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La deuxième édition du Festibel
se prépare à Bellevue

L’Ensemble vocal Coherance donne un
concert à Hermance

Festival pour le
développement durable

Musique au bord de l’eau

L’association Festibel de Bellevue
prépare avec entrain le deuxième
festival sur le développement durable.
Placé sous le thème de l’environnement, Festibel se déroulera
tout autour de l’école communale
du samedi 15 juin à 10 h au dimanche 16 juin à 15 h.

Le programme comprend notamment de très nombreux
stands, ateliers divers, concerts,
contes, une salle des énigmes et
des jeux «unlock», balades historiques, massages, restauration et
bien d’autres animations.
Parmi toutes ces activités, il est
bien difficile de faire un choix et
trop peu de place pour toutes les
décrire. J’ai un coup de cœur pour
un atelier proposé par Bridget

Dommen. Elle vous aidera à réaliser des objets décoratifs à partir
de matériel de bureau usagé. Ces
objets feront l’objet d’un
concours le dimanche à 11 h 30.
Pour obtenir le règlement de
ce concours et de cet atelier, il
suffit d’envoyer un SMS ou de téléphoner à Bridget Dommen au
079 784 72 41.
Bon Festibel à toutes et tous!
Jean-Pierre Abel

Regroupant des choristes et des
musiciens de la région, l’Ensemble
vocal Coherance donnera un concert le 20 juin à 20 h au Pré de l’Eau.
Un moment qui promet d’être fort
agréable, au bord du lac, avec un
joli programme.
Sous la direction d’Olivia Peccoud, l’Ensemble nous proposera
une sélection de musiques populai-

res argentines accompagnées par
des guitares et percussions.
Rappelons que le Chœur Coherance et ouvert à toutes personnes
aimant le chant ou désireuses de s’y
essayer. Nous en profitons pour
adresser un petit message aux messieurs pour leur dire que l’Association est toujours à la recherche de
voix masculines pour renforcer leur
pupitre d’hommes. Les personnes
intéressées peuvent venir sans
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autre assister à l’une de leurs répétitions qui ont lieu les jeudis de 20 h à
21 h 30 au Foyer d’Anières.
Un stage musique et scène aura
lieu du 1er au 5 juillet de 9 h 30 à
15 h 30 au Foyer d’Anières. Il
s’adresse aux enfants entre 8 et
12 ans et mettra en scène des petits
contes musicaux d’Isabelle Aboulker. Infos et inscriptions sur le site
www.coherance.ch.
Denise Bernasconi

Choulex

Les 100 ans du Football Club célébrés
comme il se doit
Stéphanie Jousson
La commune de Choulex, principal soutien de cette manifestation, est allée frapper à la porte
d’un de ses anciens présidents du
FC Choulex, Jean-Marc Aznar,
pour lui proposer l’importante tâche de mettre sur pied la grande
fête qui célébrera les 100 ans de
l’existence de ce club.
Pour cela, Jean-Marc Aznar a
rameuté la vieille garde, afin de
mener à bien ce défi.
Les villageois savent les trésors
de personnes dont regorge la
commune, prêtes à se donner
corps et âme, au moment de préparer la fête; dans le cas présent,
de partager sa passion du football
avec l’ensemble de la population
genevoise.

Il faut savoir que les Choulésiens ont toujours eu le foot dans
le sang. Créé en 1903, le FC Choulex fut un des premiers clubs de
campagne de notre canton.
En 1910, il fusionnera pour devenir avec d’autres équipes l’UGS,
avec pour but de monter en ligue A. C’est entre 1917 et 1919
qu’aura lieu la fondation du club.
En 1940, son activité sera interrompue durant cinq ans, avant de
reprendre du service au sortir de
la Seconde Guerre mondiale.
À ce jour, seul deux clubs de
campagne comptent 100 ans à
leur compteur, celui de Compesières étant né à la même date.
Dans les grands clubs genevois,
les centenaires sont les emblématiques Servette, Chênois, UGS et
Carouge.

Au programme
■ De 9 h à 18 h, petite Coupe du
monde, par les juniors D et E de

huit clubs de la région, qui joueront sous les couleurs nationales
de huit pays présents au Mondial.
■ La journée sera ponctuée de
petites manifestations surprises et
il sera possible de se restaurer sur
place avec, entre autres, des
grillades.
■ Dès 18 h, une partie officielle
débutera la soirée, où neuf stands
de nourriture, proposant des cuisines du monde, vous accueilleront.
■ Un concert de Time Machine, célèbre groupe genevois interprétant des hits des années 80,
s’occupera de mettre l’ambiance
et le DJ Mennokie nous emmènera
jusqu’au bout de la nuit.
Oui, car le 15 juin sera une
grande fête, comme les Choulésiens savent la faire!
Alors, passionnés du foot, amis
du village, curieux de tous horizons, n’hésitez pas à les rejoindre
et que la fête soit belle!

Affiche de la manifestation. FC CHOULEX

Réflexion

Chêne dé… chaîné
à Genthod

Léopold Borel

L’indispensable écologie
Notre thèse est que les pollutions sont plus urgentes à
résoudre que le réchauffement
climatique. Le pire pour
l’humanité ce sont dans l’ordre
les déchets, notamment
plastiques sous forme d’usure
de toutes sortes, par exemple de
pneus, les toxiques tels les
herbicides, les antibiotiques et
les insecticides, les déforestations tueuses d’espèces animales, la pollution de l’air, le bruit.
Toutes ces pollutions détruisent
notre santé et surtout les
animaux, singulièrement les
insectes pollinisateurs, sans
lesquels nous n’aurons plus de
nourriture.
Bien sûr l’ingéniosité
humaine nous fera toujours

