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Prochaine parution:
Lunid 13 mai

François Jaccard expose ses
photographies au clin d’œil, à Corsier

Vente aux enchères silencieuse à
Choulex pour aider l’association Asseda

Les Voiles du Léman

Une opportunité rare
pour les amateurs d’art

François Jaccard présente ses
deux passions jusqu’au 14 avril à
Corsier, sous la forme d’une exposition de photographies sur le
thème de la voile. Et plus précisément, les clichés qu’il a pris lors
de régates. Une vision des courses de l’intérieur et de l’extérieur.
À la voile, c’est son épouse Michèle qui l’a initié lorsqu’ils se
sont rencontrés, il y a quarantedeux ans. Une passion commune
qu’ils continuent à entretenir dès
que l’occasion se présente.

Le déclic de la photographie
c’est quant à lui manifesté à l’occasion d’un voyage au Kenya.
Il s’est par la suite perfectionné en participant à des cours
donnés par la Société genevoise
de photographie.
Il vous reste quelques jours
pour pousser la porte du clin
d’œil à Corsier, alors n’hésitez
plus.
François sera heureux de partager ses passions et il se peut que
ses images vous donnent envie de
l’imiter en larguant les amarres et
en prenant le large.
Caroline Vinzio-James

Cabaret musical
au Théâtre Le CrèveCœur
«Joli Foutoir» avec
les Muskatnuss à découvrir
à Cologny
Chanteuses, musiciennes et comédiennes, dans ce cabaret musical, les Muskatnuss chantent la folie du monde et nous offrent un
spectacle-concert virevoltant où
se côtoient, dans une playlist de
haute volée, Sarclo, Juliette ou
Nino Ferrer.
Réunies autour d’un caddie de
supermarché, elles sont trois à
chanter le monde qui ne tourne
pas si rond, à entonner joyeusement la folie de la consommation
et à susurrer de belles mélodies
sur l’humanité qui dérive.
En s’appuyant sur un répertoire de chansons à textes, les
Muskatnuss s’en donnent à cœur
joie et n’ont pas la langue dans
leur poche.

Jouant de plusieurs instruments, elles sont tour à tour duo,
trio ou solo accompagnées d’un
nano orchestre. Sur scène, les
Muskatnuss s’accompagnent d’un
unique «chariot à commi’», un
symbole de consommation qui
fait aussi office de caddie-vélo, de
caddie-sofa ou de caddie-batterie.
C’est un «Joli Foutoir» mais
aussi un vrai moment de vie qu’elles pimentent de cocktails explosifs tels le Tequila-Tagada, le Cachaça-Ricola ou le renversant
Muskatnuss-Pamplemousse.
«Joli Foutoir», un cabaret musical par Les Muskatnuss mis en
scène par Annik von Kaenel avec
pour les jeu, chant et musique les
fantastiques Nadège Allaki, Isabel
Maret et Sophie Solo.
Catherine Gautier le Berre
«Joli Foutoir» Du 7 mai au 2 juin,
Théâtre Le Crève-Cœur

Depuis les quais, à Montreux.
FRANÇOIS JACCARD

Au 20, chemin Neuf à Corsier,
jusqu’au 14 avril. Mercredi de 15 h à
18 h, vendredi de 17 h à 20 h, samedi
et dimanche de 15 h à 18 h.

Présidente de l’Association suisse
de soutien aux enfants défavorisés
ou abandonnés (Asseda), la Choulésienne Florence Aubert-Siegrist
est très engagée avec son comité.
Chaque membre suit personnellement et activement un des quatre
projets en cours de l’association,
au Congo, en Colombie, au Caire et
en Sierra Leone, se rendant régulièrement sur place avec ses propres deniers. Leur dénominateur
commun est l’aide aux enfants victimes de violences et de maladies,

Vive le printemps!
Le Bonhomme Hiver
a bien brûlé
Jean-Pierre Abel
L’Association des parents d’élèves
de Bellevue (Apeb) a organisé le
21 mars, pour la première fois,
l’embrasement du Bonhomme Hiver devant l’école.
Cette manifestation s’est déroulée en collaboration avec le
Giap (Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire)
et la Mairie, avec le précieux
concours de deux pompiers pour
assurer la sécurité autour du
foyer.
Les élèves fréquentant le parascolaire ont confectionné une
belle statue à l’aide de papiers,
cartons, tissus, bois et brindilles.

Un concours de dessins, remporté
par Eulalie Fuchs, une élève de
4P, a été réalisé sur le thème du
Bonhomme Hiver. Les dessins,
faits avec de la peinture à l’eau
pour éviter le dégagement de fumées toxiques, ont été collés sur
la statue.
Un artiste de cirque a jonglé
avec divers objets enflammés,
avant d’embraser la statue. Celle-ci a bien brûlé et nous annonce
donc l’arrivée du printemps, selon une tradition bien vivante à
Zurich et dans les pays nordiques
notamment.
La période de beau temps qui a
suivi cette sympathique manifestation semble confirmer que l’hiver est vraiment terminé et l’on se
réjouit de retrouver le Bonhomme
Hiver l’an prochain pour un nouvel embrasement.

Face à nos contradictions
considérer que vous appartenez
à la classe des «has been». Par
contre si vous optez pour le
sourire sympathique qui éclaire
une journée, alors là, attention,
vous devenez potentiellement
dangereux, dans l’hypothèse où
l’un ou l’une de vos semblables,
oubliant pour une fraction de
seconde son portable, vous
surprendrait.
Effectivement, il n’est pas
normal dans notre société de
communication d’adresser un
sourire à quiconque, juste pour
le plaisir. On téléphone, on
envoie des SMS, mais surtout on
ne se parle pas.
De même les boîtes aux
lettres ne recèlent plus que
journaux, publicité ou factures,
alors qu’il serait merveilleux d’y
découvrir une lettre qui
apporterait des nouvelles et que
l’on pourrait relire tout à loisir.
Enfin, le pire à mon avis, c’est le

