Tribune
Rives-Lac

Lundi 13 mai 2019

Sommaire

Journal des communes
d'Anières, Bellevue, Choulex,
Cologny, Corsier, Genthod,
Hermance, Meinier,
Pregny-Chambésy
Editeur: Tamedia Publications romandes SA.
Rédactrice responsable: Stéphanie Jousson.
stephanie@banquise.ch Tél. 022 733 40 31

Videgreniers à Meinier
Venez partager un moment
de convivialité avec
la population
Il y a six ans avait lieu à Meinier le
premier vide-greniers organisé
par les habitants du centre du village. Depuis, le rendez-vous est
entré dans les us et coutumes
meynites. Le succès rencontré par
cette initiative villageoise ne s’est
pas fait attendre. L’année dernière, ce sont quelque 80 exposants qui ont transformé le centre
du village de Meinier en brocante
éphémère. À ceux-ci s’ajoutaient
une vingtaine d’enfants qui se
sont essayés au commerce de seconde main sur des couvertures.
Cette année encore, pour sa
6e édition – qui se tiendra comme
à son habitude sur l’esplanade de

L’année dernière, l’événement a remporté un franc
succès. DR
la salle communale – les inscriptions vont bon train et l’événement s’annonce prometteur.

Et si vous être encore sceptique, voici quelques arguments
qui finiront de vous convaincre: le
vide-greniers, c’est à la fois l’occasion de vider ses placards au moment du grand nettoyage de printemps ainsi que de faire des trouvailles inédites, qui plus est de seconde main, soit aussi
avantageuses pour le porte-monnaie que pour l’environnement.
Mais c’est également l’opportunité de partager un moment de
convivialité avec ses voisins proches ou plus éloignés, autour des
stands ou de la buvette, qui offrira
une petite restauration.
Autant de bonnes raisons donc
de noter à votre agenda la date du
18 mai, de 10 h à 15 h, pour venir
faire vivre ce bel événement.
Océane Corthay

Photographie au Centre
culturel du Manoir
Nicolas Bouvier a vécu à Cologny et
c’est un juste retour que de le remercier par une exposition incroyable qui lui est consacrée.
À notre époque de voyages low
cost, où en un coup d’ailes on se
retrouve à l’autre bout du monde,
le regard de Nicolas Bouvier a
beaucoup à nous apprendre, lui
qui partait des mois durant. D’un
voyage, il ramenait des milliers de
pages de notes et des photos étonnantes de chaque détail exotique.
Les photos instantanées et les
selfies n’existaient pas, il fallait
avoir un immense talent pour
prendre des photos aussi précieu-

ses et humaines. Ici une tempête
de sable ou un bateau échoué, là
des kimonos symétriques ou encore des ombres d’enfants, de
vraies photographies où l’on distinguait les couleurs malgré le fait que
les tirages étaient souvent en noir
et blanc. Un intérêt pour le monde
était la marque de fabrique de cet
humaniste au regard bon, qui nous
a quittés il y a vingt et un ans déjà.
Le fonds photographique de Nicolas Bouvier, déposé en 1998 au
Musée de l’Élysée de Lausanne
par sa famille, n’a pas fini de nous
surprendre. Les photos que nous
découvrirons lors de cette exposition exceptionnelle du Centre culturel du Manoir ont été prêtées par
ce musée. Elles retracent les diffé-

Morgan Fluckiger
Dans leur commune respective,
tout le monde les connaît, les salue
et même les côtoie. Les «cantonniers», comme on a coutume de les
appeler, font partie des employés
communaux qui sont le plus en
contact avec les villageois. Ce sont
souvent un voisin, une connaissance ou un ami.

certains coûts liés à l’entretien pour
les communes moins «riches»
grâce, par exemple, à l’achat en
commun de véhicules. Au niveau
de l’organisation également, facilitant les remplacements imprévus
ou permettant davantage de cantonniers sur une tâche lourde. Pour
finir, cela a permis de transmettre
de nouvelles méthodes de travail,
propres à chacun, afin d’améliorer
sensiblement la qualité du service
technique qui se divise en deux parties, soit la voirie et les paysagistes.
Globalement, la mise en place
de cette politique publique est une
grande réussite. Ce sont désormais
onze employés qui sillonnent nos
rues et ruelles afin de les rendre à la
fois propres et agréables, tous les
jours de l’année. Félicitations à eux!

L’équipe des cantonniers du CoHeAn au complet. MORGAN FLUCKIGER

Océane Corthay

De la grève des femmes à la nonmixité
Dès lors, une question se
pose dans le débat public: la
lutte des femmes pour la
reconnaissance de leurs droits
doit-elle être celle des femmes
ou celle de la société toute
entière? Derrière cette réflexion, un questionnement très
concret: les hommes cisgenres
(c’est-à-dire qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été
assigné à la naissance) doiventils se tenir à l’écart de cette
manifestation, comme le
suggèrent certaines personnes?
La réponse à la première
question se voudrait intuitivement de la seconde possibilité,
l’oppression des unes ne se

faisant pas sans les autres. Ainsi,
l’argument selon lequel la grève
du 14 juin se doit d’être mixte et
inclusive paraît séduisant: les
hommes féministes et solidaires
doivent pouvoir prendre part
aux revendications, puisqu’il en
va aussi – voire surtout – de leur
responsabilité dans ce rapport
structurant de domination entre
les genres.
Pourtant, je défendrai ici
l’argument qui soutient la
proposition d’une manifestation
non-mixte. Ce vendredi 14 juin,
la scène doit être réservée aux
femmes. L’enjeu est à la fois
symbolique et très concret: les
femmes doivent s’emparer de

Prochaine parution:
Lundi 3 juin

l’espace public dont elles ont
été, et sont toujours de diverses
manières, trop longtemps
exclues. Il est indispensable que
les voix entendues lors de cette
grève soient en priorité celles
des femmes. Car donner une
place aux hommes ce jour-là,
c’est prendre le risque de
donner une tribune trop
importante au discours des
dominants sur les préjudices
subis par les dominés qui,
même s’il se réclame des mieux
intentionnés, sera forcément
porteur d’un biais non désirable. Être en empathie vis-à-vis
de la cause des femmes
n’équivaut pas à l’expérience

rents séjours de Nicolas Bouvier au
Japon entre 1955 et 1970. Tout a
tant changé, heureusement sa
plume journalistique et ses images
nous ramènent à ce temps pourtant si peu éloigné.
Une invitation au voyage aussi
rare que remarquable, à ne pas
manquer.
Catherine Gautier le Berre
Du 23 mai au 30 juin Vernissage
mercredi 22 mai à 18 h.
Place du Manoir 4, à Cologny
ccmanoir.ch
En collaboration avec la Fondation
Bodmer, qui propose elle aussi des
ateliers consacrés à Nicolas Bouvier
les 26 mai, 5, 12 et 29 juin à 14 h 30
www.fondationbodmer.ch