trouver de l’eau en suffisance et
des algues à manger. Le
réchauffement climatique, on
peut faire avec. La Terre n’en est
pas à son premier cycle de
glaciation-réchauffement. Il y a
seulement 14 000 ans on
comptait quarante mètres de
glace au pont du Mont-Blanc. Le
glacier du Rhône n’a cessé de
reculer depuis. Et les humains
n’y sont pour rien, eux qui
s’adaptent tellement bien à
toutes les conditions climatiques, même ravageuses de
rivages.
Notre homo sapiens a pris la
place de toutes les autres
tentatives d’humanités sans
avoir besoin de les éliminer, tout
simplement par sa capacité

hors-norme d’adaptation aux
conditions climatiques. Lors de
la dernière guerre, deux frères
allemands (ou britanniques) aux
gènes quasi identiques se
battaient l’un au cap Nord par
moins trente-cinq degrés, l’autre
en Cyrénaïque par plus de
quarante degrés avec la même
rage de vaincre, sans eau
courante. L’humanité a survécu,
même très bien, à des cycles de
réchauffement et de glaciation
pire que ce qui nous attend.
Nous pensons aussi aux
cataclysmes tels ceux dus aux
explosions du Tambora, du
Krakatoa, et autrefois de
Santorin, ainsi qu’aux déversements de l’Atlantique pour créer
la Méditerranée puis la mer

Plus de peur que de mal

Noire. Les humains sont
toujours là avec leur créativité
merveilleuse mais aussi diabolique. Il sera plus difficile de
récolter les masses de plastique
en mer tueuses d’espèces que de
capter le CO2 en excès, la nature
sachant s’en charger.
Ainsi c’est une hérésie de
brûler du bois qui sait si bien
fixer le carbone de l’air. Réduire
les émissions de carbone est très
louable mais ne suffira de loin
pas à empêcher le réchauffement. L’humanité s’accommodera des canicules, de la vigne
en Norvège, des hivers sans
neige sous nos latitudes, d’une
Suisse non-château d’eau, mais
pas de l’absence des abeilles.
Alors pensez à les préserver.

Il était environ 15 h 30, ce jeudi 9
mai, lorsqu’un chêne s’effondre,
de manière spectaculaire, sur le
chemin… des Chênes, à Genthod.
Le diamètre du tronc de cette essence, déracinée, suggère un âge
plus que séculaire. Sur place, nous
nous rendons compte de l’ampleur de l’incident.
En effet, l’important chêne, qui
a chuté en travers de la chaussée,
aurait pu faire des blessés. Il n’y a,
heureusement, que des dégâts matériels: une haie et un sapin dans
une propriété adjacente. L’officier
sur place, le premier-lieutenant
Pradervant, nous confirme que «le
Service d’incendie et de secours
(SIS) a dépêché sur place quatorze
hommes et une grue pour tronçonner, élaguer et déblayer les
lieux. La compagnie 30 de Genthod nous aide dans notre tâche.»

SANDRA WIDMER JOLY

Grande fête au
stade le 15 juin!

En cause? Un champignon qui a
littéralement «dévoré» l’intérieur
du chêne, depuis la couronne.
Seule consolation, le bois de cet
arbre qui a fait le bonheur des Gentousiens restera dans sa commune
et sera utilisé à bon escient.
Quelques jours plus tard, au détour du chemin pédestre du chemin des Chênes, nous retrouvons
son tronc transformé en «sièges»
accueillants.
Sandra Widmer Joly
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Le Centre ornithologique de Genthod donne de précieux conseils

Anières

Oisillons tombés du nid

■ Samedi 8 juin, l’Amicale de la
pétanque d’Anières organise son
concours annuel de doublette
dans le préau de l’école.
Inscription sur place dès 12 h.
Début des jeux dès 14 h.
Parcours à vélo.
■ Samedi 15 juin, la commune
et le Club cyclo loisirs vous
invitent à participer à un tour de
vélo de 30 km entre la Suisse et
la France. Le départ aura lieu à
13 h à la salle communale.

En ce printemps mouvementé, de
jeunes rapaces et des oisillons tombent de leur nid. Soit par inadvertance, soit par besoin d’explorer
au-delà des limites… Comment leur
prêter secours de manière adéquate? Réponse de Patrick Jacot,
président et fondateur du Centre
ornithologique de Genthod (COR).
D’abord, il est bon de faire une

Cologny
■ Samedis 1er, 8 et 22 juin, cours
de gym en plein air à 9 h au parc
de la Mairie.
■ Mercredi 5 juin, nocturne
culturelle à la Fondation
Bodmer. Vernissage de l’exposition Géants et nains ouvert à
tous de 18 h à 21 h. Toutes les
infos sur la programmation sur
le site www.fondationbodmer.ch
■ Mercredis 5, 12 et 29 juin à
14 h 30, création d’un carnet de
voyage – atelier enfants dès 8 ans
dans le cadre de l’exposition
Nicolas Bouvier au Centre
Culturel du Manoir.
■ Samedi 15 juin, le festival
Musicomanoir vous propose:
15 h 30 Selected Soul/Hip-Hop
Soul, 17 h 15 Oppossum Quartet/
Jazz, 19 h Swiss Comedy
Club/Humoristes, 20 h 45 Licia
Chery/Soul Blues. Folk.
■ Les 19, 22 et 23 juin de 17 h à
17 h 45: «Une fusée pour pépé»,
spectacle pour enfants dès 4 ans
au Théâtre le Crève-Cœur.
■ Dimanche 16 juin à 14 h 30,
Carnet de voyage du quotidien –
atelier tout public dans le cadre
de l’exposition Nicolas Bouvier
au Centre Culturel du Manoir.
■ Vendredi 28 juin: Fête des
promotions.

