charmer par
leurs chants et l’on dit qu’un
bonhomme vêtu d’un grand
manteau rouge avec une belle
barbe blanche viendra distribuer
des cadeaux aux enfants sages.

Choulex
■ Jeudi 20 décembre, de 16 h à
19 h, au marché de Noël de
Puplinge, retrouvez les artisanes
choulésiennes, Jenny et Sophie.
Les Jubilaires 2018 ont reçu en
cadeau un joli assortiment de
leurs créations, elles en proposeront un plus large éventail sur
un stand commun. Pour Jenny,
démaquillants, huiles corporelles, baumes à lèvres, gommages,
shampooings en barre, sels de
bain et savons. Chez Sophie,
entre autres, trousses, chaussettes de Noël, doudous divers,
sacs, bouillottes sèches, hochets
et balles Montessori.
■ Vendredi 18 janvier 2019,
l’Amicale de pétanque «La
Seymaz» accueillera les joueurs
à la salle polyvalente pour un
Tournoi de jass. Inscriptions dès
18 h 30, début des jeux à 20 h.
Une collation sera offerte aux
participants.
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Le centre de Cologny se mue en village de Noël
De la féerie le temps
d’un week-end
Pour sa troisième édition sous le
format des petits chalets en bois,
la commune réussit à rassembler
des villageois conquis.
Il n’y avait pas encore de neige
sur la place du Manoir, pourtant
l’ambiance de Noël régnait en
maître. Arboré d’une vingtaine de
chalets en bois, Cologny s’est
transformé en un véritable village

féerique le temps d’un week-end.
Alors que cette manifestation
se déroulait habituellement sous
tente, il semblerait que cette nouvelle formule séduise tout le
monde: «L’atmosphère est tout
simplement géniale pour les petits
comme pour les grands, explique
une jeune mère de famille, et puis
la place du Manoir est idéalement
située», conclut-elle.
Ces festivités sont également
l’occasion de mettre en avant les

produits des artisans locaux. Chocolat, nougat ou encore le traditionnel pain d’épice s’étalait sur
de nombreux stands pour le plaisir gustatif des nombreux visiteurs
présents. Pour les amateurs d’objets de décoration, on pouvait y
dégoter de magnifiques tableaux,
bijoux, colliers, assiettes ou bougies parfumées.
Certaines associations en ont
d’ailleurs profité pour récolter de
l’argent à des fins caritatives. Plu-

sieurs paroisses souhaitant se rendre en Éthiopie afin de partir à la
rencontre des habitants destinaient leurs bénéfices pour cet
événement: «Nous aimerions animer des jeux et différents ateliers
dans un centre d’enfants très pauvres. Notre objectif est de leur apprendre de nombreuses choses et
cela permettra également d’éviter
qu’ils restent dans la rue durant
leurs périodes de vacances», explique une jeune bénévole.

Un magnifique cortège, qui a
attiré de très nombreux enfants, a
été prévu en guise de clôture. Chaque participant s’est vu remettre
un petit cadeau par le Saint-Nicolas alors que les adultes dégustaient du vin chaud servi par les
conseillers municipaux. «Il ne fait
aucun doute que l’événement
sera reconduit tel quel l’année
prochaine», nous glisse Catherine
Pahnke, conseillère administrative. Morgan Fluckiger

Anières

«L’année 2019 s’annonce
chargée en divers projets»
Les jeunes ont de la
suite dans les idées
Morgan Fluckiger
Quatrième épisode d’une longue
série dédié à faire connaître plus
en détail les associations de la
commune.
L’association des Jeunes Aniérois a été fondée en novembre
2012 dans le but de rassembler les
jeunes de la région et de leur offrir
des activités diverses. Petite interview d’Amaury Grelly, président
de l’AJA.
Comment se porte
l’Association de la jeunesse
aniéroise?
L’assemblée générale que nous
avons tenue ce dimanche 2 décembre s’est très bien déroulée.
Nos membres étaient en effet présents et motivés! Nous pouvons

dire que l’année 2019 s’annonce
chargée en divers projets.
Cet été, vous avez organisé
votre premier festival, avezvous déjà tiré un bilan de
cette manifestation
grandiose?
Oui effectivement, le festival 2018
a été bouclé en beauté, nous
n’avons eu que des retours positifs sur l’organisation et la mise en
place de l’AJAFEST18. L’association Ballad ainsi que nos partenaires nous ont soutenus tout au long
de ce projet, ils ont apporté un
fort appui matériel et humain
pour rendre ce projet possible.
Un comité d’organisation s’est
formé avec les membres des deux
associations et nous souhaitons
poursuivre cette expérience ensemble. Concernant les chiffres,
nous avons pu comptabiliser un
millier de visiteurs sur les deux
jours et réaliser un petit bénéfice.