Le sport fun du moment

Réflexion

Les mouvements féministes
connaissent ces dernières
années un important renouveau. Un véritable regain de
mobilisation semble vouloir
définitivement faire la peau aux
structures patriarcales encore
fermement enracinées dans nos
institutions – au sens large du
terme – et dans nos représentations qui agissent en frein
efficace à la réalisation de
l’égalité entre femmes et
hommes, pourtant entrée dans
la Constitution suisse en 1981.
La Grève des femmes, qui
aura lieu le 14 juin prochain
partout en Suisse, s’inscrit dans
cet élan.

Corsier
Le Bibli-o-bus

Tournoi de
basket 3x3 à
Genthod!

Unis pour rendre sa beauté
à nos villages
Pourtant depuis deux ans, de
nouveaux visages sont apparus
dans nos ruelles. Également vêtus
de noir et de jaune, ils arborent le
logo du CoHerAn, brodé en dessous
des écussons des trois communes:
Corsier, Hermance, Anières. Car
pour celles et ceux qui ne l’auraient
pas encore remarqué, depuis deux
ans, les trois services de la voirie de
ces communes ont fusionné pour
ne faire qu’un.
L’idée date d’environ une quinzaine d’années, alors que les adjoints au maire se réunissaient pour
trouver une solution durable, qui
permettrait d’améliorer le service
de la voirie tant au niveau organisationnel qu’en qualité.
L’objectif est multiple: dans un
premier temps, il permet de réduire

Meinier
Concert du Chœur
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Nicolas Bouvier de retour
à Cologny avec une exposition

CoHerAn

Depuis deux ans,
trois services de la
voirie ont fusionné
pour ne faire qu’un.
Et les retours sont
très positifs

Genthod
150 ans du temple

quotidienne d’en être une, et
seul le discours relatif à cette
dernière ne peut être légitime
sur ce sujet – du moins ce
14 juin.
Pour autant, comme évoqué
précédemment, le combat
contre l’inégalité doit être
inclusif et total, et ne doit pas
participer à entériner un clivage
binaire contre-productif. Le
soutien des hommes est donc
une nécessité, mais il doit ce
jour-là s’exercer en coulisses,
afin de laisser l’espace nécessaire aux revendications, dont
chaque minorité a besoin dans
sa lutte pour une entière
reconnaissance de ses droits.

Le basket-ball 3x3 est «le» sport
fun du moment. En quelques
mots, il s’agit d’une discipline
olympique, variante du basket,
qui oppose deux équipes de trois
joueurs sur un demi-terrain. Fort
de son succès, le basket 3x3 tend à
s’implanter sur la Rive droite. À
Genthod pour être plus précis.
Et cette première est possible
grâce à des passionnés. Explications d’Aleksandra Vegezzi,
conseillère municipale et présidente de la Commission culture,
sports et loisirs, très enthousiaste:
«L’International Basket Found
(IBF), qui travaille main dans la
main avec la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), est
très engagé dans ce projet. Et sur
l’insistance d’un de mes fils, Vuk,
et de jeunes Gentousiens, notamment Hervé Raboud, très engagé
également, la commune propose,
le 19 mai, une journée de tournois, ouverte à tous, dès 15 ans.»
Ainsi, l’IFB, «généreux», met à disposition la technologie informatique, le matériel et la machine à
score et la commune finance
l’événement au niveau logistique.
Un merci tout spécial à toutes les
personnes qui participent à ce
beau projet et à l’organisation du
tournoi.
Il faut dire que le basket 3x3 se
développe énormément. C’est un
sport accessible à tous, dynamique de par ses tournus rapides,
avec très peu de règles. Les jeux
durent quinze minutes. C’est simple, convivial, et cela demande
peu d’investissement. Alors, on y
court et on fait figure de pionnier
sur la Rive droite!
Sandra Widmer Joly
Tournoi de basket-ball 3x3,
dimanche 19 mai de 10 h à 15 h, à la
salle de gymnastique de l’école de
Genthod, foodtrucks pour se
restaurer. Inscriptions en ligne:
https://play.fiba3x3.com, rubrique
Events, puis rentrer «Genthod» dans
la zone de recherche.
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De beaux échanges de toutes sortes

Anières

Badminton choulésien

■ Samedi 18 mai de 11 h à 2 h du
matin, les sociétés communales
et la Commune organisent la
Vogue d’Anières. Au programme: animations, jeux,
concours, spectacle de magie,
buvette et restauration, soirée
dansante et autres. Parking à
disposition à la route de
l’Hospice 31.
■ 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.

Après plusieurs années de bons et
loyaux services à la présidence du
club de badminton, Corinne Bringhen l’a transmise, en toute discrétion, à Anne Peeters et JeanLuc Mathey. Afin de le promouvoir, ce dernier a organisé une
journée s’articulant autour de ce
sport, y invitant les membres du
club et leurs enfants, comme les
personnes intéressées de le découvrir.
Les estomacs bien calés par un
café-croissants, sur quatre terrains
de double, les joueurs bénéficiaient de la pédagogie de leur

Bellevue
■ Samedi 18 mai de 14 h à
minuit, l’association Tous en
jeux vous propose de vous
retrouver, petits et grands,
autour de divers jeux de société,
dans la salle des Aiglons, située
dans le bâtiment parascolaire à
proximité de l’école. Sur place,
vous trouverez de quoi vous
désaltérer et vous restaurer
légèrement. Entrée libre, tout le
monde est le bienvenu!
■ Dimanche 26 mai de 9 h à
16 h, l’Association des artisans
de Bellevue-Genthod vous
convie à son premier marché de
printemps, qui se tiendra sur
l’esplanade Gitana à Bellevue.
Divers stands vous proposeront
de l’artisanat, des fleurs ou des
produits régionaux. Il y aura
également de nombreuses
animations et démonstrations et
les artisans vous offriront le
petit-déjeuner entre 9 h et
10 h 30. Venez passer un
agréable moment de détente au
bord du lac.