Hermance
■ Concerts du vendredi dans le
cadre des événements musicaux
organisés par la Commission
Culture et Manifestation. Les
prochains concerts auront lieu à
côté de la buvette de la plage à
19 h: 7 juin «Rock It Up» Rocks
des années 70 à nos jours;
14 juin «Paolo Di Resta Oltre Le
Nuvole» Jazz et tradition
italienne; 28 juin «Valhalia» Rock
psych-surf et 5 juillet «Cast and
Friends» Blues jam. Entrée libre,
annulés en cas de pluie.
■ Du 7 au 10 juin, «Coup de
Foudre» à la Galerie 548.
Exposition des photos de
Valentin Meylan, photographe
amateur passionné d’orages.
Vendredi de 17 h à 20 h, samedi,
dimanche et lundi de Pentecôte
de 11 h à 20 h, à la route
d’Hermance 548.
■ Mercredi 12 juin à 18 h 40 à la
Fondation Brocher, «Cryogénisation des Ovocytes: Regards
croisés sur les maternités
différées». Conférence de René
Frydman et François Ansermet,
suivie d’un apéritif. Réservation,
par ordre d’inscription, au
022 751 93 93. À la route
d’Hermance 471.
■ Dimanche 23 juin à 17 h au
Caveau des Vignerons, audition
des élèves de l’École de musique
et concert donné par l’Union
Instrumentale, qui jouera des
airs de danses de différentes
contrées. Entrée libre.
■ À voir jusqu’au 3 septembre à
la Fondation Auer Ory pour la
photographie: «Un Siècle de
gloire». Exposition de Pascal
Nordmann, écrivain, artiste
plasticien et homme de théâtre,
qui met en scène la mémoire du
désastre à travers une série de
52 images. Rue du Couchant 10,
sur rendez-vous au
022 751 27 83.
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distinction entre petits rapaces
diurnes et nocturnes. Les premiers
ont les yeux sur les côtés de la tête,
un bec crochu et de puissantes serres. Les seconds, des yeux situés
sur la face et peuvent nicher dans
des cavités ou à même le sol.
Avant de secourir un oisillon
quel qu’il soit, il faut l’observer de
loin. Puis se poser la question de
savoir s’il est en danger. Oui, si
l’oisillon est nu (ou avec un léger

duvet), blessé, entouré de prédateur, sous la pluie ou près d’une
route. Non, s’il est bien emplumé,
sautille et que les parents, aux alentours, s’occupent de lui.
Attention: les parents des jeunes martinets, hirondelles et rapaces diurnes ne peuvent pas venir
les nourrir au sol, il faut donc intervenir. La marche à suivre est simple: téléphoner au COR, décrire
l’oisillon ou envoyer une photo par

MMS au spécialiste qui vous aidera.
Si besoin, capturer l’oiseau, le placer dans un carton percé de trous –
sans lui donner à manger ni à boire
– et l’amener au plus vite au centre.
Le sauveteur émérite des
oiseaux, Patrick Jacot, est un amoureux de cette faune magnifique et
poétique. Et avec la disparition et la
diminution de certaines espèces, la
mission de ce professionnel au
grand cœur – devenu également

expert cantonal du territoire – est
essentielle. Et incontournable!
Merci à lui et son équipe, installés
depuis 1978 sur Genthod, de prendre soin de plus de 2000 volatiles
dans le canton et ailleurs!
Sandra Widmer Joly
Toutes les informations: COR,
station officielle de soins,
chemin des Chênes 47, Genthod,
tél. 079 624 33 07, www.cor-ge.ch.

Hermance

Ils se produisent dans
la cour du caveau des Vignerons
Nouveau spectacle
du Groupement
théâtral
d’Hermance
Denise Bernasconi
Les travaux de rénovation de la
salle communale n’ayant pas permis aux acteurs du Groupement
Théâtral d’Hermance de monter
leur spectacle d’automne, c’est
dans la cour du Caveau des Vignerons qu’ils ont choisi de se produire et ce, dans un tout autre
registre. En effet, le spectacle débutera avec une adaptation d’un

célèbre conte de Grimm, Jean le
Chanceux de Luc Boulanger. Présenté par Narges, Amir, Vittorio,
Louis-Pavel et Matisse, quatre enfants de 8 à 12 ans, il en sort de ce
conte facétieux une belle leçon de
vie.
Une quinzaine de comédiens
se succéderont ensuite sur les
planches avec différents sketchs
tirés du Petit Théâtre de Bouvard
et de l’auteur Jean-Pierre Mourice,
qui a lui-même beaucoup écrit
pour cette fameuse émission,
créée dans les années 80, avec le
succès que l’on sait. C’est ainsi
que vous y rencontrerez des lutins, des sorcières, des surdoués
et même une danseuse étoile, entre autres.

Un bon moment en perspective pour cette édition 2019 originale avec un programme varié et
différent de tout ce qu’on a pu
voir jusqu’à présent à Hermance.
Venez donc nombreux, dans un
partage artistique et amical, pour
découvrir, soutenir, acclamer une
troupe toujours fidèle au poste,
qui a su s’adapter malgré les contraintes occasionnées par l’absence de scène cette année.

Les acteurs juniors avec de g. à d.: Vittorio, Amir, Narges,
Matisse et Louis-Pavel. DAVID BRÉCHET

Caveau des Vignerons, rue des
Fossés à Hermance. Samedi 15,
dimanche 16, mardi 18, mercredi 19,
vendredi 21 et samedi 22 juin à
20 h 30. Petite restauration dès 19 h.
Réservation au 078 793 52 90 ou
sur www.theatre-hermance.ch.

L’association colognote Mise en voix fête ses dix ans d’existence
Joyeux anniversaire!
Mise en Voix est une association
genevoise à but non lucratif. Située sur la commune de Cologny
depuis ses débuts en 2009, elle a
organisé, avec beaucoup de succès, près de sept années consécutives de saisons de concerts et
spectacles.
Leana Durney, Gabriella Cavasino et Davide Autieri, des pas-

sionnés et professionnels talentueux, se sont donnés comme généreuse mission de rendre les artistes et la musique classique
accessibles à tous. Le public, enthousiasmé par la qualité des projets artistiques présentés, assiste,
fidèle, à chaque spectacle.
La qualité du travail de l’association est telle que depuis juin
2014, au sein de la Haute École de
musique de Genève, un nouveau

Prix d’Excellence destiné aux jeunes professionnels en fin de cursus a été créé et la récompense en
est une programmation dans une
des saisons de Mise en Voix.