L’embrasement du Bonhomme Hiver. JEAN-PIERRE ABEL

À la Galerie 548
à Hermance

Christianne Jousson

Oui, mais que conserver, heure
d’hiver ou heure d’été? Les
sondages effectués démontrent
qu’une majorité se dessine en
faveur de cette dernière,
toutefois des voix s’élèvent pour
souligner le fait qu’en hiver il
fera encore nuit à neuf heures
du matin. Pas trop grave me
diront les adeptes du «marmottage» sous la couette, impensables leur répondront ceux qui
sont debout à potron-minet. Le
dilemme n’est pas anodin et je
souhaite bien du plaisir à qui
devra trancher.
Parmi les sujets qui laissent
perplexe: la communication.
Aujourd’hui tout est basé sur «la
comm». Vous êtes complètement largué si vous n’êtes pas
sur les réseaux sociaux; incapable de maîtriser, voire simplement pas intéressé à posséder
un iPhone, vous passez pour un
dinosaure et pouvez dès lors

exposent dans des galeries de renom, d’autres arriveront en voisines, telles trois Choulésiennes.
Ne manquez pas cette occasion
exceptionnelle de rencontrer des
artistes, voire d’acquérir une
œuvre à un prix très attractif au vu
du marché, tout en soutenant une
action caritative, l’intégralité du
produit de la vente étant destiné
aux projets en cours, et ce, sur plusieurs années.
En guise de préambule, une visite sur le site www.asseda.ch permettra à chacun de se familiariser
avec l’association.
Christine Schaub

Bellevue

Réflexion

L’être humain est étonnant et en
y réfléchissant, semble empêtré
dans ses contradictions. Je
m’explique.
En ce début de printemps,
superbe, lumineux, tout habillé
de ciel bleu et des petites fleurs
qui émergent, la douceur des
journées nous enchante et
pourtant cette douceur qui en
d’autres temps nous réjouissait,
aujourd’hui nous inquiète,
réchauffement climatique
oblige.
Parlons maintenant du
changement d’heure; nous
venons de passer à l’heure d’été,
dispensatrice de longues soirées
qui bénéficient surtout aux
semi-noctambules. Or, établi
dans notre pays en 1981, ce
changement horaire est actuellement remis en question par
l’Union européenne et par la
force des choses également par
la Suisse. Faut-il le supprimer?

mis au ban de leurs familles et de la
société civile.
Afin de les mener à bien, une
vente aux enchères silencieuse
d’œuvres d’art aura lieu le 15 mai,
de 18 h à 22 h, à la salle polyvalente, avec un apéritif offert et une
présentation de l’association à
19 h.
La générosité du comité
d’Asseda a touché une quarantaine d’artistes de notoriétés diverses, aux styles et techniques variés,
chacun offrant une ou plusieurs de
ses œuvres. Un bon nombre d’entre eux sera présent et, si certains
arriveront du bout du monde où ils

Poterie et photographie
font bon ménage
fait que ces maudits iPhones
remettent constamment en
question mon savoir. Pourtant
on n’y coupe pas, c’est pratique,
voire pour certains indispensable.
Pour terminer, remercions la
génération montante, à laquelle
nous léguons une planète en
bien mauvais état, de ce qu’elle
nous bouscule, nous oblige à
modifier nos habitudes, à revoir
notre manière de consommer,
soit moins mais mieux, ce qui
n’est pas toujours facile. Nous
pourrions simplement nous
excuser pour notre désinvolture,
mais ce ne sont pas nos excuses
qui sauveront la planète, il faut
désormais agir, et vite.
Alors merci à vous, les
jeunes, et de votre côté, évitez
de prendre l’avion chaque
week-end sous prétexte que la
vie est plus cool à des milliers de
kilomètres!

Du 3 au 12 mai, deux artistes du
village exposent à la Galerie 548,
une galerie d’art nichée dans une
charmante cave voûtée chargée
d’histoire. C’est dans cet écrin que
Marie-Clémence et Matilda Pförtner, mère et fille, nous présentent leurs œuvres issues de deux
univers très différents.
Autodidacte, c’est dans son petit atelier, à Corsier, que MarieClémence trouve l’inspiration. Attentive au moindre détail, ses céramiques attirent le regard tant
ses créations sont authentiques et
poétiques, avec cette petite touche d’originalité que l’on retrouve
dans la plupart de ses pièces.
Quant à sa fille Matilda, elle
nous propose de magnifiques
photos argentiques, technique se
pratiquant avec un appareil muni
de pellicules. Passionnée d’art et
de graphisme, elle suit actuellement la Haute École d’Art et De-

Marie-Clémence et Matilda
Pförtner. DENISE BERNASCONI
sign à Genève. Nous vous invitons
donc à découvrir de magnifiques
photographies en noir et blanc au
travers de l’objectif de cette jeune
artiste pleine de promesses.
Amateurs de belles photos ou
de sculptures ou simples curieux,
vous êtes les bienvenus dans les
univers artistiques de ces deux artistes de talent.
Denise Bernasconi
Horaires d’ouverture: samedis 4
et 11, vendredi 10 mai de 14 h 30 à
18 h. Dimanches 5 et 12 mai de 11 h à
17 h. Vernissage vendredi 3 mai de
18 h à 21 h.

2 Rives–Lac
Agenda des
communes
Anières
Samedi 13 avril de 10 h à 12 h
dans le préau de l’école, bourse
aux vélos. Vous cherchez un
vélo d’occasion? Vous voulez
vendre votre ancien vélo? Alors
ne manquez surtout pas cette
manifestation ouverte à toute la
population.

CoHerAn
Les communes de Corsier,
Hermance et Anières organisent
un concours des jardins et
balcons fleuris. Il est ouvert à
tous les habitants de ces
communes et l’inscription est
gratuite. Délai d’inscription au
15 avril. Se renseigner auprès
des Mairies concernées.

Genthod
Dimanche 14 avril entre 10 h et
13 h, au déambulatoire et au
local de société de la salle de
gymnastique de l’école, un
vide-greniers, ou plutôt une
gratiferia – vide-greniers où tout
est gratuit – est proposée. Pas
d’échange, pas d’argent. Juste
du plaisir à chiner.