Corsier
Du 18 mai au 2 juin, Lanfranco
Corsi expose ses peintures sur
toile sous le titre «En scène» à la
Galerie le clin d’œil. Vernissage
le 15 mai dès 18 h.

Meinier
■ À voir encore jusqu’au
dimanche 19 mai, les œuvres
d’Antonio Gerbase, à la galerie
du Coin du centre. Horaires
d’ouverture de l’exposition:
mardi, mercredi et vendredi de
17 h à 20 h, jeudi de 16 h à 20 h,
samedi et dimanche de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h.
■ Les mardis 14 et 28 mai, à
8 h 30 au local des aînés, dans le
bâtiment collectif du centre du
village, aura lieu la bimensuelle
dictée de Pierre.
■ Samedi 18 mai sur le parvis de
la salle communale se tiendra le
vide-greniers organisé par les
habitants du centre du village.
Inscriptions par mail à l’adresse
suivante
quartiertilleulmeiner@gmail.com
(lire article en page 1).
■ Jeudi 23 mai dès 18 h 30 à la
salle communale, l’USM
organise son repas de soutien.
Inscriptions et informations
complémentaires sur
usmeinier.ch.
■ Dimanche 26 mai à 17 h 30 à
l’église, le Chœur de Meinier
fêtera ses 25 ans lors d’un
concert spécial (lire article en
page 3).

professeur, Adrien, qui savait
s’adapter au niveau de chacun.
Grâce à lui, en une matinée, tous
les participants élevaient leur niveau de jeu et de plaisir de se mesurer par-dessus le filet. Les
échanges continuaient lors de
l’apéritif et du repas canadien et
leur permettaient de faire plus ample connaissance. Il était temps ensuite de retourner sur les terrains
afin de s’affronter très sportivement lors d’un mini-tournoi, en
simple hommes et double mixte.
Unanimement, tous ont apprécié cette journée ensoleillée par le
fair-play, la convivialité et l’enthousiasme des enfants et ont hâte

Les participants à la journée sportive affichent un large sourire. CHRISTINE SCHAUB
qu’elle soit réitérée. En attendant
de nouvelles propositions du comité, tels des cours, des tournois
parents-enfants, des échanges
avec des clubs voisins et des journées portes ouvertes, chacun est

Genthod

Le temple a 150 ans
Une grande fête est
prévue en juin
Jean-Pierre Abel
Le temple de Genthod, qui vient
de faire l’objet d’une belle et importante restauration, tant sur la
façade que sur le toit du clocher,
fête cette année ses 150 ans. Pour
marquer cet anniversaire, des festivités sont prévues les 1er et 2 juin.
En voici les points marquants.
Le samedi à 18 h 30, les deux organistes titulaires de la paroisse des
cinq communes, Jacques Tchamkerten et Tamara Franzova, interpréteront diverses œuvres sur
l’orgue, qui a été relevé ce printemps. Ces moments musicaux seront entrecoupés de courtes con-

férences liées à l’histoire du temple ou du protestantisme à Genthod.
Le dimanche, un culte régional
sera célébré à 10 h. Il sera suivi
d’un apéritif offert sur le parvis
avec une petite partie officielle,
puis un repas payant sera servi
sous la tente dans la cour du restaurant du Château, situé en face
de l’édifice religieux.
Diverses animations sont prévues pour les enfants: château
gonflable, promenades à dos
d’âne, jeux de société.
Ces festivités sont organisées
avec le précieux concours de la
Mairie de Genthod, que le Conseil
de paroisse tient à remercier très
chaleureusement pour son aide.
Venez nombreux, que la fête soit
belle!

bienvenu le jeudi entre 18 h 30 et
20 h, plus particulièrement pour
les jeunes, et de 20 h à 21 h 50,
pour les moins jeunes.
Avant de se rendre à la salle
polyvalente, gracieusement mise à

disposition par la commune,
prière de s’annoncer à Jean-Luc
Mathey au 022 750 18 00 et à
jl.mathey@hotmail.com. Accueil
chaleureux et bonne humeur garantis. Christine Schaub

Atelier céramique hors
de PregnyChambésy
Invitation de l’association
Cham’Art

Le temple s’est fait tout beau.
JEAN-PIERRE ABEL

Moment de création et de partage, l’atelier céramique proposé
par l’association Cham’Art et
animé par Corinne Matthey-Doret se tiendra le 23 mai de 18 h 30
à 20 h 30 à l’école de Cointrin
(chemin du Ruisseau 39).
L’atelier est un espace de création convivial, par groupe de quatre à cinq personnes. On y découvre le travail à la plaque, le modelage et le colombinage.
Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez y participer, n’hésitez pas à
contacter Muriel Mooser, soit par
téléphone au 022 758 23 90, soit
par courriel à l’adresse
muntjac@bluewin.ch.
Rappelons que l’association
Cham’Art est active dans la mise

DR

en exergue des artistes et des artisans de la commune de PregnyChambésy.
À travers des expositions et
des ateliers, elle donne aussi la
possibilité à ses membres de
transmettre leurs savoir-faire à
d’autres curieux.
Feli Andolfatto

Apéritif communal des sociétés hermançoises
Les contraintes peuvent
nourrir l’imaginaire