Quels sont vos futurs projets?
Le premier événement en date est
la Disco Vin Chaud que nous tiendrons pour la troisième année.
Elle marque, en musique, la fermeture de la patinoire d’Anières.
Cette fois, elle se déroulera le
2 mars prochain.
De plus, nous tiendrons, une nouvelle fois, un stand à la vogue
d’Anières 2019. Sans oublier
l’AJAFEST19 évidemment.
Qu’apportez-vous au sein de
la commune?
Au début, nous avons fondé cette
association dans le but de combler
un manque d’activités pour les jeunes à partir de 16 ans. Aujourd’hui
nous organisons des événements
publics dans le but de regrouper
les habitants des communes alentour. Nous proposons aussi une
structure que les jeunes peuvent
rejoindre s’ils sont motivés à entreprendre divers projets comme

Amaury Greely, le président, en compagnie des quatre autres
membres fondateurs. PHOTO DE L’AJAFEST 20
ceux mentionnés auparavant.
Est-il possible de rejoindre
votre association? Quels sont
les critères?
Oui, c’est même avec grand plaisir
que nous accueillons toutes per-

sonnes répondant à nos critères,
qui sont très simples. Il suffit de
faire partie d’une commune de la
rive gauche et d’avoir entre 16 et
36 ans pour être membre actif ou
simplement une personne physique pour devenir membre passif.

mission Culture et Jeunesse, fait
l’unanimité et le dessert à la noix
de coco séduit les becs à miel. Et
le trio de retourner sur scène
pour une petite heure supplémentaire, montrant que ces septuagénaires en ont encore sous le
pied, à la grande satisfaction de
tous.
Quelques pas de danse seront
esquissés par des aficionados de

tous âges. Une craquante brunette, sans lâcher sa tétine, invitera même quelques dames à la
suivre sur la piste.
La soirée touchant à sa fin, les
participants seront enjoints à déposer un don en faveur de l’association «Un Enfant - Un Cadeau»
et le feront bien volontiers. Prendre du plaisir et en donner.
Christine Schaub

Meinier
■ Lundi 17 décembre au soir, les
enfants de l’école primaire vous
convient à leur fête de Noël.
■ Jeudi 20 décembre dès 16 h
aura lieu le dernier marché de
l’année. Afin de conclure
l’année en beauté et de remercier les exposants présents
chaque jeudi, un stand de
raclette sera proposé par la
commission Environnement,
Routes et Agriculture (lire
l’article en page 3).
■ Dimanche 6 janvier 2019 de
10 h à 13 h, n’oubliez pas le
brunch ludique et mensuel
proposé par la ludothèque.
■ Mardi 8 janvier, pour débuter
la nouvelle année, le maire
adressera ses vœux à la population meynite, conviée à venir
partager un moment agréable
autour la galette des rois à la
salle communale. Lors de cette
soirée, seront également remis
les Mérites meynites.
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Les Flasharmonicas en concert à Choulex
Complètement
dans le vent d’ouest
Dès l’apéro d’accueil du public,
où on distingue quelques chemises western et Stetsons, le trio de
seniors entonne des airs de variétés des années 70, de jazz et
country.
Deux harmonicistes, Hervé
jonglant avec ses harmonicas

chromatique et diatonique, J-P
jouant habilement d’un impressionnant instrument de soixante
centimètres de long et Christian,
le bassiste, rythmant les envolées
de ses deux compères.
Pendant près de deux heures
défileront les musiques de westerns, des adaptations de légendes de la country ou encore des
tubes inaltérables, tels «Salut les

amoureux» de Joe Dassin, «Et
j’entends siffler le train» de Richard Anthony. Le saloon n’est
pas loin, on devine les grandes
chevauchées du Far West et John
Wayne pourrait bien apparaître.
L’auditoire est conquis, le temps
suspendu, mais il est temps de
passer à table.
L’excellent chili con carne, généreusement servi par la Com-