Promotions citoyennes à Bellevue
En cadeau, un livre sur
les institutions politiques
Les trois conseillers administratifs de Bellevue, le président du
Conseil municipal, la directrice
financière et le directeur technique ont reçu le 14 mars, au foyer
de la salle communale, une dizaine de jeunes filles et jeunes
gens qui fêtent cette année leur
dix-huitième anniversaire, âge de
la majorité civique.
Tous ont reçu un livre intitulé
«Institutions politiques genevoises» (Éditions Loisirs et pédagogie), de Mario Togni, avec des illustrations de Mix & Remix.
Comme l’a déclaré Bernard
Taschini, membre de l’Exécutif,

■ Jusqu’au 30 avril, à la
Fondation Auer Ory, exposition
personnelle en forme de
mini-rétrospective du travail du
photographe Philippe Ayral. Rue
du Couchant 10. Sur rendezvous au 022 751 27 83.
■ Dimanche 12 mai à 17 h, à
l’église, ne manquez pas le très
beau concert organisé par
l’Association des orgues
d’Hermance de l’Ensemble
Jeun’Voix, accompagné à l’orgue
par Arthur Saunier et dirigé par
Jean Gautier-Pignonblanc. Cet
ensemble nous propose le
magnifique Stabat Mater de
Domenico Scarlatti (1685-1757).
Écrite pour dix voix, cette
œuvre compte parmi les plus
stupéfiantes du répertoire sacré.
Des pièces de O. Gjeilo, E. Elgar,
M. Lauridsen et J. Rheinberger
compléteront le programme.
Entrée libre – collecte à la sortie.

Meinier
■ Samedi 4 mai aura lieu la
35e édition de Courir pour Aider.
Venez marcher, courir ou
pédaler pour soutenir les
associations Meinier-Tilos et
Singla-Népal. Plus d’informations sur courirpouraider.ch
■ Dimanche 5 mai de 10 h à
13 h, la ludothèque vous convie à
son traditionnel brunch ludique.
■ Dimanche 12 mai de 11 h à 14 h
au Centre sportif de Cologny, le
Meinier Netball Club organise sa
deuxième journée portes
ouvertes pour les jeunes filles
âgées entre 6 et 18 ans. Aucune
inscription préalable nécessaire
(lire article en page 4).
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«c’est une brochure un peu scolaire. Mais il est parfois nécessaire
de réexpliquer certaines choses.»
Pour sa part, Jean-Daniel Viret, vice-maire, s’est référé aux
diverses marches pour le climat
organisées par des jeunes en
Suisse et dans d’autres pays.
Il a ajouté: «C’est une action
éminemment positive. Vous, les
jeunes, vous avez un grand pouvoir, vous pouvez le valoriser. La
politique, c’est essayer de changer le présent pour lui donner
une autre image.»
Après cette partie officielle,
suivie de questions et réponses
sur la vie communale, tout le
monde s’est rendu au bowling de
La Praille pour y disputer quel-

Les autorités communales et une partie des Bellevistes qui ont 18 ans cette année. JEAN-PIERRE ABEL
ques parties acharnées, après
avoir dégusté une excellente
pizza. Bref, une soirée sympathi-

que et conviviale, qui a permis
aux autorités communales d’être
à l’écoute de la jeunesse bel-

leviste dans le cadre des promotions citoyennes.
Jean-Pierre Abel

Corsier

Pierre Argand nous a quittés
Un fils du village
Caroline Vinzio-James

Hermance
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Pierre Argand a grandi à Corsier. La
maison familiale, face à la mairie,
était alors entourée de vignes, de
champs et de vaches. Il se rendait à
l’école de Jussy à vélo. La maison
était dépourvue de chauffage central et pour cause; il est né au début
du siècle passé.
Pierre s’en est allé le 22 décembre dernier après avoir vécu 93 ans
à Corsier. Toute une vie à travailler
la terre. Et de labeur il n’a pas manqué; son père est décédé alors que
Pierre n’avait que 18 ans. Il a pris la
relève auprès de sa sœur Ninette et
de sa mère. Il l’accompagnait au

marché qui se tenait à l’époque au
Jardin Anglais, puis à Rive. Les trajets se faisaient d’abord en tram.
Les deux sacs de légumes les jours
de marché se sont rapidement démultipliés à mesure que les surfaces cultivées prenaient de l’ampleur. C’est sur le marché qu’il a
rencontré son épouse Gisèle, qui
vit toujours à Corsier. Ils auraient
fêté, en ce mois de mars, 58 années
de mariage.
Pierre a aussi servi les pompiers
volontaires de Corsier durant vingtcinq ans. Membre de la paroisse du
village, il allait «pousser les lits» le
dimanche à l’hôpital afin que les
malades puissent assister à la
messe. Fan du Tour de France, il le
suivait souvent à la radio en ramassant les légumes. Ce n’est que passé

septante ans qu’il a vu la mer pour
la première fois. Arrivé à l’âge de la
retraite, il a découvert le plaisir des
voyages en train, à bord desquels il
a sillonné la Suisse, le dimanche.
Il a su transmettre aux futures
générations son amour pour la
terre; son fils Jean-Charles et son
petit-fils Geoffray, fils de sa fille Marie-Yasmine, ont repris l’exploitation et continuent de vendre fruits
et légumes au marché de Rive, entre autres.
En évoquant son parcours de
vie avec sa famille, on ne peut s’empêcher de penser à la fable de la
Fontaine «Le Laboureur et ses Enfants». Comme le laboureur, Pierre
Argand a su montrer à sa descendance que le travail de la terre est
un trésor.

Portrait de Pierre Argand. FAMILLE ARGAND

Mobilisation pour sauver l’office postal de Meinier
Les citoyens veulent le
maintien du service public
Jeudi 21 mars dernier, mairie de
Meinier. Une scène plutôt inattendue se déroule dans la salle du
Conseil municipal. Pancartes en
mains, quelque 200 personnes se
sont réunies pour tenter de sauver l’office de Poste de la commune.
Les initiateurs de cette rencontre – à savoir, un collectif citoyen
meynite et les autorités commu-

nales – semblent être les premiers
étonnés – mais forcément réjouis –
d’une telle mobilisation. Visiblement, les habitants de la commune tiennent à leur service public de proximité et sont prêts à
s’investir pour le défendre.
En septembre dernier déjà,
une pétition réunissant plus de
4000 signataires faisait connaître
le désaccord de la population visà-vis de la pressentie fermeture de
l’office postal de Meinier. Car en
juin 2017, en effet, la Poste annon-

çait la réévaluation de ses filiales,
ne garantissant pas le maintien du
bureau meynite, l’un des derniers
de la région encore en fonction.
Ce jeudi-là, une rencontre entre la délégation de la direction de
La Poste et les autorités communales devait avoir lieu en début de
soirée. Moment opportun qu’ont
choisi les habitants de Meinier et
alentour pour manifester directement auprès des premiers concernés leur mécontentement face à la
perspective de cette fermeture.