Stages
Heureux de se retrouver entre
amis ou de faire de nouvelles connaissances parmi des passionnés
de musique, de découvrir ou redécouvrir Mozart, Poulenc, Of-

fenbach, Bizet et tant d’autres, le
public de Mise en voix sait désormais avec certitude qu’il passera
un excellent moment musical.
Toujours dans l’esprit de faire
découvrir l’art lyrique et de séduire un nouveau public, l’Association développe depuis septembre 2015 des activités pédagogiques, ainsi, des stages et des
cours de chant lyrique pour jeunes et moins jeunes sont désor-

mais proposés tout au long de
l’année.
On ne peut que féliciter les
créateurs de Mise en Voix pour ce
chemin parcouru et leur souhaiter un heureux anniversaire et
une belle continuation.
Catherine Gautier le Berre
Informations et réservations
au 078 779 94 90
et sur www.mise-en-voix.ch

Choulex invite la population à repenser sa consommation
Un sans-faute pour la
conférence Zéro Déchet
Le ton était donné avec l’exposition d’une promeneuse un peu
particulière, puisqu’elle recueille
petits et surtout gros déchets indignement débarrassés, notamment
sur les rives de la Seymaz. Depuis
janvier, c’est plus d’une tonne de
ferraille extirpée, sans compter les
divers autres matériaux.
Mais la Commission de l’Environnement avait surtout convié

Dorinda Phillips, ambassadrice
pour Genève de Zero Waste, qui
énonçait quelques chiffres alarmants sur notre consommation et
proposait des solutions.
Tout d’abord, un carton jaune
pour Choulex, dont la moyenne
des déchets ménagers est supérieure à celle de la Suisse, et un
rouge à cette dernière pour sa
4e place mondiale des ordures domestiques et 2e des déchets électroniques. Mais on peut inverser
cette tendance, en s’inspirant des 5

«R»: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle et Rot. Acheter en vrac, de préférence local et bio, réduire les emballages, mais encore partager,
louer, réparer, échanger, louer et
faire soi-même.
Les bienfaits sont évidents,
pour l’environnement, l’économie
domestique et locale, la santé et la
qualité de vie, mais encore pour la
satisfaction personnelle et la créativité. Devenir acteur de ses achats
et de sa consommation, aller à la
rencontre de personnes impli-

quées et à la découverte de nouveaux produits, sont autant de
sources de bien-être personnel.
Dorinda Phillips précisait que
l’ampleur de la démarche ne devait pas décourager les consommateurs, une prise de conscience assortie d’un seul changement par
mois est à la portée de chacun.
Emballages réutilisables, consommation d’eau du robinet, achats en
vrac avec des sacs en tissu, compostage, confection de produits
sont des approches réalisables.

L’association Zero Waste apporte
aussi un soutien, sur son site internet zerowasteswitzerland.ch/tag/
geneve/et par le biais d’ateliers ou
cafés-rencontres.
Le public était très interpellé
par le sujet et, s’il fallait retenir un
élément marquant, parions que
nul n’oubliera l’histoire de la production de la cuillère en plastique
qui, au gré de dépenses énergétiques et transports divers, nous
parviendra, emballée… dans un sachet plastique. Christine Schaub

Les Zumbalicieuses vous attendent
Spectacle de zumba au
programme de Meinier
Vous connaissez peut-être déjà la
zumba, cette danse aussi entraînante que sportive venue tout
droit de Colombie et dont la popularité sous nos latitudes n’est plus
à prouver. Si ce n’est pas déjà le
cas, retenez la date du 19 juin!
La salle communale de Meinier
accueillera ce soir-là la troupe des

Zumbalicieuses, menée par la dynamique et passionnée Marianne
Leber.
Au programme de cette soirée,
les neuf danseuses, qui ont travaillé tout au long de l’année pour
ce spectacle, vous feront voyager
et bouger sur des rythmes latins.
La zumba sera donc à l’honneur
ce soir-là, tout comme leur bonne
humeur, qui semble avoir été le
moteur de tout ce travail de pré-

paration. À l’occasion de cette soirée, s’ajouteront aux chorégraphies des Zumbalicieuses quelques démonstrations de danse de
couple.
Rendez-vous donc pour ce moment de partage musical et dansant le mercredi 19 juin à 19 h 45.
Ouverture des portes et du bar
dès 19 h. La représentation est
gratuite, chapeau à la sortie.
Océane Corthay

Les Zumbalicieuses au complet: Carolina, Fédérica, Florence,
Marianne, Paula, Vanessa, Valérie et les deux Sonia! MARIANNE LEBER
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Une exposition en deux temps programmée à Corsier
«Carnet de Chantier»
En charge de la planification et de
l’organisation de la galerie du clin
d’œil à Corsier, Patrizia Cini reste
en général dans l’ombre des expositions. Le 11 juin pourtant, elle sera
sur le devant de la scène et présentera son «Carnet de chantier», lors
de l’inauguration officielle du quartier Prés-Grange.
Mandatée par la mairie, Patrizia
a couvert, sous forme de photographies, le plus imposant chantier de
la commune. Durant deux années,
elle a immortalisé les différentes

étapes de la construction du quartier qui longe la route de Thonon.
Deux fois par mois, n’hésitant pas à
gravir l’une des imposantes grues,
la photographe a mis en boîte la
genèse d’un chantier devenu lieu
de vie. Au-delà des images qui sont
ressorties de ce travail, Patrizia a
découvert un monde inédit pour
elle en côtoyant architectes et
ouvriers.
À l’issue de l’inauguration officielle du 11 juin, l’exposition quittera les locaux de Prés-Grange; les
photographies seront exposées à la
galerie du clin d’œil du 13 au

Détail d’une photo. PATRIZIA CINI

23 juin. Vous aurez ainsi le temps
de découvrir ce beau Carnet de
chantier qui tient en 27 photos que
Patrizia a choisies parmi plus de
2000 images qu’elle a prises durant les deux années qu’a duré le
chantier! Certaines d’entre elles
continueront leur vie en décorant
les allées des immeubles du nouveau quartier.
Caroline Vinzio-James
Carnet de chantier à la galerie le
clin d’œil. Vernissage jeudi 13 juin dès
18 h 30. Horaire d’ouverture: mercredi,
samedi et dimanche de 15 h à 18 h.