À la Fondation Martin Bodmer
«UNIQUES cahiers écrits
dessinés inimprimés»
à Cologny
La nouvelle exposition de la Fondation Martin Bodmer est organisée
en collaboration avec le Mamco, qui
fêtera ses 25 ans en 2019. À l’occasion de cette année jubilaire, le
Mamco a prêté des œuvres à
d’autres institutions, dont la Fondation Martin Bodmer. Le 19 octobre,
Jacques Berchtold, directeur de la
Fondation Martin Bodmer, présentait la nouvelle exposition en compagnie de Thierry Davila, du
Mamco, commissaire de l’exposition. Ce dernier a proposé une relecture de la collection de la Fondation avec le regard du Mamco. Il
faut encore nommer la scénographe de l’exposition, Ho-Sook Kang,
qui a proposé une scénographie
très élaborée. L’exposition montre
des cahiers et des carnets d’artistes,
de philosophes, d’écrivains qui
n’ont jamais été imprimés mais qui

Compagnie des sapeurs
pompiers de Genthod
Olivier Levrat
prend sa retraite

Dessins à l’encre de Chine et au crayon
de Frédéric Bruly Bouabré. FONDATION MARTIN BODMER
sont suffisamment travaillés, écrits,
voire composés, pour constituer
plus que des brouillons, des carnets
d’étude ou de croquis: des livres à
exemplaires uniques. Plusieurs objets, dont un manuscrit de Newton
datant de 1710, n’avaient jamais été
montrés à la Fondation. Certains
cahiers ont été coloriés à la main
après leur parution. Cette exceptionnelle exposition est à visiter jus-

qu’au 25 août 2019. Murielle Cachin
Musée ouvert du mardi au
dimanche, de 14 h à 18 h. Accessible
aux personnes en situation de
handicap. Nocturnes culturelles chaque
premier mercredi du mois, de 18 h à
21 h. Renseignements au 022 707 44 33.
info@fondationbodmer.ch et sur
www.fondationbodmer.ch.

Jeudi 22 novembre, cour du Château de Genthod, l’instant est solennel et important. La Compagnie des
sapeurs-pompiers prend congé
d’Olivier Levrat, leur officier PR
(porteur respiratoire) et lieutenant,
engagé durant 28 ans! Plus d’un
quart de siècle dans cette corporation enthousiaste et essentielle à notre commune et communauté.
C’est avec émotion que Stéphane
Nicollin, commandant de la compagnie 30, s’est exprimé: «Nous avons
grandi tous les deux à Genthod et
avons débuté, ensemble, en 1990,
l’école d’officiers de sapeurs-pompiers. C’est avec tristesse que je te
vois partir, car je perds un ami!»
Andreas Baumgartner, adjoint au
maire de Genthod, a salué l’engagement hors pair d’Olivier Levrat, les

fonctions assumées avec loyauté et
droiture, une belle carrière.
Le jeune retraité a salué tous les
membres de sa compagnie, avec
émotion également: «J’ai eu le privilège d’évoluer à vos côtés durant
toutes ces années et de jouer avec
des outils avec lesquels je n’aurai
jamais joué. Mais aujourd’hui, j’ai
envie de passer à autre chose, de
m’ouvrir à d’autres projets. Et de
prendre du temps avec ma femme,
Françoise, et mon fils, Romain!
Mais je reviendrai vous voir!» Romain, 13 ans, presque aussi grand
que son papa, est fier de son père. À
la question de savoir s’il s’engagerait aussi, dans quelques années,
dans cette belle corporation, il répond sans hésiter: «Je pense, oui. Je
suis déjà bénévole pour certaines
fêtes de la commune.» La relève est
bien assurée!
Sandra Widmer Joly
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Une belle palette de talents pour une exposition à Genthod
Genthod Art
L’exposition Genthod Art s’est tenue à la salle Venturelli à la mi-novembre. De nombreux artistes, surtout de Genthod et de Bellevue, y

ont exposé pendant quatre jours.
Lors du vernissage, le maire,
Wolfgang Honegger, a déclaré ceci:
«Cette exposition a lieu tous les
deux ans. Cette tradition existe depuis 1987 et, grâce à vous, la grisaille

de novembre s’embellit de magnifiques couleurs.»
De nombreux modes d’expression étaient représentés. En voici
un échantillon, qui prouve la diversité de la création artistique sur la

rive droite du lac: peintures, sculptures sur bois, poterie, céramique,
tissus peints, photographies…
Une conteuse, à l’aide de son
kamishibaï, a raconté de belles histoires aux enfants inscrits aux activi-

tés parascolaires.
Wolfgang Honegger a conclu son
discours par ces mots: «Merci à tous
les artistes. Merci pour tout ce que
vous faites pour Genthod.»
Jean-Pierre Abel