Finalement, une motion déposée par le Conseil municipal demandant de différer les négociations tant que la révision de la législation en cours au niveau fédéral n’aura pas abouti est venue
stopper le processus, reportant
ainsi les discussions avec La Poste
et donc l’imminence d’une fermeture. Il n’y a donc pas eu cette
fois-ci de rencontre entre les deux
principales instances concernées.
Mais le rassemblement n’aura
de loin pas été inutile. Car,

comme il l’a été souligné par les
représentants communaux lors
de cette soirée, le soutien de la
population est fortement apprécié et indispensable dans ce combat pour le maintien d’un service
public de proximité, garant d’une
certaine dynamique sociale au niveau communal.
Et tout laisse à penser, à en
croire les réactions des personnes
présentes, que les Meynites sauront encore se mobiliser.
Océane Corthay

Romain Forte en
constante progression

Le Chambésien Patrick Ruffray
recherche des soutiens

Une belle saison
pour le coup de chapeau
choulésien 2018

Il participera au raid du
trophée «Paris-Pékin 2019»

C’est sur son casque que Romain
Forte arbore le Griffon d’or choulésien en tournant sur les circuits
de karting en Suisse et à l’étranger, remportant 18 victoires dont
une internationale la saison passée. Cette année, Romain prendra
part à deux championnats. À la
finale mondiale SWS qui se déroulera en juillet en Espagne, où il
représentera la Suisse en participation individuelle avec un kart
attribué par tirage au sort.
Par ailleurs, il concourra sur
des circuits français dans le cadre
du Trofeo VEGA Suisse X30 Elite
Compétition dans une structure
plus professionnelle avec son propre kart, son mécano et son motoriste.

Romain Forte GRAZIANO FORTE
En dehors des circuits, il s’est
adjoint les services d’un coach
physique et d’un préparateur
mental. Le tout sans se départir
d’un fair-play exemplaire tant sur
la piste qu’à l’extérieur.
Souhaitons que le Griffon,
veillant sur lui de son regard
d’aigle, lui confère son courage et
sa combativité léonins et que le
soutien des Choulésiens l’accompagne dans la suite de ce parcours
sans faute. Christine Schaub

Amoureux des circuits, Patrick
Ruffray parcourt le monde à travers des expéditions en automobile. En juillet, il participera à
l’une des plus grandes épreuves
du monde basée sur la découverte
et l’endurance: Paris-Pékin.
Durant six semaines, il va parcourir au volant d’une Citroën,
une DS 23 Pallas de 1974, plus de
13 000 km traversant ainsi la
France, l’Allemagne, la République tchèque, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Russie et enfin
la Mongolie pour arriver en
Chine.
Ses deux coéquipiers, Kouroche Amini et Frédéric Lassia, viendront le rejoindre chacun à des
moments distincts. Le raid est associé à la Fondation Christina No-

La Citroën DS 23 Pallas de 1974 l’accompagnera dans son
périple. PATRICK RUFFAY
ble. Cette organisation humanitaire apporte aide et secours aux
enfants démunis.
Pour rappel, Patrick Ruffray
avait concouru il y a quelques années au «Bab el Raid», une aventure humaine et solidaire qui avait
permis la distribution de biens et

de fournitures scolaires dans les
villages.
Si vous souhaitez soutenir Patrick Ruffray dans cette nouvelle
aventure, n’hésitez pas à le contacter au 079 793 89 61 ou à
l’adresse suivante pruffray@sunrise.ch. Feli Andolfatto

Rives–Lac 3

Tribune de Genève | Lundi 8 avril 2019

Agenda des
communes

Hommage à Josymone Sauty de Genthod
Une riche personnalité
nous a quittés
Notre correspondante à Genthod,
Sandra Widmer Joly, a eu la tristesse de perdre sa maman. Née en
1938, Josette-Simone Sauty Fernandez est décédée le 21 mars, premier
jour du printemps.
Fille de l’écrivain Charles-Emile
Sauty, alias Professeur Rex, elle

avait une riche personnalité, faite
de multiples facettes: écrivain,
poète, dramaturge et comédienne,
sans oublier ses talents d’esthéticienne diplômée. Elle jouait du
piano et avait appris à jouer de la
harpe dans la deuxième moitié de
sa vie.
Son nom de plume était Josymone Sauty; elle avait fondé le cercle littéraire genevois La Rexiâme

et était membre de la Haute académie littéraire et artistique de
France. Ses ouvrages lui ont valu
de nombreux prix et distinctions.
On peut notamment citer la récompense obtenue pour son étude poétique intitulée «Jean-Jacques Rousseau et la belle inconnue», paru
aux Éditions Slatkine en 2004.
En bonne protestante, Josymone Sauty adorait la Vieille-Ville

de Genève, qui a vu Calvin célébrer
de nombreux cultes en la cathédrale Saint-Pierre. Comme l’a rappelé le pasteur Bill McComish lors
du service funèbre au temple de
Genthod, «tout ce qu’elle entreprenait, elle le faisait intensément,
avec passion».
Sur l’avis de décès figurait cette
citation de la poétesse: «Dans l’audelà écoutez le chant de la harpe de

l’ange qui murmure le nom de nos
amours.»
Nous transmettons à Sandra et à
tous ses proches nos sentiments de
très vive sympathie et nous les entourons de notre amitié durant ces
heures assombries par la disparition d’un être aimé.
Pour la rédaction
Jean-Pierre Abel