Détails d’une œuvre. DR
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En avril, ne te découvre pas d’un
fil.
Un dicton qui s’est avéré particulièrement vrai lors de l’apéritif
offert par la Commune d’Hermance. En effet, la neige ayant fait
une apparition remarquée dans la
région après quelques semaines

très printanières, moon boots et
anoraks ont dû être ressortis pour
se rendre à la buvette du stade de
rugby où avait lieu la manifestation.
Avant de passer aux choses sérieuses, la maire d’Hermance, Karine Bruchez, a tenu à remercier
les membres du HRCC pour leur
accueil fort sympathique. Les
nombreuses sociétés communales

ont été aussi remerciées pour tout
le travail accompli tout au long de
l’année, mais aussi pour s’être organisées en conséquence afin de
gérer au mieux leurs activités en
l’absence de salle communale, actuellement en plein travaux.
La magistrate en a profité pour
rassurer tout le monde en précisant que, malgré cet inconvénient, il y aura énormément de

choses qui vont se passer dans la
commune, précisant que les sociétés comme le Jazz, le Théâtre, le
Sauvetage, l’Union instrumentale
et bien d’autres ont fait preuve
d’imagination afin de maintenir
leurs manifestations, sans oublier
les apéros-concerts des vendredis
organisés par la Commission culture et manifestations.
À ce sujet, nous pouvons

d’ores et déjà vous informer que
les deux premiers concerts auront
lieu tout prochainement: le 17 mai
avec The Snappers (chants a cappella et percussions) et le 24 mai
avec Wuïwa (afro pop). Comme
l’an passé, à 19 h à côté de la Buvette de la plage.
Un été festif sur lequel nous
aurons l’occasion de revenir.
Denise Bernasconi

ble, justifiable et respectable.
Francis Wegmueller, l’un des
membres des «pieds tanqués»
précise que ce petit club existait
déjà en 2015: «Nous nous réunissions les lundis et les jeudis aprèsmidi pour jouer. Nous sommes
actuellement riches de
quatorze membres et nous avons
pris la décision de fonder notre

propre club afin d’être davantage
autonomes.»
Même si la scission ne s’est pas
faite sans embûche, les deux clubs
garantissent que «leur amitié est
préservée! C’est avant tout des
amis, des boulistes comme nous.
Nous partageons la même passion
qui nous unit», lâche Didier Morel-Vulliez. Morgan Fluckiger

Un nouveau club de pétanque à Anières
L’existant se scinde en deux
Malgré une chute du nombre de
pratiquants dans la commune, le
Club de la pétanque d’Anières se
scinde en deux.
Bonne ou mauvaise nouvelle?
Il est encore trop tôt pour se prononcer. Pourtant la situation actuelle n’est pas au beau fixe. La

pratique, qui tend à se démocratiser, connaît tout de même un net
recul sur la rive gauche. Les membres se font de plus en plus rares,
alors que l’été approche et les
tournois fleurissent doucement
des quatre coins de la Suisse romande.
Alors, pourquoi chercher à se
diviser? «Les membres des «pieds

» se sont réunis afin de créer un
club plus adapté à leurs situations, explique Bernard Fluckiger,
président du Club de la pétanque
d’Anières. Depuis quelque temps
déjà, ils ont pris l’habitude de
jouer durant l’après-midi et non le
soir pour une question pratique et
également liée à leurs âges avancés». La réponse est compréhensi-

Tennis Club d’Hermance
Journée portes ouvertes
Afin de permettre à tout un chacun de s’essayer au tennis, le Tennis Club d’Hermance (TCH) organise une journée portes ouvertes
le dimanche 26 mai prochain. Elle
sera ouverte à tous et quel que soit
le niveau de chacun, avec raquettes à disposition.
Il est prévu que les festivités
commenceront dès 9 h, mais vous
pouvez venir quand vous voulez,

comme vous voulez et avec qui
vous voulez.
Voici le programme: de 9 h à
12 h, tournoi tie-break (doubles et
simples) – inscriptions sur place;
de 11 h à 12 h, animation pour les
jeunes dès 5 ans; de 12 h à 14 h,
raclette gracieusement offerte par
le club, salade et boissons; dès
14 h, concours du service le plus
rapide, challenge de tennis-ballon, matches libres, défis de pingpong, etc.

Camp d’anglais à Choulex
De nombreux lots avec des
prix alléchants pourront être remis aux gagnants grâce à la générosité des cafés-restaurants,
auberges, pizzerias et buvettes du
village, entre autres. Plus d’infos
au 079 447 52 44.
Une belle journée à découvrir,
seul, entre amis ou en famille,
dans un cadre champêtre, proche
du lac et dans une ambiance toujours très sympathique.
Denise Bernasconi

Pour les enfants cet été
Donna Clarke est professeur d’anglais, qualifiée CELTA, une certification d’enseignement mondialement reconnue. Désirant combiner
son activité avec l’attachement qui
la lie à sa commune, elle propose,
en juillet, des semaines d’introduction à la langue de Shakespeare. En
préambule à l’enseignement scolaire qui débute en 6P, elles sont
destinées aux élèves de 1P à 5P, ré-

partis en deux groupes, et se dérouleront à Choulex.
Ces mini-stages, sur différents
thèmes liés à la nature, occuperont
cinq matinées, encadrées par
Donna et une assistante. Au programme, bricolages, danse et saynètes, des balades en plein air incluant une collation, et aussi une
activité surprise.
Plus d’infos auprès de Donna:
eslteacher.donna@gmail.com et
079 842 55 92. Christine Schaub
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L’école de Corsier fête l’arrivée du printemps
De beaux projets communs
réalisés avec les enfants
Plutôt que d’observer le Bonhomme Hiver se consumer, les parents des élèves de l’école primaire de Corsier sont conviés à
fêter le printemps cette année.
L’idée a germé au sein du corps
enseignant qui désirait tisser un fil
conducteur entre la création de
jardins potagers il y a un an, sous
l’impulsion de l’Association des
parents d’élèves (APEC), et certai-

nes activités proposées en classe.
Ainsi, le concert de printemps
de ce vendredi 3 mai marque la
renaissance des jardins potagers
après les longs mois d’hiver. Par
endroits, des tulipes ont déjà
montré leurs pétales colorés, mais
leur véritable renouveau débutera
mi-mai, lorsque les élèves se remettront à l’ouvrage. Herbes aromatiques, légumes et petits fruits
remplaceront les tulipes. Maîtresse adjointe de l’école, Esther
Nicollet est ravie de voir les élèves,

surtout les plus grands, entretenir
ces espaces durant les pauses. Une
belle réussite pour tous ceux qui
se sont impliqués dans l’aventure.
Mais revenons au concert de
printemps orchestré par Franz Josefovski, maître de chœur, et Sophie Isabella Gardi, enseignante
spécialisée de musique-rythmique. C’est sous leurs oreilles attentives que les élèves travaillent leur
voix et apprennent les paroles des
chansons depuis le mois de janvier. Douze chants, dont quel-

ques-uns en anglais, tous sur le
thème de la nature et du printemps seront interprétés par les
élèves.
Un apéritif offert par la Commune viendra clore cette soirée et
le thé froid servi sera concocté par
les élèves avec la menthe cueillie
dans le potager de l’école.
Et si les parents ont été gâtés
par les chants des enfants, suivis
d’un moment convivial autour
d’un apéritif, les élèves n’ont pas
été oubliés pour autant; ils ont

participé à un rallye de Pâques le
16 avril. Un grand merci aux enseignants de l’école primaire de Corsier, à la Mairie et à l’APEC pour
l’organisation et leur soutien afin
que ces moments et projets extrascolaires puissent avoir lieu.
Ils permettent de tisser des
liens entre parents, enseignants et
élèves; de créer des projets communs utiles à chacun et contribuent aussi à renforcer une identité communale.
Caroline Vinzio-James