Bellevue

Jean-Pierre Abel
Il est vrai que le panorama est magnifique lorsque l’on contemple la
vue sur le lac et le Mont-Blanc depuis la plage de Gitana. D’ailleurs,
de nombreux orateurs l’ont souligné lors de l’inauguration de cette
dernière le 4 mai, par un temps
malheureusement couvert.
Le conseiller administratif,
Bernard Taschini, a souligné que
la commune dispose de trois accès
au lac: Port Gitana, Port Saladin et
le Vengeron, partagé avec PregnyChambésy. Il a ajouté que l’accès
au lac est un privilège qui doit profiter à tout le monde. Il a aussi
rappelé que l’histoire de Gitana
est liée à la famille de Rothschild,

qui possédait à cet endroit plusieurs bateaux portant ce nom-là.
Pour sa part, David Mermod,
directeur général du bureau d’ingénieurs CERA SA, qui a piloté les
travaux, a précisé la nature des
aménagements. Les gradins qui
existaient déjà ont été prolongés
par des blocs de pierre naturelle
en calcaire du Jura. Un sabot d’enrochement a été créé pour diminuer la pente de la plage, ce qui
rend la baignade plus agréable,
car le site est devenu moins sensible aux vagues. Et des mesures
ont été prises pour préserver
l’écosystème du fond du lac, tout
en végétalisant l’espace qui servait auparavant de pataugeoire
pour les enfants.
Lors de cette inauguration, la
Société de sauvetage de BellevueGenthod a offert café et croissants
au public et proposé des tours sur
le canot à rames Britannia III.

Comme chaque commune de plus
de 1000 habitants, Pregny-Chambésy est dans l’obligation d’établir
un plan directeur communal (PDCom). L’actuel qui est en vigueur
fut adopté par le Conseil municipal le 22 mai 2007 et approuvé
par le Conseil d’État le 25 juillet
2007. Aujourd’hui, la Commune
est dans l’obligation de répondre

aux exigences légales de l’État et
doit établir un PDCom dit de
deuxième génération. L’élaboration de ce document s’intègre
dans un processus composé de
nombreuses étapes avant l’approbation par le Conseil d’État.

Démarche participative
Aussi, les autorités communales
souhaitent impliquer par une démarche participative l’ensemble
des habitants de la commune et
les invitent à la présentation de
l’avant-projet du PDCom le

La vue depuis la plage de Gitana reste belle malgré le temps couvert. JEAN-PIERRE ABEL
Avant d’inviter tout le monde à
un somptueux apéritif dînatoire
offert par la commune et servi sur
la terrasse du restaurant, le maire,

Daniel Fabbi, a conclu son discours en ces termes: «Nul ne peut
résister au charme de Port Gitana.
Le résultat est vraiment à la hau-

teur de nos attentes. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré
pour ce projet et bravo pour ce
beau travail d’équipe.»

mardi 4 juin à 19 h au Domaine de
Penthes. Cette étape facultative
(étape N° 3: avant-projet dans le
processus d’élaboration du PDCom) est volontairement proposée par le Conseil administratif
car elle va permettre à chacune et
chacun d’être informé sur cet
avant-projet et par la suite de faire
ses commentaires et/ou observations.
Après cette présentation, les
habitants qui souhaitent participer à cette concertation populaire
auront jusqu’au 31 août pour con-

sulter les fiches de mesures. Ces
documents découlent d’un travail
de plus de dix-huit mois, réalisé
par les membres de la Commission aménagement du territoire
et le conseiller administratif délégué à cette même Commission, en
collaboration avec le mandataire,
la société Urbaplan, société spécialisée dans l’urbanisme, la mobilité, les milieux naturels et
l’énergie, sans oublier le Service
technique.
Les habitants pourront consulter les documents soit sur le site

de la commune www.pregnychambesy.ch ou directement à la
réception de la mairie durant les
heures d’ouverture.
Cette concertation ne signifie
pas pour autant une codécision
mais après une synthèse réalisée
par le mandataire, les observations des habitants pourront, si
besoin, être intégrées dans le projet qui sera soumis ultérieurement lors de la consultation publique (étape N° 5 dans le processus
d’élaboration du PDCom).
Feli Andolfatto

Les petits Colognotes partent à la ferme Les enfants débranchent
Semaine sans écrans
à Corsier
CATHERINE GAUTIER LE BERRE

L’aventure c’est l’aventure
Par cette belle journée ensoleillée
de mai, petits sacs et gourdes sur le
dos, les petits écoliers de 1P de
l’école du Manoir sont partis à
l’aventure pour leur première
course d’école.
Pour ce premier souvenir de
grande vadrouille scolaire, ils ont
côtoyé toutes sortes d’animaux. Lamas, poules, dindons, lapins, et
gentils ânes pas si têtus qu’ils ont pu
monter pour leur plus grand bonheur. Des plaisirs simples comme
donner du pain aux lamas ou aux
poules leur ont appris que les animaux sont leurs amis et qu’il faut les
respecter.
Lorsque midi est arrivé, ils ont
dégusté des grillades au soleil,
mangé des glaces et des compotes
et, revigorés, ils ont pu jouer sur les
trampolines, faire du manège, de la
balançoire.