Cologny

Maison ouverte de Cologny,
que sontils devenus?
1000 francs de loyer
par mois charges
comprises
Catherine Gautier le Berre
Un vélo, une deux-chevaux, des
instruments de musique, un métier à tisser, un chat, deux bambins et deux couples d’un autre
temps, d’un temps où l’on idéalisait la communauté et le partage.
Une jolie maison où tout le
monde est accueilli, pour un petit
bout de chemin, le temps d’une
nuit ou pour un repas chaleureux
entre amis. C’est la maison
ouverte de Cologny et nous sommes en 1973.
Brigitte et Dominique, Franceline et René sont les deux couples

qui ont choisi de vivre en communauté et qui ont créé une «maison
ouverte» à Cologny. Ils partagent
un loyer de 1000 francs charges
comprises et sont logés dans une
de ces belles et grandes maisons
villageoises du village, improbable aujourd’hui.
Dans un mode de vie résolument nouveau, où, dans l’un des
couples, les deux partenaires ont
choisi de travailler à temps partiel
afin de pouvoir se consacrer à
d’autres activités comme la musique, le tissage, l’éducation des enfants et dans l’autre, où la femme
travaille à plein-temps en tant que
médecin, tandis que son conjoint,
clope au bec, s’occupe des enfants
des uns et des autres.
Dans cette maison, les visiteurs
de passage sont tous bienvenus à
l’improviste, tel jour pour un re-

pas, tel autre pour un moment de
musique joyeuse ou de discussion
intense et critique envers la société de consommation. Tous ont
pour idéal une vie simple et riche
en relations humaines. «Regarde
autour de toi et réfléchis ta vie»,
ont-ils affiché sur le vélo qui
sillonne, avec eux, les petits chemins de la campagne colognote.
Que pensent-ils aujourd’hui de
ce que cette société est devenue?
Leur quotidien, hors-norme à
l’époque, a été raconté et immortalisé dans un très beau reportage
de Guy Ackermann, diffusé dans
le reportage télévisé «Aujourd’hui», réalisé par Henri
Brandt, que l’on peut encore regarder sur internet à l’adresse
www.rts.ch/archives/tv/culture/
aujourd-hui/8783346-la-maisonouverte-de-cologny.html.

Image du reportage RTS Archives «Aujourd’hui». DR
Les questions que l’on se pose
en découvrant cette histoire sont
évidemment nombreuses. Que
sont-ils devenus, sont-ils toujours
à Cologny, combien de temps
cette maison du partage a-t-elle
duré?

Si vous avez des informations,
si vous les avez retrouvés ou si
vous êtes l’un des protagonistes
de cette histoire, n’hésitez pas à
vous faire connaître à
catherinegautierleberre@yahoo.com.

À la bibliothèque
de PregnyChambésy

Couleurs et géométrie
à Cologny

Gentousienne
qui a du cœur

Venez nombreux à sa
grande fête en mai pour
célébrer ses 50 ans

Exposition de Daniel
Berdat au Centre
Culturel du Manoir

Embrassez Jeannette!

Jurassien d’origine, né à Genève
en 1945, Daniel Berdat débute sa
vie professionnelle comme dessinateur projeteur en génie civil et,

CATHERINE GAUTIER LE BERRE

L’année 2019 marque un tournant
dans l’histoire de la Bibliothèque
municipale puisque cette dernière fête ses 50 ans.
Les bibliothécaires ont organisé toute une série d’animations
qui ont rythmé ce premier semestre. Aussi, pour clôturer en beauté
ce cinquantenaire, les habitants
sont conviés à participer le samedi 11 mai à une journée qui se
veut mémorable.
Au programme, portes ouvertes de la bibliothèque, expositions, chasse au trésor le matin.
Puis, contes et discussion philoso-

phique dans une yourte durant
l’après-midi. Il y aura aussi des
stands de restauration et de boissons.
Enfin pour agrémenter cette
journée qui se veut festive, rien de
mieux qu’un peu de musique
ainsi que de la magie, des ballons
et des maquillages pour les enfants!
Ce jour-là, le public découvrira
les noms des vainqueurs du
concours d’écriture et de dessin,
qui recevront leurs prix! Le programme détaillé sera prochainement consultable sur le site de la
commune www.pregny-chambesy.ch. Venez nombreuses et
nombreux à cet événement unique! Feli Andolfatto

par la suite, comme chef de projet
en entreprise générale dans une
grande entreprise suisse de la
construction.
Dans les années 2000, influencé par le cubisme et les formes géométriques, il commence à
transposer pour lui sur toiles ses
croquis et dessins. Mondrian, Delaunay et Herbin sont à la source
de son inspiration et de ses créations. À l’âge de la retraite, installé
à Haute-Nendaz, il entreprend en
autodidacte de se consacrer pleinement à sa passion et il commence à exposer.
À découvrir encore jusqu’au
14 avril au Centre Culturel du Manoir. Plus d’infos sur ccmanoir.ch.
Catherine Gautier le Berre

«La vie est belle pour nos seniors aniérois»
Voyez par vous-même la
variété qui leur est offerte
Sixième épisode d’une longue série dédiée à faire connaître plus
en détail les associations de la
commune aniéroise.
L’association des seniors de la
commune fut fondée en 1977.
Son but principal est d’offrir
aux seniors de la commune des
moments de partage, d’échange,
d’entraide, de convivialité et
d’amitié. Entretien avec sa présidente, Françoise Golay.
Comment se porte
l’association des seniors
d’Anières?
Bien! Très bien même! notre effectif de plus ou moins 50 mem-

bres a augmenté l’an passé à
58 personnes. Non pas que nous
cherchions absolument à nous
agrandir, mais nos membres
trouvant plaisir à notre programme et convivialité à nos rencontres, le bouche-à-oreille fonctionne.
Quels genres d’activités
proposez-vous à vos
membres?
Nos activités sont essentiellement
culturelles. Elles cherchent à
maintenir la curiosité des aînés
pour le monde qui nous entoure
et à cultiver l’esprit et l’éveil aux
belles choses de la vie.
Le comité essaie de mettre sur
pied un programme varié où chacun trouvera son compte: films et