Meinier

Vingtcinq ans d’aventure musicale
Concert pour
l’anniversaire
de son chœur
Océane Corthay
Le Chœur de Meinier fête cette
année ses 25 ans. À cette occasion, il vous convie pour un concert spécial, le dimanche 26 mai à
17 h 30 à l’église de Meinier. Car
un anniversaire, c’est un moment
festif qui se vit toujours plus intensément lorsqu’il est collectif, et
surtout lorsqu’il s’agit de musique.
Et de cela, la présidente du
Chœur, Catherine Muskens, en
parle très justement en écrivant:
«Chanter, c’est une passion, une
joie, un réconfort, un plaisir sans
fin, tout à la fois mais toujours à

partager!» Un enthousiasme perceptible dont les chants seront le
meilleur témoin lors de ce concert-anniversaire.
Vingt-cinq ans, c’est également
un cap, et parfois un moment privilégié de transition. Le Chœur de
Meinier accueillera prochainement un nouveau chef, qui viendra prendre le relais d’Alfredo Lavalley.
Mais il y a aussi des changements qui n’attendent pas les dates clés, et le chœur en est toujours friand. En effet, les nouvelles voix sont toujours les bienvenues dans cette aventure musicale
et humaine. En témoignent une
fois de plus les mots de Catherine
Muskens: «Le chœur s’agrandit et
soudain se rétrécit, puis reprend
un rythme de croisière, les amitiés, elles, perdurent!»

Le Chœur de Meinier en concert sous la direction d’Alfredo Lavalley. DR

Paul Grant, musicien
Une enfance américaine abrégée
par des événements personnels qui
font trop vite grandir. Une adolescence sauvée par la musique. Des
concerts de rock aux intonations
celtiques de ce sang écossais qui
coule dans ses veines qui mènent à
des tournées internationales. Une
passion pour la musique, une musique qui mène au voyage et un
voyage qui ramène à la musique.
Ce détour par l’Inde, l’Iran,
l’Afghanistan, où il apprend auprès
des grands maîtres avant de devenir
lui-même le grand maître, non seulement à jouer, mais aussi à créer et
restaurer de magnifiques instruments, tels que le santur, le sitar, la
harpe celtique, le dulcimer, le tabla,
etc.
Cette route de la soie qui se
transforme en route de la recherche
de soi… Viser la note parfaite qui
mène au mantra intérieur. C’est un
adulte qui rattrape son enfance et
qui devient ce qu’il a toujours voulu
être et ce qu’il était déjà viscéralement: un musicien, un composi-

teur, un sculpteur de ces instruments anciens magnifiques.
Cet homme profondément empreint d’humanité sourit aux petits
comme aux grands. Son but ultime
est de transmettre sa passion, soit
en l’enseignant, soit en faisant vibrer les notes autour de vous,
comme si des papillons vous entraînaient dans ce voyage.
Vous avez rencontré Paul Grant,
l’un des plus grands spécialistes de
musique orientale, se promenant
au détour d’un chemin colognote
avec Shanti, son petit chien.
Vous pourrez le voir en concert
au Festival Poussière du monde, au
Grand-Lancy, vendredi 17 mai à 21 h
et samedi 25 mai de 17 h à 22 h à la
route des Eaux-Belles 45, à Presinge, dans le cadre du Jai Jagat Marche Delhi/Genève en faveur de la
justice et de la paix. Entrée sur inscription: www.shanti-news.ch.
Catherine Gautier le Berre

dames dans ces deux communes,
deux personnes se feront un plaisir
de vous renseigner.

de trouver de nouveaux membres.
Il faut aussi trouver des aides ponctuelles, parce que les membres du
comité ne sont ni assez nombreux
ni disponibles tout le temps pour
cumuler toutes les tâches…» Josiane Kranck, l’ancienne présidente, s’est portée volontaire pour
donner des coups de main de
temps en temps.
Mais tout n’est pas négatif. Dans
l’ensemble, la société se porte

bien. Elle compte 36 membres, et
sur les 35 cours de gymnastique
donnés l’an dernier, il y avait une
moyenne de 20 dames présentes.
Elle organise deux sorties par an,
bien fréquentées, et participe à diverses manifestations communales, comme la Fête des promotions
ou celle de l’Escalade, à Genthod
ou à Bellevue.
Si vous voulez davantage de
renseignements au sujet de la gym

Parascolaire
des enfants
de Pregny
Chambésy

Coup de foudre à la
Galerie 548, à Hermance

Attention au changement
du lieu d’inscription
L’animation parascolaire assurée
par le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire
(GIAP) propose un encadrement
sécurisant et des activités en dehors des heures de classe.
Elle s’adresse aux élèves fréquentant les écoles primaires publiques.
Cette année, avec les nombreux changements, les parents
résidant dans la commune de Pregny-Chambésy et souhaitant inscrire leurs enfants aux activités
parascolaires pour la prochaine
rentrée scolaire devront se rendre
au réfectoire parascolaire de Bellevue, situé au 329, route de Lausanne, à Bellevue.
Les inscriptions auront lieu le
mercredi 22 mai de 17 h à 20 h et
le samedi 25 mai de 8 h à 11 h.
Feli Andolfatto

Contacts
Martine Bettiol-Destraz, 022 774 26 02
martine.bd1950@gmail.com
Françoise Vossenberg
022 774 22 42
fvfranmarie9@gmail.com