C’est en effet dans l’extraordinaire Ferme Foraine Bonaventure
qu’ils ont passé une journée proche
de la nature et qu’ils ont oublié le
quotidien avec leurs douces maîtresses, Anouk et Nathalie.
Fondée il y a presque 25 ans par
Bonaventure et Marie-Alice Gyger,
cette ferme pédagogique accueille
du printemps à l’automne, près de
800 enfants pour diverses manifestations, activités et camps d’été qui
les rapprochent des animaux et de
la nature. Une belle leçon d’anima-

■ Mardi 11 juin à 8 h 30, au local
des aînés, dans le bâtiment
collectif du centre du village,
aura lieu la traditionnel et très
conviviale dictée de Pierre.
■ Mardi 18 juin à 18 h 30, à la
salle communale, aura lieu le
spectacle annuel de l’École de
Musique.
■ Mercredi 19 juin à 19 h 45, à la
salle communale, aura lieu le
spectacle dansant des Zumbalicieuses. Ouverture des portes et
du bar à 19 h, chapeau à la
sortie! (Lire article en page 2).

PregnyChambésy

Les autorités de Pregny-Chambésy consultent les habitants
Présentation de l’avantprojet du plan directeur
communal dit de 2e
génération

Mardi 11 juin à 17 h, inauguration
officielle du quartier PrésGrange, en présence d’Antonio
Hodgers, président du Conseil
d’État et conseiller d’État en
charge du Département du
territoire. La partie officielle
sera suivie d’un moment
convivial autour de la première
partie de l’exposition de
photographies «Carnet de
Chantier» de Patrizia Cini qui se
tiendra du 13 au 23 juin à la
galerie le clin d’œil.
(Lire article ci-contre).

Meinier

Depuis la plage la vue est belle
Inauguration
d’un espace public
privilégié

Corsier

lité et d’humanité dans ce projet
pédagogique. Merci à l’énergie de
Bonaventure, Marie-Alice et Jennifer, ainsi qu’à la commune de Cologny pour sa participation financière
qui ont permis ce moment de communion et de partage entre les enfants et les animaux.
Catherine Gautier le Berre
La Ferme Foraine Bonaventure,
101, route de Covéry à Corsier,
fermeforaine@gmail.com,
tél. 079 625 44 19 et 079 203 57 03.

Lors de sa création, la Semaine
sans écran (alors au singulier) ne
concernait que la télévision. Depuis, les écrans de toutes sortes et
de toutes tailles ont envahi nos
vies et celles des enfants pour le
meilleur et, malheureusement
aussi, pour le pire.
Saluons donc le travail de
l’APEC (Association des parents
d’élèves de Corsier) qui, de concert avec les APE d’Anières et
d’Hermance, a encouragé les élèves à débrancher leurs écrans le
temps d’une semaine ou, le plus
souvent, le temps d’une activité.
Les enfants se sont ainsi vus proposer une palette impressionnante d’activités, du trampoline, à
la fabrication de sushis, de produits naturels pour le corps, en
passant par la couture, la danse, le

jardinage, la pêche et tant d’autres
qu’il est impossible de toutes les
nommer!
Cette année, l’atelier sushis a
remporté un vif succès. La Corsiéroise Cathy Camesi a transmis son
savoir dans la joie et la bonne humeur. Les enfants sont repartis
avec des sushis joliment emballés,
prêts à être dégustés. Un grand
merci à Amalia Godoy, de l’APE de
Corsier, qui a piloté l’organisation
ardue de cette semaine de découvertes. Ces ateliers n’auraient pu
être proposés sans l’aide précieuse des membres des comités
des différentes APE et sans les
nombreux bénévoles qui ont
transmis leur passion; à l’image
d’une coiffeuse qui n’a pas hésité
à fermer son salon de coiffure le
temps de transmettre un peu de
son savoir-faire à des enfants qui
en ont presque oublié leurs
écrans! Caroline Vinzio-James

Samedi 22 juin, le Bridge-Club
de Chambésy organise une
grande fête sous forme de
tournoi suivi d’un repas en
musique pour fêter ses 35 ans.
À cette occasion, tous les
bridgeurs de la région sont
invités à participer au «Trophée
de Chambésy», offert pour cette
occasion par la commune. Les
inscriptions peuvent se faire
jusqu’au 10 juin, soit par e-mail
janine.hofmann@bluewin.ch soit
par téléphone au 022 751 21 27
ou 079 704 79 21. On profite de
ces quelques lignes pour féliciter
l’équipe de Chambésy, qui a
remporté les demi-finales du
tournoi du «Festival Bridge de
Lyon». Elle jouera la finale
nationale à Paris les 15 et 16 juin
avec les couleurs du club.

En bref
Bellevue
Erratum
Le marché de printemps qui
s’est tenu le dimanche 26 mai
sur l’esplanade de Gitana a été
organisé par la commune, en
collaboration avec l’association
des artisans de Bellevue-Genthod. Je prie la commune de
bien vouloir m’excuser pour cet
oubli totalement involontaire. J.-P.A.

Hermance
Naissance
Une petite brunette de 3,5 kg
répondant au prénom de Lio est
née chez Mélanie Bernasconi et
Xavier Ducry. Elle a montré le
bout de son nez le 17 mai dernier
pour la plus grande fierté de son
grand frère, Seth, 2 ans et demi,
qui n’a même pas été dérangé
dans son sommeil puisque c’est
à son réveil, à 7 h du matin, que
papa et maman lui ont dit que la
petite sœur allait arriver. Une
heure plus tard elle était là.
On dit les Lio habiles et ingénieuses, on pourrait aussi
rajouter rapides. Elle n’aura
donc aucune peine à s’imposer
et ce d’autant plus que, comme
on le sait, les brunes ne comptent pas pour des prunes. On
vous l’accorde, c’était facile!
Félicitations et bienvenue petite
Lio. D.B.
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En bref