conférences, visites guidées d’expositions et de sites, célébrations
des fêtes de l’Escalade et de Noël,
jeux d’esprit, balades dans la nature, repas en commun.
Être seniors, c’est chouette
finalement…!
Vous voyez, la vie est belle! Certes
nous connaissons tous les soucis
de l’âge et la tristesse de pertes
chères, mais nous sommes une
bonne équipe, avec de belles amitiés, de l’attention et du soutien
les uns envers les autres.
Et quels sont vos futurs
projets?
Nos projets pour les rencontres à
venir? Plein! Je citerai la sortie à
Neuchâtel pour visiter l’exposi-

tion «Made in Neuchâtel, deux
siècles d’indiennes (tissus)» et
Grandson, le Zoo La Garenne et
l’excursion de deux jours au bord
du Lac des Quatre Cantons: Witznau, le Rigi et Lucerne.
Comment pouvons-nous
rejoindre l’association des
seniors? Existe-t-il des
prérequis?
Pour en savoir plus sur notre
Club, son comité et ses activités,
rendez-vous sur notre site internet, sous www.seniorsanierois.ch.
Vous pouvez également me contacter par e-mail à l’adresse suivant: francoise.golay@gmail.com.
Concernant l’âge, il faut avoir au
minimum 55 ans.
Morgan Fluckiger

Jeannette Hostettler en
balade. SANDRA WIDMER JOLY
Il y a des êtres qui vous marquent.
Qui, lorsque vous les croisez, vous
mettent du baume au cœur et à
l’âme. Jeannette Hostettler fait
partie de ceux-là. Une senior gentousienne qui a du cœur. Avec
nous, les deux-pattes, mais aussi
avec les quatre-pattes.
Au volant de sa petite «voiturette» rouge, elle sillonne les routes du village et ne manque jamais
d’échanger un bisou. Voire plusieurs. À des voisins, des villageois, des personnes rencontrées
au gré de ses escapades pour aller,
notamment, boire son café et
manger son petit croissant à l’épicerie.
En amoureuse des toutous,
elle distribue, comme un trésor,
des gourmandises canines. Les
chiens lui rendent, au détour
d’une friandise, tout l’amour
qu’elle leur donne. Elle en a vu
dans sa vie, mais elle garde toujours, au fond de son grand cœur,
de l’espérance, de la joie, malgré
tout. Ce doit être son secret pour
cheminer si sereinement dans la
vie.
N’hésitez pas à l’embrasser ou
faire un petit brin de causette, votre journée en sera embellie!
Sandra Widmer Joly

Cologny
■ À voir encore jusqu’au
dimanche 14 avril au Théâtre Le
Crève-Cœur, le spectacle Hamlet
Cirkus et au Centre Culturel le
Manoir, l’exposition Couleurs et
géométrie de Daniel Berdat (lire
article ci-contre).
■ À voir encore jusqu’au
dimanche 28 avril, à la Fondation Bodmer, l’exposition sur
Ferdinand Hodler.
■ Dimanche 5 mai à 17 h au Club
des aînés, Chemin Faguillon 4,
l’Association Mise en Voix
propose «Rêveries», un récital
de poésie lyrique créé et
interprété par Nathanaël
Tavernier, basse, et Néstor
Bayona, piano. Entrée libre,
chapeau à la sortie. Réservations
au 078 779 94 90 ou à
info@mise-en-voix.ch.
■ Du mardi 7 mai au dimanche 2 juin, découvrez «Joli
foutoir» au Théâtre Le Crève-Cœur (lire article en une).
■ Du mercredi 8 au dimanche 19 mai, au Centre Culturel le
Manoir, l’exposition Crémaillère
avec quatre artistes de la HEAD:
Noor Diba, Damien Juillard,
Claire Masset et Leah Nehmert.
Vernissage le 8 mai à 18 h 30 à la
Place du Manoir 4.
■ Dimanche 12 mai dès 9 h 30
au Théâtre Le Crève-Cœur, le
brunch gourmand de Leana
Durney et Davide Autieri. Plus
d’infos et réservations au
022 786 86 00.

En bref
Pregny-Chambésy
Au revoir Évelyne
Quand un être cher s’en va,
chacun aimerait trouver les
mots qui soulagent ou réconfortent celles et ceux qui sont
touchés par le deuil. Parfois
certains mots permettent de se
rapprocher des sentiments
complexes qui nous traversent
lorsque l’on vit une telle
expérience. Aussi, par ces
quelques lignes et au nom de
l’ensemble des rédacteurs de ce
journal, nous souhaitons rendre
hommage à Éveline Borel-Meunier, belle-fille de notre cher
collège, Léopold Borel, qui est
partie rejoindre les anges.
«L’esprit oublie toutes les
souffrances quand le chagrin a
des compagnons et que l’amitié le
console.»
William Shakespeare F.A.

Corsier
Fête des voisins
La Fête des voisins aura lieu le
24 mai. Pour encourager les
habitants à y participer, la Mairie
de Corsier met à disposition
tables et bancs ainsi que des
affiches et des cartes d’invitation. Une animation pour la
soirée est aussi offerte! Pour en
profiter, il suffit de s’inscrire
auprès de la réception de la
mairie jusqu’au 12 avril. C.V.J.

Tournoi de
printemps
L’arrivée du printemps et des
journées plus longues donnent
envie à certains de se remettre
au sport. Et pourquoi pas au
tennis, qui peut se pratiquer à
Corsier? Si vous voulez vous
faire une idée de la belle
ambiance qui règne au sein du
TC Corsier, un «Tournoi
Printemps» y est organisé du 4
au 14 avril. Pour tout renseignement complémentaire, rendezvous sur www.tccorsier.com.
C.V.J.

4 Rives–Lac
Bellevue
Jacqueline Anklin
Dominique Anklin, conseiller
municipal à Bellevue, a eu la
tristesse de perdre sa mère.
Jacqueline Anklin, née Montandon-Girard, est décédée le
3 mars dans sa 88e année. Ces
dernières années, on la voyait
souvent se promener entre
Genthod et Bellevue. Nous
adressons nos sincères condoléances à toute la famille de
Dominique et l’assurons de
notre amitié en ces moments
difficiles. J.-P.A.

