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La Nuit des bibliothèques se met au vert Un centre créatif local débute à Genthod
Pour cette troisième édition, la
Nuit des bibliothèques, qui se
tiendra le samedi 30 novembre de
15 h à 22 h, abordera le thème de
l’environnement au sens large.
Rappelons que cette manifestation a pour but de faire découvrir
la bibliothèque sous un nouveau
jour, en proposant des activités
pour les enfants, les adolescents
et les adultes.
Plusieurs bibliothèques du
canton participent, dont celles de
Bellevue, Cologny et Pregny-

Chambésy, qui proposeront des
ateliers, des conférences et des
spectacles.
Dès 16 h, les jeunes colognotes
pourront participer à des ateliers
où ils apprendront à créer des
bonbons à graines, des produits
ménagers naturels et bien
d’autres choses.
Quant aux Pregnotes-Chambésiens, ils pourront s’initier dans la
construction d’un hôtel à insectes
et découvrir les abeilles et les
moyens de les aider.
Du côté de Bellevue, ce sera à
partir de 18 h que le public pourra
assister au spectacle intitulé «La
montagne racontée».

Le Marché de Noël «Swiss
Edition 2019» en est la
première rencontre

DR

Celles de Bellevue, Cologny
et Pregny-Chambésy
vous y invitent

Rendez-vous dans vos bibliothèques – entrée libre. Découvrez
tous les détails sur le programme
complet que vous pouvez trouver
sur www.nuit-des-bibliotheques.ch
ou sur les sites respectifs des communes participantes.
Feli Andolfatto

Presque tout le monde connaît Iris
Maag, qui tient l’épicerie/poste/
salon de thé à Genthod «C’est ici
l’endroit où…» On la voit souvent
derrière le comptoir, ou dans les
rues du village, promenant son
chien. Mais ce qu’on ne sait pas
forcément, c’est qu’Iris est une
artiste.
Du 25 au 27 novembre, elle applique son esprit créatif et son désir de rassembler des gens de tous
âges et cultures, pour créer une
édition spéciale de son Marché de

Noël qu’elle organise déjà depuis
2016. Une dizaine d’artisans seront présents pour vendre leurs
créations et pour se prêter soutien.
Cette «Swiss Edition» a la spécificité de réunir des artisans locaux, aussi bien de Genthod que
de Bellevue, mais aussi de plus
loin dans le pays.
«Cette année, je voulais faire
quelque chose de différent, dit
Iris. Ce marché est presque un
prétexte pour créer et développer
un groupe d’échange local pour
les entrepreneurs créatifs locaux.
Je veux créer une synergie en générant des liens et des partena-

De g. à dr.: Iris Maag, Nathalie
Jacquier et Hanne Thye
Frosch. TARA KERPELMAN
riats entre artisans, et même plus:
un réseau d’aide et de soutien qui
aura toujours une base ici dans
mon local, où tout le monde sera
le bienvenu.»
Tara Kerpelman Puig

Nos neuf communes

Octobre rose 2019
fleurira au printemps prochain
Les communes
partenaires de la
«Tribune Rives-Lac»
participent au
projet
«1 tulipe pour la vie»
Caroline Vinzio-James
Au printemps 2020, lorsque vous
vous promènerez dans votre commune, vous ne pourrez ignorer les
parterres de tulipes de proportion
suivante: une tulipe rose pour sept
tulipes blanches. Vous admirerez
leur beauté mais vous vous souviendrez aussi qu’elles symbolisent, hélas, le nombre de femmes
touchées en Suisse par le cancer du
sein: une femme sur huit.

Orchestrée par l’association
l’aiMant Rose, cette campagne de
sensibilisation a rencontré un succès sans précédent avec 402 communes participantes, dont celles
partenaires de la «Tribune RivesLac» et notamment les communes
du CoHerAn.
J’ai rencontré Mathieu Dardel et
Delphine Marechal, du service
technique intercommunal CoHerAn, qui témoignent de l’engouement pour ce projet à tous les niveaux. Les Exécutifs ont donné
leur aval et les employés du service
technique ont tous participé afin
que les habitants soient interpellés
au printemps par cette floraison
originale.
Certains employés ont assuré
des tâches supplémentaires afin
que ceux en charge des plantations