La Vogue d’Anières a tenu ses promesses
Les festivités ont joué les
prolongations
Cette année, elle se voulait très
ambitieuse. Certains diront qu’elle
était plus grande, plus animée,
peut-être était-ce parce qu’elle
était également plus conviviale?
Possible. Quoi qu’il en soit, c’est
dans la grande cour du préau de
l’école d’Anières que se sont réu-

nies villageoises, villageois, curieuses, curieux, afin de profiter gaiement des nombreuses activités
préparées par les autorités et également par les nombreuses associations présentes à leurs stands.
Car la vogue d’Anières c’est
avant tout un moment de partage
entre les diverses associations et
les habitants de la commune. Si
vous vous sentiez l’âme d’un guer-

rier, vous avez sans doute relevé le
défi du lancer de la pierre «d’Unspunnen», par ailleurs magnifiquement gravée à l’effigie de la commune, alors que si vos qualités
étaient davantage liées aux jeux
d’adresse, c’est sur le stand de la
pétanque d’Anières que vous avez
démontré vos talents de pointeurs.
Les enfants n’étaient pas non

plus oubliés. Des petites autos
tamponneuses, un carrousel, en
passant par plusieurs châteaux
gonflables, ont fait de nombreux
heureux dans leurs rangs.
Pour les plus timides, c’était
aussi l’occasion de venir s’amuser
entre amis en profitant des nombreuses animations musicales
autour d’un verre.
Sous la tente principale, les ac-

tivités se sont également enchaînées tout au long de la journée.
L’occasion d’ailleurs de rendre
hommage à un jeune homme qui
manie le ballon rond à en faire
rougir les stars du football professionnel.
Les festivités ont joué les prolongations jusque tard dans la nuit
pour le plaisir des habitants.
Morgan Fluckiger

Amicale Pétanque Corsier

L’Harmonie de
Genthod-Bellevue fête
un de ses membres

Tu tires où tu pointes?

Roland Decrauzat joue de la basse
à l’Harmonie de Genthod-Bellevue depuis de nombreuses années. Ses amis musiciens lui ont
réservé une jolie surprise à l’occasion de son départ à la retraite. Ils
m’ont transmis ce texte que je publie volontiers et je m’associe à
eux pour lui souhaiter une heureuse retraite.
«Ce dimanche 28 avril, notre
ami Roland a pris sa retraite de
chauffeur TPG sur la ligne 20 qui
dessert Colovrex. Un signe? Non,
vingt bisons. Place Neuve, il fait

demi-tour devant le Grand Théâtre qui souvent ravit ses sens. Un
cygne? Bien plus, tout un lac.
Pont de l’Île, il jette un regard
sur le Léman, s’imaginant le Ponant. Un signe? Non, trois poules
d’eau. Son terminus de carrière
est Cornavin, pour lui dont l’appartement est rempli de trains. Un
signe? Que dis-je, c’est un signal,
c’est un sémaphore!
À l’arrêt, l’Harmonie de Genthod-Bellevue en grande tenue
l’attend en fanfare et joue quelques mélodies entraînantes. Des
canards? Non, des signes d’amitié.
Comme inscrit sur le panneau
tenu par le chauffeur venant le
relayer: «Joyeuse retraite Roland».

DR

Une retraite en fanfare

Roland Decrauzat était fort
ému au moment de descendre du
bus et de passer définitivement le
relais à son collègue des TPG et
tous les membres de l’Harmonie
sont allés fêter son départ à la retraite dans un restaurant des environs. Un sympathique témoignage d’amitié pour ce musicien.
Jean-Pierre Abel

Jacques Volery, Corsiérois depuis
25 ans, a récemment repris la présidence de l’Amicale Pétanque Corsier. Entouré d’un comité de qualité, il espère mener à bien la mission qui lui a été confiée, avec amitié et partage.
Le traditionnel tournoi Carlo Canale – du nom de son membre fondateur qui est à l’origine de la construction du boulodrome – a réuni
16 équipes genevoises le samedi 11
mai. L’implication des membres de
l’Amicale, les prix offerts par de généreux donateurs, parfois sous
forme de denrées alimentaires, ont
contribué à la belle ambiance de

cette journée. Magali, l’épouse du
président, a cuisiné pour les 60 personnes présentes, qui se sont régalées. L’équipe Rive Gauche a remporté le tournoi avec brio!
Loin des clichés, la pétanque
s’adresse à tous. Le champion du
monde actuel est jeune et Genevois.
Homme ou femme, quel que soit
votre âge ou votre lieu de résidence,
vous êtes tous les bienvenus, les
mercredi, jeudi, samedi et dimanche à 14 h 30. Les équipes se forment sur place. Bons moments assurés et Jacques répond volontiers à
vos questions au 079 269 61 61 et
sur petanquecorsier@bluewin.ch.
Le prochain tournoi interne
aura lieu le 16 juin.
Caroline Vinzio-James

PregnyChambésy
Info mairie
Depuis le 1er juin et jusqu’au
23 août, les horaires de l’arrondissement de l’état civil «Rive
droite du lac» regroupant les
communes de Bellevue, Céligny,
Collex-Bossy, Genthod, Le
Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy et Versoix seront les
suivants: du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et sur rendez-vous
les après-midi au
022 758 03 20/21. F.A.
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Meinier

Courir pour aider, édition 2019
Une année
de transition
Océane Corthay
Samedi 4 mai, les coureurs du tout
Genève et au-delà étaient traditionnellement réunis sur la ligne de départ de la course Courir pour aider
à Meinier. Une édition qui marquait les 35 ans d’existence de la
manifestation mais également de
vastes changements au sein du comité d’organisation.
En effet, après dix ans passés à
la tête de la course, le président,
David Holzer, cède son poste à la
relève. C’est ainsi que Patrick Affolter reprendra la présidence du co-

mité en vue de l’édition 2020.
D’autres départs d’importance
sont également à noter. Celui de
Stéphane Monnier et de Bruno
Fries, tous deux figures essentielles
et emblématiques de la course.
Mais derrière eux, point de déluge! Le comité, avantageusement
fourni, est assuré de pouvoir compter sur nombre d’éléments de premier choix pour assurer la relève,
au moins pour les 35 prochaines
années.
Sur le plan sportif, les étapes
phares du programme eurent lieu
et les habitués étaient présents en
nombre pour sillonner la commune au gré de foulées rythmées,
pour la bonne cause. Pour ses
35 ans, Courir pour aider avait

choisi de soutenir un duo d’associations caritatives fondées dans la région et porteuses de grands projets.
Singla-Népal et Meinier-Tilos furent
les deux corporations choisies.
La première, menée par Didier
Tavernier, vient en aide aux populations des montagnes népalaises.
La seconde est une association
meynite, née du travail de Jacques
Petitpierre, et dont la vocation est
de la constitution et la pérennisation d’une coopérative agricole et
fromagère sur l’île grecque de Tilos.
Les fonds récoltés seront reversés en intégralité lors d’une cérémonie au mois de juin, point d’orgue et consécration d’une édition
2019 couronnée de succès.