Jean-Pierre Abel

Exposition d’un
chasseur d’orages
Natif d’Hermance, Valentin Meylan est passionné par les orages.
Pourtant, comme il nous l’explique, il avait une peur bleue des
tonnerres étant enfant. Mais lorsque, à l’âge de 10 ans, il voit la
foudre pour la première fois, il
reste émerveillé devant ce phénomène naturel. Toutes ces structures lumineuses et cette succession
de décharges électriques et
d’éclairs zébrant le ciel le fascinent.
Il demande donc à son père,
amateur de photos, comment
photographier les éclairs. Celui-ci
lui prête un appareil et lui donne
quelques conseils. C’est ainsi
qu’en été, saison propice aux orages, ils partaient prendre des photos au bord du lac chaque fois que
le ciel menaçait. Par la suite, et
fort de cette expérience, Valentin
affine sa technique, rencontre
d’autres passionnés et va suivre
des orages dans d’autres régions,
comme Neuchâtel, Annecy, Be-

VALENTIN MEYLAN

L’Orient
à Cologny

CATHERINE GAUTIER LE BERRE

La Société de gymnastique féminine de Genthod-Bellevue a tenu
son assemblée générale le 4 mars
dans le local La Cale de Bellevue.
Quelques détails.
La présidente, Martine BettiolDestraz, a commencé son rapport
en déclarant que le comité avait
fonctionné de manière réduite en

2018 à cause de divers problèmes
de santé. De plus, elle a annoncé
qu’Heidi Bally, vice-présidente active au comité depuis seize ans,
avait fait part de son désir de démissionner.
En outre, la présidente et la secrétaire, Martine Bettiol-Destraz et
Françoise Vossenberg, ont l’intention de démissionner en 2020. La
première a ajouté: «Cela devient
difficile, nous devons nous efforcer

■ Dimanche 19 mai, Journée
internationale des musées à la
Fondation Bodmer.
■ Lundi 20 mai, exposition de
Martin Engler à la Nautique,
quai de Cologny 1.
■ Mercredi 22 mai à 19 h,
conférence-concert «Madrigal et
les livres» à la Fondation
Bodmer.
■ Du 23 mai au 30 juin, Nicolas
Bouvier, «Un voyageur photographe» au Centre Culturel du
Manoir (lire article en page 1).
■ Samedi 25 mai à 9 h, cours de
gym en plein air au parc de la
Mairie et Atelier création d’un
costume de papier de 14 h à
15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 à la
Fondation Bodmer en marge de
la biennale des arts inclusifs Out
of the Box.
■ Dimanches 26 mai et 16 juin à
14 h 30, «Carnet de voyage du
quotidien». Atelier tout public
dans le cadre de l’exposition
Nicolas Bouvier au CCM.
■ Dimanche 2 juin à 10 h, au
temple, culte-dialogue sur le
thème des vitraux en présence
de leur créatrice, Alice DabbousFlückiger.
■ Mercredis 5, 12 et 29 juin à
14 h 30, création d’un carnet de
voyage. Atelier pour enfants dès
8 ans dans le cadre de l’exposition sur Nicolas Bouvier au CCM.
■ Samedi 15 juin, «Musicomanoir». Festival, concerts,
spectacles au CCM.

Hermance

Gymnastique: la relève semble difficile à GenthodBellevue
La Société de gymnastique
féminine cherche de l’aide

Cologny

sançon ou les Préalpes bernoises,
entre autres. Il en rapportera une
multitude de photographies absolument magnifiques et inédites.
Si vous aimez les orages, cette
exposition est pour vous. Mais elle
l’est aussi si vous ne les aimez pas,
tant la beauté du phénomène que
le photographe sait si bien démontrer au travers de son objectif
vous fascinera. Et peut-être,
comme notre artiste, aurez-vous
le coup de foudre.
Denise Bernasconi
Du 30 mai au 2 juin et du 7 au
10 juin de 11 h à 20 h, sauf les
vendredis de 17 h à 20 h. Vernissage
mercredi 29 mai à 19 h 30 à la route
d’Hermance 548

■ Du 16 au 26 mai, à la Galerie
548, exposition de Josefine
Misrez qui nous présente ses
photographies abstraites. L’art
abstrait, forme d’expression
offrant une multitude de
possibilités, permet au photographe de créer tout en laissant
libre cours à son imagination.
Ouvert les jeudis 16 et 23 mai,
vendredis 17 et 24 mai de 14 h à
19 h, samedis 18 et 25 mai de 10 h
à 12 h et de 14 h à 20 h, dimanches 19 et 26 mai de 10 h à 12 h et
de 14 à 19 h. Vernissage mardi 14
mai dès 18 h 30, au 548, route
d’Hermance.
■ Vendredi 17 mai à 19 h, à côté
de la Buvette de la plage, chants
a capella et percussions avec
The Snappers. Concert gratuit.
■ Du 23 mai au 3 septembre, à
la Fondation Auer Ory pour la
photographie, exposition de
Pascal Nordmann: «Un siècle de
gloire». Écrivain, artiste
plasticien et homme de théâtre,
Pascal Nordmann met en scène
la mémoire du désastre à travers
une série de 52 images. Vernissage mercredi 22 mai à 18 h en
présence de l’artiste. Rue du
Couchant 10, sur rendez-vous au
022 751 27 83.
■ Vendredi 24 mai à 19 h, à côté
de la Buvette de la Plage,
musique afro pop avec Wuïwa.
Concert gratuit.
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4 Rives–Lac
En bref
Cologny
Catéchisme
Les inscriptions sont ouvertes
pour la rentrée de septembre!
Approches culturelle et spirituelle, c’est tout cela, l’étude de
la Bible. N’en privons pas nos
enfants.
■ Groupe «Éveil à la foi» pour
les enfants de 3 à 7 ans, catéchisme enfants pour ceux de 7 à
12 ans, caté-cycle pour les ados
de 12 à 14 ans, catéchuménat
pour les jeunes nés aux alentours de 2003. Toutes les
informations sur le site http://arve-et-lac.epg.ch/enfance-jeunesse/
et auprès de la pasteure et
présidente de la pastorale de la
région joelle.roth@protestant.ch
■ Catéchumènes KT1 (15 ans) –
séance d’information et
inscriptions pour les jeunes nés
en 2003, 2004 et 2005, le
lundi 27 mai entre 18 h 30 et
19 h 30 à la Maison de paroisse
de Cologny – chemin des
Hauts-Crêts 17. Le pasteur
responsable des KT1 et KT2 vous
renseigne volontiers maurice.salib@protestant.ch S.J.