Jeunes fruitiers plantés à Genthod
avec la participation des enfants

Entre proximité
et convivialité à Meinier

Au parc Lullin

Son marché hebdomadaire
vous attend

Le parc Lullin – magnifique espace
dévolu et offert aux animaux et
aux hommes – continue à se parer
de ses plus beaux atours.
Jeudi 22 novembre, ce sont dix
jeunes arbres fruitiers qui ont été
plantés près de l’entrée de la rue
du Village.
Après des essences magiques
et rares – lilas d’Inde, sitzroya et
liquidambar – voici des pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers, dont une à l’appellation
poétique, une prune amoureuse,
qui feront la joie des promeneurs
et des amoureux de dame Nature.
Les élèves des six classes de
l’école primaire de Genthod ont
assisté les spécialistes en la matière: Alexandre Nussbaumer,
paysagiste, Michael Borel, jardinier paysagiste de Genthod, Patrick Simonin, cantonnier, Sandra

Le jeudi 20 décembre prochain,
sur le parvis de la salle communale de Meinier, aura lieu le dernier marché de l’année avant la
pause hivernale.
L’occasion pour la commission
Environnement, Routes et Agriculture de remercier les exposants en proposant un stand de
raclette auquel vous êtes toutes et
tous conviés.
L’occasion pour moi de revenir
sur la tenue d’un événement qui
passerait presque pour banal tant
il est devenu familier aux Meynites.
Mais ne confondons pas son
caractère récurrent – car hebdomadaire – avec une quelconque
banalité. Le marché qui a lieu à
Meinier tous les jeudis dès 16 h
n’a, en effet, pas toujours été.
Mais voilà à présent près de

De g. à dr.: Alexandre Nussbaumer, Sandra Rochat, dévouée à
l’embellissement de ce merveilleux parc, David Bianchi,
Patrick Simonin et Michael Borel. SANDRA JOLY
Rochat, dévouée à l’embellissement de ce merveilleux parc et
David Bianchi, technicien des arbres isolés à l’Office cantonal de
l’agriculture et de la nature.
Tous se démènent pour amener du bonheur dans cet espace
unique et dont certaines essences
sont plus que séculaires, comme
notre très cher cèdre du Liban.
Pour cette plantation d’arbres

fruitiers, les petits n’ont pas lésiné
sur les soins à apporter – des tuteurs peints rappelant les espèces
d’arbres – et sur les questions. Elles ont été pertinentes: «Qui va
arroser les arbres?» ou encore
«Qui va surveiller que personne
ne leur fasse du mal?»
Ne vous inquiétez pas, des fées
surveillent cet endroit magique!
Sandra Widmer Joly

cinq années que, chaque semaine,
rendez-vous est pris entre les
commerçants et les habitants des
environs. Fruits, légumes, fromages, pains, le commerce de proximité est mis à l’honneur en même
temps qu’une certaine sociabilité
villageoise.
Une fois par mois, une société
meynite tient un stand – apéro et
autres – et participe par là activement au dynamisme de la scène;
les enfants sortent de l’école, on
fait ses commissions, bavardages,
conseils du commerçant, éclats de
rire au loin, là-bas où l’apéro a
déjà commencé, rencontres,
échanges.
L’occasion, je disais, de revenir
sur ces événements hebdomadaires qui, au-delà d’être un espace
pratique de consommation, est
un véritable lieu d’interactions sociales précieux à la vie communautaire. Merci à ceux qui le font
vivre. Océane Corthay

Agenda des
communes
Genthod
Mardi 18 décembre à 14 h, les
élèves de l’école primaire
donneront un concert de chant
de Noël au centre communal.
Bonnes fêtes à tous et toutes!

Hermance
Jusqu’au 31 décembre, vente de
fin d’année à la Fondation Auer
Ory. Offrez une belle photo pour
Noël. C’est ce que propose la
Fondation pour la photographie
qui a ressorti toute une sélection
de tirages en double, signés, de
même que des publications très
rares et pratiquement introuvables. Une idée de cadeau
originale et un soutien à la
Fondation pour qu’elle puisse
continuer ses activités. Sur
rendez-vous au 022 751 27 83.

PregnyChambésy
Dans le cadre des animations de
la bibliothèque située au chemin
de la Fontaine 77, les bibliothécaires proposent durant tout le
mois de décembre, les lundis et
les jeudis de 16 h 30 à 17 h, la
lecture des contes de Noël.
Alors, n’attendez plus et
installez-vous bien confortablement pour aller à la rencontre
du monde merveilleux des
contes de Noël avec ses personnages fantastiques. Entrée libre.