puissent se consacrer à ce projet
exigeant. Au printemps, une cérémonie de floraison réunira habitants des communes et acteurs de
ce projet.
Cette campagne baptisée «1 tulipe pour la vie» vise à lever peu à
peu les tabous encore présents
autour du cancer du sein, à éveiller
les consciences et à rendre hommage aux femmes et à leurs proches qui combattent cette maladie
au quotidien.
À l’heure où j’écris ces lignes, un
couple qui habite à quelques centaines de mètres de chez moi vient
de perdre sa fille victime du cancer
du sein. C’est à elle que je pense
aujourd’hui et si je n’avais qu’un
vœu à faire, ce serait que, dans
quelques années, l’on ne plante
plus que des tulipes blanches.

Réflexion

De g. à dr.: Grégory Vouters, Dimitri Dechevrens, Fernando Lopes, Jérôme Bielmann.MAIRIE D’ANIÈRES

La révolution des transports estelle
en marche à Cologny aussi?

Léopold Borel

La planète serait perdue

Du CEVA au Léman
Express, huit ans plus tard

Des sommités scientifiques en
environnement affirment que
«pour la planète, c’est fichu».
Les océans sont pollués et les
dégâts sont irréversibles.
L’atmosphère va poursuivre son
réchauffement, et les glaciers
vont disparaître. Des bactéries
immunisées contre les antibiotiques sont à l’affût et menacent
l’humanité. Les insectes
pollinisateurs sont en voie
d’extinction et céréales et autres
fruits n’existeront plus, entraînant une famine irrémédiable.
La planète est devenue invivable
et l’humanité est condamnée à
disparaître. Très prochainement. Il n’y a plus d’espoir
qu’en un miracle. Je trouve ces
savants bien impertinents. Ils

Après huit années de travaux pharaoniques et quelques millions de
dépenses plus tard, le CEVA, originellement nommé «Champel
Eaux-Vives Annemasse», désormais appelé «Léman Express», ce
RER local sur lequel chacun a eu
son avis, est enfin là.
En effet, dès le 15 décembre, le
Léman Express, et ses 230 km de
voies ferrées, 45 gares en France
et en Suisse et 6 lignes, devrait révolutionner le mode du transport
du «Grand Genève».
Les gares ont été dessinées par
Jean Nouvel. Elles seront ornées
de grands écrans sur lesquels seront projetées des œuvres d’artistes renommés, choisies par le
Fonds cantonal d’art contemporain.

font totalement l’impasse sur la
résilience de l’homo sapiens,
cette espèce, la nôtre, sortie il y
a 200 000 ans d’Afrique
australe pour peupler et
coloniser le globe entier. La
capacité d’adaptation aux
climats de cette espèce humaine
est phénoménale et prouvée
scientifiquement. Elle a vécu des
variations de climat redoutables.
Il y a douze mille ans on
mesurait 40 mètres d’épaisseur
de glace à la place du Molard. Le
glacier du Rhône n’a cessé de
reculer depuis sans que
l’humain n’y soit pour rien. Il est
certain en revanche que
l’activité humaine depuis deux
cents ans a un impact déterminant sur le climat et la pollution.

Pensez, les 8 milliards d’humains veulent tout avoir,
comme nous en 1950, à juste
titre. Voilà qui est consternant.
Mais, et c’est mon point de
vue, nos savants pessimistes
négligent l’immense capacité
humaine à inventer, à imaginer,
à trouver des solutions. C’est la
curiosité immense des humains
et leur recherche constante de la
connaissance qui les conduit à
imaginer et inventer sans cesse
dans tous les domaines. Les
progrès scientifiques récents et
de plus en plus rapides en sont
la preuve. C’est avec confiance
dans cette capacité que je mets
mon immense espérance dans
un avenir environnemental
meilleur.