Chanteurs
recherchés!
Le chœur Epsilon recherche des
chanteurs, plus particulièrement
des ténors et des basses, afin de
renforcer ses effectifs. Placée
sous la direction d’Emmanuel
Junod, la chorale, qui groupe de
nombreuses personnes de la
région, prépare deux concerts
de l’Avent. Ils seront donnés le
samedi 30 novembre et le
dimanche 1er décembre de cette
année.
Le chœur propose un répertoire
classique. Les répétitions ont
lieu à la salle Colovracum de
Bellevue tous les jeudis de
19 h 45 à 22 h, sauf en période de
vacances scolaires. Pour tous
renseignements, vous pouvez
contacter la présidente, Josyane
Cartier, au 079 222 60 88 et à
josyane.cartier@gmail.com ou
Emmanuel Junod au
079 305 02 71 et à
emmanueljunod7@gmail.com.
J.-P.A.

Hermance
Carnet rose
Le 20 mars dernier, premier
jour du printemps, Mademoiselle Liv Karin Laurence
Pateras-Pescara de Castelluccio a
montré le bout de son nez, pour
la plus grande joie de ses parents
Victoria et Louis. Alertée à
2 h 30 du matin, la grand-maman, Karin Steff-Pedersen, qui
habite aussi Hermance, s’est
levée en hâte pour aller garder le
premier, Aramis, 3 ans. Moins
de deux heures plus tard, à
4 h 15, la petite Liv découvrait le
monde. Aramis, lui, indifférent à
tout ça, dormait sur ses deux
oreilles.
Deux jours plus tard, le 22 mars
à 8 h 02, même topo dans la
famille de Séverine Martin,
d’Hermance, et Roger De
Oliveira, avec l’arrivée ultrarapide d’un beau garçon prénommé Jordan. Appelée elle
aussi à l’aube, grand-maman
Esther est arrivée trop tard pour
garder Gabriel, deux ans. Le
bébé a été plus rapide que la
grand-mère. Précisons, à sa
décharge, qu’elle devait quand
même se rendre à Versoix!
Grand-mère pour la septième
fois, avec six garçons pour une
fille, Esther assure que c’est la
dernière fois. Ça, c’est elle qui le
dit!
Félicitations aux parents et
bienvenue à ces deux adorables
bambins. D.B.

Vive le printemps
à PregnyChambésy

Une buvette du camping provisoire
pour la plage d’Hermance

Marché aux plantons

Avec une belle terrasse

Depuis quelques jours, le printemps s’est installé et avec l’éclosion des fleurs les paysages deviennent bucoliques. Les gens
fleurissent leurs balcons, ce qui
donne une touche de joie et de
couleur dans la vie de tous les
jours.
Comme à leur accoutumée,
l’association des pompiers volontaires de Pregny-Chambésy,
L’Amicale 41, organise son Marché aux plantons. La manifesta-

tion se tiendra le samedi 4 mai au
préau de l’école de Valérie à partir
de 8 h.
Les plantes qui sont mises à la
vente sont produites à Genève et
le rempotage est offert. Les visiteurs sont donc invités à apporter
leurs jardinières vides.
En parallèle à la vente des
fleurs et des plantes, le public
pourra goûter dès 11 h à la traditionnelle raclette. Pour toute information, n’hésitez pas à consulter le site www.pregny-chambesy.ch Feli Andolfatto

Afin de ne pas empêcher les activités de la Buvette de la plage
pendant les travaux affectant la
salle communale, un container et
un petit chalet en bois ont été mis
à disposition des gérants, quelques mètres plus en avant, au
bord du lac, avec tables et chaises
sur le quai.
Cette charmante petite terrasse n’est pas pour déplaire à la
clientèle, bien au contraire. Sympathique et convivial, l’endroit

n’a pas perdu de son charme et
c’est toujours avec plaisir, quand
arrive le printemps, que nous retrouvons Ariana et Besim pendant toute la belle saison.
Ils sont sur le pont dès 8 h le
matin et jusqu’à 22 h 30 pour
nous servir, avec comme d’habitude leur petite restauration.
Grâce à des pizzas délicieuses et
autres amuse-gueules, on peut se
sustenter dans une ambiance
chaleureuse tout en appréciant la
beauté du site.
Denise Bernasconi

Vue sur le lac. DENISE BERNASCONI

Meinier

Le Netball Club ouvre ses portes
Pour un jeu
100% féminin
Océane Corthay
Né à la fin du XIXe siècle en Angleterre, aujourd’hui très populaire
dans les pays du Commonwealth, le
Netball reste un sport plutôt méconnu et relativement peu répandu
dans notre pays. Pourtant, il y a huit
ans, ce dérivé anglais et féminin du
basket-ball débarquait sur la commune de Meinier pour s’y implanter durablement.
Depuis sa naissance en 2011, le
Meinier Netball Club a en effet bien
grandi, puisqu’il compte à l’heure
actuelle plus d’une centaine de
membres et propose à ses joueuses
six sessions de cours différentes par

semaine sur plusieurs communes
de la Rive gauche, à savoir Meinier,
Cologny, Puplinge, Chêne-Bougeries et la ville de Genève.
Le club fait ainsi désormais partie de ces sociétés incontournables
de la région qui permettent l’existence d’une offre riche et variée en
termes d’activités sportives pour la
jeunesse. Un engagement communautaire donc, accompagné d’excellents résultats sportifs, qui ont
d’ailleurs été récompensés l’année
dernière par un Mérite meynite,
distinction décernée par la Commune.
Un joli succès pour ce jeune club
100% féminin, qui n’a cependant
pas l’intention de s’arrêter là dans
ses objectifs de promotion et de développement de la pratique de ce
sport. Et pour ce faire, quoi de

Des joueuses du Meinier Netball Club en plein match. DR
mieux qu’une journée portes
ouvertes: le dimanche 12 mai prochain, le Meinier Netball Club convie toutes les jeunes filles intéres-

sées âgées entre 6 et 18 ans à venir
découvrir ce jeu d’équipe original
lors de sa deuxième «Journée
Filles», qui aura lieu au Centre Spor-