Hermance

Passion de pêcheur
Philippe Herren et
Julien Monney
Denise Bernasconi
Pendant plus de trois ans, Philippe Herren, enseignant à la retraite, a suivi Julien Monney, pêcheur professionnel indépendant,
entre Hermance et Versoix. Épris
de photographie, il nous livre aujourd’hui un ouvrage qui fait référence.
Très bien écrit, plein d’anecdotes, magnifiquement illustré,
l’auteur nous rapporte la naissance d’une passion, celle de Julien, personnage authentique, es-

prit libre et amoureux de la nature. On y apprend que c’est à
Hermance, où il est arrivé avec sa
famille en 1994, que Julien découvre la pêche amateur en rivière ou
au lac. Après avoir entrepris un
apprentissage de frigoriste,
s’apercevant très vite que cela ne
lui correspondait pas, il abandonne et reprend un apprentissage de pêcheur.
Bien documenté, avec de superbes photos, un livre dans lequel l’auteur, au fil des pages, a su
faire partager aux lecteurs toute la
beauté d’un métier artisanal méconnu. Un métier exigeant pour
lequel Julien ne compte pas ses
heures. Basé à Hermance, levé
bien avant les aurores, il prend le

lac quotidiennement et par tous
les temps, qu’il neige ou qu’il gèle,
sortant parfois même en plein
orage.
Un livre attractif et fascinant
avec, en plus, des recettes à base
de poissons ou d’écrevisses, pour
notre plus grand plaisir.
Voilà une excellente idée de cadeau à l’approche des Fêtes. Vous
le trouverez en librairie ou, encore mieux, en vous rendant à la
Pêcherie du CoHerAn à Hermance, le mardi de 15 h à 18 h 30
ou au marché de Rive, le samedi,
où Julien se fera un plaisir de vous
le dédicacer.
Passion de pêcheur,
aux Éditions Slatkine.

Julien Monney sur son bateau de pêche. PHILIPPE HERREN

Pour les enfants des écoles Traditionnelle soupe
de PregnyChambésy
à la courge des pompiers

Au Centre Culturel
du Manoir de Cologny

Un spectacle
du ventriloque Roger Alain

Mireille Gampert Zermatten
y a présenté son livre

Quoi de mieux pour les écoliers
que de finir l’année en assistant à
un spectacle? Et bien voilà ce à
quoi les élèves des écoles de la
commune de Pregny-Chambésy
auront droit le prochain jeudi 20
décembre au matin.
Les 200 élèves, tous niveaux
confondus, seront réunis pour
cette occasion dans la salle de
gymnastique de l’école de Valérie
et auront le privilège d’assister à la

représentation unique et magique
de Roger Alain, l’artiste ventriloque neuchâtelois.
Les enfants des écoles communales vont assister durant plus
d’une heure à un spectacle spécialement adapté au jeune public,
qui les entraînera dans un univers
magique et comique. La spontanéité de Roger Alain et l’animation de ses marionnettes, accompagnées d’un musicien, rendent
le spectacle attractif, drôle et interactif. Bon spectacle à eux!
Feli Andolfatto

La population choulésienne
était au rendez-vous
À Choulex, l’esprit festif n’attend
pas le nombre des années. Les
plus jeunes avaient repéré les
chapiteaux rouges montés devant le tea-room et pressaient
leurs parents de s’y rendre.
Des membres de l’amicale
LA23 et des deux compagnies, la
50 de Vandœuvres et la choulésienne 23, avaient installé tables
et bancs en suffisance pour distribuer gracieusement la fameuse
soupe à la population.

ROGER ALAIN

Vérification des
bouches à eau
Leur exercice avait néanmoins
commencé de bon matin par la
tournée d’inspection des bouches à eau, un travail essentiel à
leur vérification avant l’arrivée
des grands froids.

Quelques chiffres indiquent
l’ampleur de la tâche que nos
pompiers effectuent scrupuleusement: quatre équipes se sont partagé autant de secteurs, cinquante hydrantes ont été examinées sur notre commune et cent
vingt sur celle de Vandœuvres,
quatre heures durant.