Wilsis est arrivée
New York, Londres, Shanghai,
Cologny… À la route de la
Capite, en montant à droite,
située dans le parc de la Mairie,
on ne voit qu’elle depuis qu’elle
est arrivée, lundi dernier. Le
cadeau de la Commune à ses
habitants, ce gracieux visage
féminin introspectif, sculpté par
le phénoménal Jaume Plensa,
sculpteur humaniste connu
internationalement, notamment
pour sa sculpture dédiée, par le
secrétaire général de l’ONU, à la
mémoire des journalistes tués
en mission. Merci, on en est si
fier. Elle est si belle, sublime, et
elle restera, pensive, sur
territoire colognote. À voir tous
les jours, on ne s’en lassera pas.
C.G.B.
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Date symbolique pour les jeunes adultes de la commune de Genthod
Dix-huit printemps,
ça se fête!
Le 21 mars – premier jour du printemps – a été l’occasion de célébrer les nouveaux adultes de Genthod. Une date symbolique pour
ces jeunes en devenir!
Sur 36 invités, vingt ont répondu présent. Au menu de cette
soirée spéciale, une cérémonie officielle sous le sceau de la décontraction avec présentation de la
commune, quiz et projection d’un
«Regard sur Genthod», un conte-

fiction réalisé par un jeune Gentousien.
Après avoir reçu chacun un
stylo «pour engager sa responsabilité» et deux ouvrages, les jeunes ont été conviés à une partie
plus ludique, le bowling à La
Praille, afin d’y défier quelques
élus locaux. Boules, quilles, pizza
et hot-dog ont permis à chacun de
passer une soirée conviviale à souhait et de célébrer ce cap des 18
printemps comme il se doit!
Sandra Widmer Joly et
Stéphane Baratelli

Dans le désordre… Wolfgang Honegger, maire (à dr.), en compagnie de Samuel Flumet, Laure
Lambert, Alice Grob, Rooyum Ibrar, Alison Beerli, Lïana Aram, Mathieu Schindelholz, Marc
Marcu, Émilie Stalder, Marina Georges, Juliette Keller, Elektra Favre, Alexandra et Béatrice
Bonetti, Noam Rieder, Anaelle Perriard, Camille Jacquier, Laszlo Dindeleux, David Mareemootoo et Oriane Sigam. SANDRA WIDMER JOLY

Corsier

Un univers culturel qui se déplace
Le Bibli-o-bus
presque chez vous!
Caroline Vinzio-James
Dans mes souvenirs, le Bibli-obus, c’était l’odeur des livres, les
banquettes en bois à l’arrière du
véhicule, un espace sombre, une
bibliothécaire portant chignon et
lunettes, et le plaisir de repartir
avec des tas d’aventures entre les
mains.
Ma visite en cette fin d’avril au
Bibli-o-bus de Corsier s’apparente
à la scène du ménage dans «L’apprenti sorcier» de Disney. Le bus
est méconnaissable: tout blanc,
décoré de personnages et d’animaux rigolos.
À l’intérieur, l’odeur rassurante des livres est toujours présente, mais que c’est lumineux! Le
plafond est vitré, de jolis espaces

lecture recouverts de coussins
bleus invitent à découvrir les livres, bien alignés par thèmes et
joliment mis en évidence. Et il y en
a pour tous les goûts et pour tous
les âges.
J’attends sagement mon tour
pour échanger avec la bibliothécaire et, pendant ce temps, deux
femmes empruntent un nombre
considérable de livres, échangent
leurs coups de cœur, réservent
leurs prochaines lectures, qui
viennent tout juste de sortir en
librairie. Derrière le comptoir,
Aurélie Gindre a tout ce qu’il faut
pour répondre aux désirs littéraires des emprunteurs.
Et voilà, encore un petit dépoussiérage, Aurélie est toute
jeune, arbore un magnifique sourire; ses cheveux attachés et ses
lunettes ne lui donnent absolument pas un air austère! Elle m’explique son travail, détaille le fonc-

tionnement des quatre véhicules
qui desservent les communes, en
s’alternant, afin de proposer des
choix de lectures variés.
Entre janvier et mars s’effectue
un grand tri de livres. Cette année,
ils ont retiré tous les livres de 2014
afin que ne soient proposés que
des livres récents. Ainsi certains
ouvrages se retrouvent dans le
bus un mois à peine après leur
parution. Des livres audio, une
belle collection de DVD (de nombreux films d’auteur repérés par
les bibliothécaires) et des livres en
gros caractères complètent l’offre.
Aurélie me raconte qu’il arrive
que des emprunteurs viennent
avec une valise! Eh oui, il est permis d’emprunter jusqu’à 20 livres, durant un mois, et il est possible de prolonger ce délai, même
par internet. La carte qui permet
d’emprunter les livres peut être

Aurélie Gindre et le bibliobus. CAROLINE VINZIO-JAMES
faite sur place. Les mineurs ont
juste besoin de la signature d’un
représentant légal.
Allez, j’ai juste encore le temps
d’immortaliser cette belle rencontre avec une photo d’Aurélie devant le Bibli-o-bus et je repars avec
l’envie de donner envie à tous de
découvrir ce lieu magique et sur-

tout le besoin de dépoussiérer les
souvenirs du bus de mon enfance
à gros coups de balai.
Horaires de passage des Biblio-bus dans les différentes
communes: www.bm-geneve.ch,
renseignements téléphoniques:
(+41) 022 418 92 70.

La chasse aux œufs du Club des Bellevistes
Elle échappe à la pluie
Le Club des Bellevistes a organisé
le dimanche 7 avril une chasse aux
œufs autour du Centre sportif intercommunal de la Vigne Blanche.
En début de matinée, de gros nuages faisaient peser de lourdes menaces sur cette sympathique manifestation. Mais heureusement,
cette dernière a pu se dérouler
sans pluie.

Près de 70 enfants, munis de
petits paniers, et leurs parents se
sont précipités pour découvrir les
œufs cachés tout autour du centre
sportif. Le groupe des grands, encadré de quelques adultes, s’est
rendu sur le parcours de la piste
Vita pour y chercher les petits trésors colorés que des membres du
comité du club avaient déposés
parmi les buissons et sous les pierres.