L’association aniéroise
Genève Football se présente
Une organisation atypique
par son nombre
de membres
Septième épisode d’une longue
série dédié à faire connaître plus
en détail les associations de la
commune aniéroise.
L’association Genève Football
(GE Foot) a vu le jour il y a environ
deux ans. Ses caractéristiques?
Elle ne comprend que deux membres et pourtant elle a pour objectif de capter l’attention de milliers
de lecteurs. Entretien avec
Edouard B., membre fondateur.
«Faire un magazine sur le football
amateur? L’idée paraît folle. Ça
m’a plu tout de suite», dit-il.
Comment se porte
l’association Genève
Football?
Comme vous le savez, nous ne
sommes pas bien nombreux, mais
nous nous portons extrêmement
bien!

Genève Football finalement…
qu’est-ce que c’est?
C’est un magazine qui consacre
chaque année un numéro sur le
football amateur genevois. Il est
évidemment totalement gratuit et
il est distribué à tous les clubs du
canton. Vous y trouverez toutes
sortes d’articles sur les pratiques
du ballon rond. Notre objectif est
de rester très local. Les stars? C’est
vous.

Quels sont vos futurs projets?
Nous allons continuer à proposer
un magazine par année évidemment! Nous le voulons plus complet, plus grand et toujours plus
intéressant. Le hic? Il faut garder à
l’esprit que c’est un projet associatif à but non lucratif. Un hobby si
vous préférez. Nous n’avons donc
que très peu de temps à nous consacrer à son élaboration, mais
nous essayons de faire au mieux!

Comment vous est venue
cette idée?
Un ami est venu me voir un jour,
avec une drôle d’idée en tête:
créer un petit magazine sportif ancré sur le local. L’idée paraît un
peu folle! Ça m’a plu tout de suite.
C’est très valorisant pour des petits clubs de la région d’être mis en
avant sur un magazine de sport.
Nous avons donc lancé notre premier numéro, il y a deux ans, de
manière un peu amateur et nous
nous sommes bien améliorés sur
le suivant (Rires).

Comment pouvons-nous
rejoindre l’association «GE
Foot»? Existe-t-il des
prérequis?
Nous n’avons pas pour but de
nous agrandir, cependant nous
sommes très ouverts à tous celles
et ceux qui souhaiteraient écrire
dans nos pages! Si vous avez des
idées de sujets et que vous souhaitez être publiés dans un petit magazine, n’hésitez pas! Vous pouvez nous contacter au
079 689 84 27.
Morgan Fluckiger

Succès renouvelé pour la traditionnelle et matinale course VTT. DELPHINE AFFOLTER

À PregnyChambésy

Les bénévoles sont
toujours fidèles au poste

40 ans ça se fête!

Un neuvième marathon
consécutif passe par
Choulex

Le Centre sportif et de loisirs des
Châtaigniers accueille chaque année de nombreux habitants qui
viennent se détendre, faire du sport
et partager un moment convivial
entre communiers.
Pour fêter ses 40 ans, l’administration communale, en collaboration avec des associations locales,
organise une fête qui se tiendra le
samedi 15 juin dès 11 h.
Après, le discours de bienvenue
fait par Isabelle Rasmussen, conseillère administrative, place aux animations pour les grands et les petits. Au programme, tournoi de pétanque et de ping-pong avec des
prix pour les finalistes, présentation
de diverses activités organisées par
le Tennis-Club de Pregny-Chambésy et enfin jeux aquatiques sur le
Wibit Flap Top.
Le public pourra se désaltérer et
manger à la buvette «La Pirogue», à
des prix très abordables.
Feli Andolfatto

Coiffés d’une casquette grenat (les
organisateurs auraient-ils misé
sur la récente et formidable victoire du Servette FC?), quarante
bénévoles s’activaient dès le petit
matin pour recevoir au mieux les
coureurs. Rodées au fil des années, les équipes créaient et alimentaient les postes de ravitaillement, assuraient la mise en place
des banderoles et panneaux indicateurs, et encore la création des
secteurs pour le relais.
Fins prêts pour le passage des
coureurs du semi, les minutes
semblent défiler aussi vite qu’eux,
il faut sans attendre recharger les
tables et débarrasser la route jonchée de gobelets. Alors l’élite du
marathon déboule, elle a déjà
creusé l’écart avec les autres concurrents et semble indifférente
aux bourrasques très fraîches de

la bise. Le gros du peloton débarque ensuite au stade, marathoniens et relayeurs confondus, engendrant un petit embouteillage
dans les secteurs et aux tables.
À peine le temps d’encourager
les coureurs, où on distingue quelques valeureux Choulésiens, de
féliciter les jeunes handicapés embarqués sur une charrette et qui
ne boudent pas leur plaisir, ou de
s’ébahir des chaussures de ski enfilées par une concurrente. Le marathon fera alors un second passage, le décalage de la forme physique entre les divers coureurs est
évident et les encouragements fusent du côté des bénévoles choulésiens.
Six heures après le début de
leur propre marathon, fourbus et
heureux, ils se réuniront pour
l’apéritif avant d’occuper une immense table afin de déguster la
paella géante de leurs amis du
Sud, Jackie et Joël, une tradition
récente qui fait déjà l’unanimité.
Christine Schaub