Mines réjouies
Mais pas une trace de ce labeur ne
se distinguait sur les mines de nos
pompiers.
Ils sont toujours ravis de cette
rencontre avec la population
qu’ils servent et protègent sans
faillir et dont la plus belle des récompenses, au-delà des petites
oboles glissées dans leur camioncrousille, est certainement la fidèle présence des communiers à
leurs manifestations.
Ils n’en seront jamais assez remerciés. Christine Schaub

Olivier Gampert et Mireille Gampert
Zermatten sont rentrés ce printemps de leur long périple en voilier. Mireille en a fait un livre,
«Vingt-cinq ans sur les mers. Aventures d’un voilier solitaire», édité
chez Slatkine, qu’ils ont présenté au
Centre Culturel du Manoir, les 5 et
6 décembre. Mireille est malvoyante, mais elle a pris des notes
quasi quotidiennement. Sa vue
s’étant encore dépréciée, elle a
dicté tous ses textes à son mari. Les
débuts de l’histoire, c’est dix ans de
préparation. Il faut régler la situation à Genève, quitter les enfants et
les parents. Thibaud, leur fils,
24 ans au moment de leur départ, a
déjà quitté la maison, est lui-même
éducateur spécialisé et il emmène
des jeunes en difficulté sur un voilier en Atlantique. Coralie, leur fille,

22 ans, est étudiante, elle vit encore
chez ses parents. Et puis, les parents
se sentent abandonnés. Il faut aussi
passer tous les permis, pour le lac,
pour la mer et pour l’assistance
avec moteur. Et le plus important
trouver le bon voilier. Le leur se
nomme Olimir, contraction de leurs
deux prénoms, Olivier et Mireille,
puis de tester la vie à bord en naviguant sur des fleuves, en participant
à des régates sur le lac. Une fois tout
réglé, ils ont littéralement largué les
amarres le 8 juillet 1993. En vingtcinq ans, ils ont fait une fois le tour
du monde, ont traversé quatre fois
le Pacifique, passé une fois le cap
Horn et ont fait quatre séjours à Tahiti. Ils sont rentrés en Suisse à chaque naissance des petits enfants
(sept en tout). Leur livre est richement illustré de très belles photos.
Nous n’allons pas vous le raconter,
seulement vous donner envie de
l’acquérir. Murielle Cachin

4 Rives–Lac
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L’hiver s’est installé à Meinier
le 29 novembre dernier

Des paysages peints
à la galerie Le Clin d’Œil, à Corsier

Le sapin de Noël
des enfants et le marché
l’ont illuminé

Vincent Chopard a joué
sa «symphonie infinie»

L’hiver s’est installé depuis déjà
quelque temps. La lumière du
jour se fait de plus en plus discrète. Le chez-soi devient dès lors
un rempart facile à la morosité du
ciel. Mais il y a meilleur remède au
froid hivernal que le retrait dans
les foyers. Le marché de Noël qui
avait lieu à Meinier ce soir-là en
portait le message: réchauffonsnous par la présence des autres,
partageons des instants de convivialité, illuminons ensemble nos
espaces communs.
C’est de cet esprit des Fêtes
dont témoigne le projet mis en
place par la Commune et réalisé
en collaboration avec l’école – élèves et enseignants – auquel je donnerais le nom de «sapin participatif». L’arbre de Noël que vous

Mon beau sapin. GAËTAN CORTHAY
pourrez admirer encore quelque
temps sur le parvis de la salle communale est en effet principalement le fruit du travail et du talent
artistique des enfants de l’école,
qui avaient pour mission de décorer les quelque 250 boules qui ornent désormais les branches du
sapin.

Principalement oui, car la réalisation de ce projet n’aurait pu
être menée à bien sans l’étroite
collaboration des enseignants
d’une part, mais aussi du Service
technique de la commune, qui a
permis la concrétisation finale en
dressant et en garnissant de cette
multitude de petites œuvres d’art
ce sapin bien particulier.
Et c’est donc à l’occasion du
marché de Noël, au milieu des
quelque trente-quatre exposants
réunis et des habitants venus
nombreux se réjouir de cette ambiance de fête avant l’heure, que
l’arbre en question a été illuminé.
Un émerveillement et une satisfaction collective pour cette
œuvre participative qui éclairera
le centre du village jusqu’à la fête
de Noël de l’école, lors de laquelle
les petits créateurs pourront récupérer leurs biens respectifs.
Océane Corthay

Chacun a pu s’approprier les tableaux du peintre corsiérois pour
la raison toute simple qu’ils évoquent des paysages connus, sans
toutefois constituer des répliques
exactes de paysages existants. Les
toiles de Vincent sont principalement issues de son imaginaire.
En déambulant dans ce lieu intime qu’est la galerie Le Clin d’Œil,
aux murs de pierre ne laissant découvrir que de toutes petites fenêtres, les paysages du peintre interpellent. Ils sont presque toujours
pourvus d’un point d’eau derrière
lequel se dessine un paysage. Tantôt apparaissent des roseaux, tantôt un volcan, des montagnes ou
encore le phare des Pâquis. Impossible de ne pas y reconnaître
un lieu qui nous est familier. Les
teintes sont douces tout comme la