Auparavant, tout le monde
avait pu prendre des forces en dégustant le délicieux brunch offert
par le Club des Bellevistes et servi
sur la terrasse du restaurant.
Un atelier de bricolage a permis aux plus habiles de confectionner de jolis objets pour décorer la table de Pâques.
La moisson a été fructueuse et
chacun est reparti enchanté
d’avoir passé un bon moment

d’amitié et de convivialité dans
une ambiance chaleureuse malgré le temps mitigé.

Rallye de l’Ascension
La prochaine manifestation organisée par le club est le traditionnel
rallye pédestre de l’Ascension, qui
a lieu cette année le 30 mai.
Le Père Fouras et toute son
équipe vous attendent pour une
journée pleine de surprises sous

le signe du divertissement. Alors
dépêchez-vous de vous inscrire
avant le 15 mai auprès de Liliane
Aeschmann, chemin des Marettes
3, 1293 Bellevue, ou de lui envoyer
un courriel à l’adresse
lil.aesch@bluewin.ch.
Tous les détails se trouvent
dans le tous-ménages distribué
dans vos boîtes aux lettres.
L’essentiel, c’est de participer!
Jean-Pierre Abel

La sculpture de Jaume
Plensa, haute de 4,50 m.
CATHERINE GAUTIER LE BERRE

Hermance
Ernst Weiland
C’est avec tristesse que nous
avons appris le départ, la veille
de Pâques, d’Ernst Weiland, à
l’âge de 86 ans. Originaire de
Bâle, d’où son léger accent, nous
garderons en mémoire sa
stature imposante, des cheveux
blancs encadrant un visage
bienveillant. Ernst était très
apprécié de son entourage et de
ses voisins de la ruelle des
Galeries où il habitait.
Amoureux des voyages, qu’il
préparait avec une grande
minutie, il a pratiquement fait le
tour du monde. Il n’a jamais
cessé de voyager, de par son
métier, électricien sur les
cargos, puis avec sa chère
épouse, Rosmarie, décédée il y a
treize ans, et jusqu’à tout
récemment. Comme il le dira:
«J’ai vu tout ce que je voulais
voir.» Tous ceux qui ont eu la
chance de le côtoyer garderont
un joli souvenir de cet homme
affable, discret et d’une grande
gentillesse. D.B.

Saveurs et images d’Orient pour nos Choulésiennes
De la cuisine avec Amala
Ayant goûté aux talents culinaires
d’Amala à l’occasion de l’apéritif
communal 2018 et d’un événement privé, des Choulésiennes
avaient demandé à leur comité de
pouvoir suivre un cours de cuisine avec cette association de
femmes migrantes. Rendez-vous
a donc été pris avec l’Iranienne
Maryam Moharrery, assistée de
son commis du jour, Flor Pisku-

lich, originaire du Pérou. Dûment
équipées de tabliers, planches à
découper et couteaux affûtés,
une dizaine de gourmandes les
rejoignent dans la cuisine de la
salle polyvalente. Le cours commence par la préparation du dessert, une mousse rose au paradis,
composée de farine de riz, lait et
parfumée à la rose, qui attendra
d’être dégustée au frais, avant
d’être agrémentée de fruits de saison.

S’ensuit la préparation du bademjan, un ragoût d’agneau aux
aubergines et tomates. Les Choulésiennes s’attaquent à l’épluchage et la découpe des légumes,
tout en échangeant sur leurs recettes personnelles. Calme et souriante, Maryam est sur tous les
fronts et dispense sans compter
conseils et astuces, ses stages
auprès du chef Serge Labrosse lui
ont enseigné une grande dextérité et un sens aigu de l’organisa-

tion. Ses élèves sont disciplinées,
attentives et emballées par toutes
ces nouvelles connaissances, tant
sur la coupe que sur la préparation et la cuisson des mets.
Le bademjan mijotant tout
doucement au coin du feu, il s’agit
alors de préparer les rissoles aux
épinards et ricotta, accompagnées d’une salade shirazi toute
fraîche, avec ses petits dès de concombre, de tomate et d’oignon
ainsi que sa menthe ciselée.

L’eau nous monte à la bouche?
Il est temps de passer à table, de
partager ce repas coloré aux délicates senteurs orientales.
On en profite pour écouter Maryam nous raconter son attachement pour l’Iran, où elle pratiquait la médecine.
Si l’amour l’a entraînée sous
nos latitudes, elle reste profondément liée à son pays d’origine et y
a emmené ses convives, le temps
d’une soirée. Christine Schaub

École de musique de GenthodBellevue

Partagez vos photos!

Inscriptions

À Pregny-Chambésy

Vendredi 24 mai, entre 15 h et
18 h 30, à la salle Marignac, au
1er étage du centre communal de
Genthod, après-midi d’inscriptions
pour les musiciens en herbe. Le fameux chef d’orchestre Yehudi Menuhin a dit: «Le musicien est quel-

qu’un à qui on peut s’en remettre
pour dispenser de l’apaisement à
son prochain, mais il est aussi un
rappel de ce qu’est l’excellence humaine.»
Si votre enfant veut enchanter le
monde, rien de tel que de l’inscrire
à l’école de musique. Elle l’initiera,
dès 4 ans, à la musique et, dès 6 ou

7 ans, au solfège et à de nombreux
instruments tels que guitare, percussions, violon, flûte, saxophone,
etc. L’école est ouverte à tous les
enfants des communes de Genthod,
Bellevue, Chambésy et CollexBossy. Plus d’infos à hemgb.com ou
info.ecolemusiquegb@gmail.com.
Sandra Widmer Joly

Vendredi 24 mai aura lieu la traditionnelle Fête des voisins.
L’organisation de la fête est prise
en charge par les habitants et la
Commune assure un rôle de promotion. Elle met gratuitement à disposition sacs cabas, Ecocups, t-

shirts, ballons, tables et bancs. Les
personnes intéressées peuvent venir chercher ce matériel à la mairie
durant les heures d’ouverture.
Vous pouvez envoyer vos photos, qui seront publiées sur le site de
la Mairie à info@pregny-chambesy.ch mention Fête des voisins
2019. Merci! Feli Andolfatto