Association Le Bel Âge
à Genthod

Assemblée générale
du Club des Bellevistes

Erika Mottier s’en va

Partages chaleureux
et nourris dans l’équipe

Gérald Mottier, ancien adjoint au
maire et actuel président du Bel
Âge, était très ému quand il a annoncé que son épouse Erika quittait
le navire de l’association qu’elle a
fondée il y a cinq ans, en raison
d’une certaine fatigue.
Erika était la responsable des repas, jeux et animations au sein de
l’association. Son mari a dit d’elle:
«Elle aime bien s’investir plein pot
quand elle s’occupe de quelque
chose et elle prend des nouvelles
des personnes malades.» À ce sujet,
Erika a répondu: «En 2018, de nombreux membres du Bel Âge ont été
touchés par des soucis de santé,
d’accidents ou de mobilité. Dès que
j’observe une absence non expliquée d’une durée inattendue, je
vais aux nouvelles dans la mesure
de mes possibilités.» Elle a été très
fleurie et nommée membre d’honneur avec vifs remerciements pour
les innombrables services rendus.
En présentant son rapport annuel lors de l’assemblée générale le

JEAN-PIERRE ABEL

En bref
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22 mars, Gérald Mottier a souligné
les points positifs du Bel Âge.
«Ils sont le reflet de votre engagement et de votre dévouement
sans faille, votre disponibilité et les
liens d’amitié qui se resserrent entre nous. Un des buts premiers de
l’association a été rempli: éviter
l’isolement et la solitude. Mais pour
ce faire, il faut poursuivre sans relâche nos efforts et continuer dans
cette voie, sans oublier l’essentiel, le
côté récréatif qui contribue à cimenter ces engagements. Je remercie très sincèrement l’ensemble du
comité pour son action et sa disponibilité de tous les instants. Et merci
à vous toutes et tous, les bénévoles
qui nous donnez de nombreux
coups de main.» Jean-Pierre Abel

Le Club des Bellevistes a tenu, le
12 mars dernier, son Assemblée générale. Fort de son objectif d’animer la commune de Bellevue et de
lier ses habitants, le club continue
de plus belle ses missions.
Sa présidente, Malika Bahahi,
très engagée, a livré son rapport
annuel, non sans enthousiasme et
en remerciant préalablement les
membres de son comité pour leur
travail et leur engagement.
Voici quelques-uns des moments proposés: un rallye de l’Ascension «dans une ambiance festive et bon enfant»; un rallye pédestre avec les supershéros
comme thème, des grillades et des
jeux; un festival country haut en
couleur; un stand au Port-Gitana
lors des matches de la Coupe du
monde retransmis sur grand
écran; le stand de cocktails des
Promotions 2018 ou encore le videgreniers, organisé par le comité du
club, une belle réussite également.

À noter encore un bel événement en fin d’année, le calendrier
de l’Avent, 16e édition l’année dernière. La première porte, le 1er décembre, a été ouverte par le foyer
William Rappart. Il a illuminé bien
des âmes bellevistes!
La présidente, émue par le soutien à la fois de la commune grâce
à la présence – ceci malgré un emploi bien chargé – de Bernard Taschini, conseiller administratif, des
membres et du public, a tenu à
ajouter: «À la fin, nous avons

tif de Cologny de 11 h à 14 h. Aucune
inscription n’est requise. Seules nécessités: une paire de baskets, de la
motivation et de la bonne humeur!

échangé, de manière constructive,
à propos de l’implication et de l’intérêt des gens. Comment soutenir
et élargir davantage la communication aux nouveaux habitants?
Nous allons nous y atteler, ensemble.
Tous ces encouragements et félicitations m’ont été droit au
cœur!» Une histoire, en effet, de
cœurs qui vibrent pour le bien de
leur commune, voilà qui mérite
d’être salué!
Sandra Widmer Joly

Le comité: Malika Bahaji, présidente, Katarina Kobler, viceprésidente, Mirtha Poroli, secrétaire, Valérie Carrillo-Graf,
trésorière, Isabel Paix, intendante, Muna Ahmed et Khadija
Mohammed, communications et photos. SANDRA WIDMER JOLY

Assemblée générale du Tennis Club de Choulex
Les motivations étaient
palpables malgré une
assemblée très réduite
Seul un dixième des membres
adultes que compte le club avait
pris la peine de se rendre à la
buvette du FC Choulex.
L’activité principale 2018 a été
le tournoi des juniors, organisé
par la professeure Evi Werren,

l’un et l’autre toujours appréciés
par les familles. Les finales 2019
des différentes catégories auront
lieu le 11 mai à la salle polyvalente. Le tournoi des adultes,
boudé par les membres, a dû être
annulé.
Côté «court», les ampoules des
luminaires ont été changées et le
grillage réparé, suite à un saccage. La prestation du jeune en

charge du nettoyage du terrain
n’ayant pas respecté son contrat,
son mandat a été interrompu en
cours d’année. Le comité a présenté ses excuses aux membres
pour l’état déplorable dans lequel
ils ont pu trouver le terrain.
Au programme 2019 sont prévus: le changement du filet, de
l’horloge et de la caisse pour le
matériel ainsi que l’évacuation de

la chaise d’arbitre. Le comité se
mettra aussi à la recherche d’un
nouveau jeune pour l’entretien
régulier du court.
Les comptes sont sains, la
baisse des produits 2018 s’explique par une exceptionnelle rentrée d’arriérés de cotisations en
2017.
Le comité propose que les
joueurs qui prennent des leçons

sur le terrain choulésien s’acquittent de la cotisation au club, que
les coordonnées des membres
disparaissent du panneau d’affichage et qu’un logo plus moderne soit créé.
Quelques idées ont émané
aussi de l’assemblée: la pose de
plaques de plexiglas pour contenir la terre battue sur le terrain
par grand vent, la création d’un

site web avec espace de réservation et la perspective d’une démonstration, voire d’échanges
avec Nicolas Aubert, notre champion junior genevois.
Fort de tous ces projets et du
soutien des membres présents, le
comité leur a offert une fondue
autour de laquelle la soirée s’est
terminée dans la bonne humeur.
Christine Schaub