Genthod

Jean-Pierre Abel
Après douze mois de travaux, les
échafaudages qui cachaient le
temple de Genthod ont disparu et
l’édifice a retrouvé sa beauté originale. C’est même plus beau
qu’avant!
Parmi les travaux importants
citons le ravalement complet des
façades et le remplacement de
nombreuses ardoises sur le toit du
clocher. D’autre part, les vitraux
ont été repeints, remplacés s’ils
étaient cassés ou fissurés, et
mieux isolés du froid et de l’humidité.
Deux arbres de Judée seront
plantés prochainement pour remplacer les érables abattus.
D’autres travaux seront exécutés
au printemps prochain: l’orgue

sera transformé et relevé; le décor
peint de la voûte sous le porche
sera refait; le mur extérieur devant l’entrée sera consolidé et des
mains courantes seront installées
le long des escaliers.
La traditionnelle cérémonie du
bouquet de fin de chantier s’est
déroulée le 6 décembre, en présence des représentants des entreprises, des autorités communales, de l’EPG et de la Fondation
pour la conservation des temples
genevois construits avant 1907.
Le conseil de paroisse remercie très sincèrement toutes les
personnes, entreprises et institutions qui, par leurs dons, leur soutien ou leur travail, ont contribué
à cette belle restauration du temple. Et le conseil se réjouit de vous
retrouver toutes et tous au printemps 2019, à une date à fixer,
pour fêter dignement les 150 ans
du temple dans ses nouveaux habits.

Vincent Chopard. PATRIZIA CINI
des arbres, ces végétaux qui l’inspirent en ce moment.
Caroline Vinzio-James

Deux grands projets
immobiliers à Bellevue

Le temple retrouve
sa beauté
Après une année
de gros ouvrage

symphonie qui les inspire. L’artiste nous confie n’utiliser que très
peu de couleurs, qu’il mélange ensuite afin de décupler les nuances.
Vincent est grand, très grand,
mais il se fait discret et laisse place
à ses toiles. De brefs échanges
nous permettent d’apprendre
ceux qui l’inspirent; des peintres
tels que Turner, Corot et les impressionnistes en général.
Mais Vincent ne peint pas que
des paysages; c’est un artiste accompli, qui trace aussi des portraits saisissants tant ils dégagent
des personnalités variées. Mais
ces derniers sont enfouis dans la
bibliothèque de son smartphone,
pour l’instant, car l’exposition qui
vient de s’achever était issue
d’une partition de paysages. À
peine ce thème exploré, le peintre
corsiérois en a déjà un nouveau en
tête. Il se peut que sa prochaine
exposition se fasse sur le thème

La Mairie informe

De nombreux corps de métier ont travaillé à la restauration du
temple de Genthod, qui a belle allure. JEAN-PIERRE ABEL

Champ-du-Château et Les Tuilots:
deux sites de Bellevue sur lesquels
de grands projets immobiliers seront achevés dans quelques années ou quelques mois. Afin de
faire le point sur ces deux dossiers,
la Mairie de Bellevue a organisé
une séance d’information publique qui s’est tenue à la salle communale le 21 novembre.
Sur la première parcelle citée,
le groupe Lombard Odier va installer son siège mondial à l’horizon
2022. Patrick Odier, associé gérant
senior de la banque, a souligné
cinq points qui caractérisent ce
projet: le succès de la commune et
de l’entreprise dans leur développement; la confiance en l’avenir; la
construction d’un bâtiment transparent et aérien, qui veut mettre
l’accent sur les valeurs d’échange,
de dialogue et d’intégration dans
son environnement naturel; le regroupement sous un même toit
des quelque 1900 employés qui
sont actuellement répartis sur six
sites différents; la notion de développement durable, avec ses facteurs économiques, écologiques et
sociaux, qui sont des valeurs chè-

res à la banque. Il faut encore préciser que deux immeubles résidentiels, comprenant au total 295 logements, et des commerces seront
construits sur cette parcelle, sous
l’égide du Comptoir Immobilier.
De l’autre côté de la route des
Romelles, au chemin des Tuilots, la
Fondation de la commune de Bellevue pour la gestion et la construction de logements est en train de
réaliser un immeuble de 40 appartements, dont huit seront réservés
à des personnes âgées, avec un espace commun pour favoriser les
rencontres. Le conseiller administratif Bernard Taschini a précisé
que le dépôt des candidatures
pour la location de ces appartements pourra se faire dès avril
2019.
La cérémonie du bouquet pour
marquer la fin du gros œuvre était
prévue le 7 décembre de cette année et les premiers locataires devraient pouvoir entrer dans leurs
nouveaux logements dès janvier
2020. Le maire de Bellevue, Daniel
Fabbi, a déclaré que ces deux projets étaient magnifiques et qu’ils
s’intégraient bien dans le paysage,
avec des mesures pour favoriser la
mobilité douce. Jean-Pierre Abel

Concerts et cabaret au programme
de l’Union instrumentale d’Hermance

L’amical A4
d’Anières

Les Agapes 2018
des Choulésiennes

De quoi bien finir l’année
et entamer avec joie
la suivante

Une première à la RTS

Toujours appréciées

Lors de leur réunion annuelle, les
membres de l’Amicale des anciennes autorités aniéroises (A4) ont,
pour la première fois, choisi d’aller
visiter la Radio Télévision Suisse,
située à Plainpalais.
Ils se sont rendus au 20, quai
Ernest-Ansermet afin de découvrir
les coulisses du petit écran. Très
bien accueillis, il leur a été démontré toute la technique utilisée pour
la préparation et l’enregistrement
de leurs émissions favorites.
«Nous avons pu exercer nos talents… de journalistes ou d’invités
dans les installations telles que nous
les voyons chez soi sur notre écran
TV, une expérience très intéressante!» appréciée malgré la difficulté de devoir improviser.
Le constat est le même pour chaque membre de l’A4. «Nous ne verrons plus les émissions de la télévision avec le même regard après
cette magnifique visite», concluentils. Morgan Fluckiger

Depuis 2012, tous les deux ans, les
membres de la société sont sur
tous les fronts, mise en place de la
salle, confection de bonnes choses et surtout accueil chaleureux
des convives. Une organisation
bien rodée, mais il est aussi important de passer la main.
Ainsi, les Agapes 2018 étaient
une première pour plusieurs nouvelles et certaines ont décidé de
prendre en charge le stand de pâtisseries, sucrées, salées et verrines, et accompli leur tâche avec
brio. Les fins becs ont validé les

Si ce n’est déjà fait, allez vite vous
acheter un nouvel agenda afin d’y
noter un rendez-vous de haute
importance.
■ Samedi 19 janvier 2019 à
20 h, à la salle Jean-Jacques Gautier, à Chêne-Bougeries, route du
Vallon 1, aura lieu une soirée cabaret avec l’Union instrumentale
d’Hermance (UIH).
Sous la direction de David
Mercier, et Le Jardin des Sons,
chœur mixte de Neuvecelle, en
France, comprenant plus de 80
choristes, dirigés par Sébastien
Chatelain.
«Artists Cie», c’est son nom,
est une comédie musicale où
nous aurons le plaisir d’entendre
des musiques et des chansons
françaises qui ont marqué toute
une génération.
Des solistes, du mouvement,
du rythme, des jeux de lumière,

L’Union instrumentale d’Hermance et le chœur mixte Le Jardin
des Sons. JEAN-LUC VINIAL
bref, la totale. À ne manquer sous
aucun prétexte.
■ Mais avant, c’est aussi en
musique que nous finirons l’année. Et ce sera avec le traditionnel concert de Noël de l’UIH, sous
la direction de David Mercier
avec, en deuxième partie, une
magnifique chorale de Bernex en
France voisine, sous la direction
d’Alain Blanc.

Concert donné à l’église SaintGeorges le mardi 18 décembre à
20 h.
■ Et pour ceux qui en redemandent, reconcert de l’UIH avec
les Cors des Alpes d’Hermance, à
l’église de Ballaison, le vendredi 21 décembre à 20 h.
Bravo pour ces beaux moments de partage et d’amitié franco-suisse. Denise Bernasconi

nouveautés, velouté de moules au
safran de Meinier, tortillas, tartes
en gelée, cupcakes et gâteau aux
marrons. Et les mets traditionnels, foie gras, huîtres et raclettes,
tirées d’un four géant, ont trouvé
nombre d’amateurs.
N’oublions pas l’équipe affectée au débarrassage et à la plonge,
qui a totalement assuré.
Les Choulésiennes ont reçu
des échos élogieux de cette quatrième édition, leurs invités ayant
apprécié ce moment convivial et
gourmand, la plus belle récompense d’une implication tous azimuts. Christine Schaub

Nathalie, Sophie, Antonine et Jessica. CHRISTINE SCHAUB