Depuis Cologny, il vous faudra
rejoindre la gare des Eaux-Vives
pour essayer le Léman Express qui
fonctionnera de 5 h à 0 h 30 en
semaine et 24 h/24 le week-end.
Les lignes de bus A, 33, 1 et 9
passeront à Frank-Thomas pour

vous en rapprocher et gageons
que les horaires seront adaptés.
Espérons également une liaison
directe jusqu’à la Voie verte pour
les piétons et les cyclistes. Plus
d’infos sur www.lemanexpress.ch
Catherine Gautier le Berre

Un vieux tram devant l’ancienne gare des Eaux-Vives. DR
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Agenda des
communes
Choulex
■ Samedi 30 novembre, la
Commission Culture et jeunesse
propose une soirée variété, jazz
et karaoké animée par deux
jeunes femmes, Séverine Hafner
et Iloné Adoboli. Apéritif à 19 h,
début du spectacle à 19 h 30 et
repas (viande séchée, fondue et
meringue double crème) dès
21 h, suivi d’un karaoké.
Réservation indispensable à la
mairie info@choulex.ch ou au
022 750 15 39.
■ Vendredi 13 décembre,
l’APECH vous attend pour le
départ du cortège de l’Escalade
devant le tea-room à 18 h. Puis
repas (soupe aux légumes et
raclette) dès 18 h 30 à la salle
polyvalente, à 19 h concours de
déguisements (enfants, adultes
et groupes) avec jury et lots puis,
à 20 h, bris de la marmite et
ouverture du bal.

Cologny
■ Lundi 25 novembre, à 18 h 30,
à la salle communale, chemin de
la Mairie 17, présentation
publique du plan directeur
communal.
■ Samedi 30 novembre de 15 h
à 22 h, La Nuit des bibliothèques
se passe aussi à la Bibliothèque
de Cologny. Animations et
ateliers divers (lire en page 1).
■ Samedi 7 et dimanche 8
décembre, marché de Noël sur
la place du Manoir.
■ Jusqu’au 15 décembre, au
Théâtre Le Crève-Cœur, «Le
Blues du perroquet» de
Guillaume Paire (lire en page 4).

Corsier
■ À découvrir encore jusqu’au
8 décembre, à la galerie du Clin
d’œil, Camille et Maxime et
l’exposition de leur travail de
sérigraphie. Articles de décoration, sacs et vêtements, des
pièces uniques dont les supports
sont en matières naturelles. Des
idées de cadeaux écoresponsables et de proximité pour les
Fêtes! Plus d’infos sur
www.atelier-siblings.com
■ Dimanche 15 décembre, à
17 h, à l’église, l’ensemble vocal
Coherance nous convie à son
concert de Noël. L’entrée est
libre, une collecte se fera sur
place. Ce moment musical sera
suivi de la fenêtre de l’Avent de
la paroisse et sera accompagné
de gâteaux confectionnés par les
membres du chœur et du vin
chaud offert par la Mairie. Venez
très nombreux!
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Quand les «letrres s’enbol» à la bibliothèque de Bellevue
Sortie d’un ouvrage pour
les enfants sur la dyslexie.
Entretien avec l’auteure
Non, vous avez bien lu, il ne s’agit
pas de fautes de frappe. Ce titre
est celui du dernier livre pour enfants de la Belleviste Sylvie Schurter-Reymond, qu’elle est venue
présenter le 1er novembre à la bibliothèque de Bellevue à l’invitation de Michelle Viret, la bibliothécaire. Rencontre avec l’auteure.
«J’ai beaucoup souffert de dyslexie quand j’étais enfant ou ado,
nous dit-elle. Mes camarades se
moquaient de moi, j’étais mauvaise en orthographe, j’essayais
de passer inaperçue. J’étais timide

et me réfugiais dans un monde
imaginaire.» Sur la première page
de son livre, paru aux Éditions
Eclectica, on peut lire ceci: «Lettres, mots, chiffres qui se croisent,
bégaiement… autant de situations
qui stressent, donnent l’impression d’être inférieur, rendent timide ou au contraire agressif. La
rêverie, l’imagination sont souvent un refuge salvateur pour les
personnes dyslexiques.»
Sylvie nous précise que ce sont
l’amour de ses parents, sa volonté
et sa force de caractère qui l’ont
aidée à surmonter ce handicap.
Mais encore maintenant, il lui arrive de confondre 3 et 8, Autriche
et Australie, ou de dire chevaux

quand elle voit des vaches. Mais
elle ne fait pas exprès, ses erreurs
sont spontanées et souvent elle ne
s’en rend même pas compte.
L’auteure a inscrit une jolie dédicace sur la page de garde de son
livre destiné avant tout aux enfants dès l’âge de 8 ans, mais aussi
à leurs parents ou grands-parents:
«Puise ta force dans la différence,
elle deviendra une richesse.»
Son livre raconte l’histoire
d’une petite souris dyslexique qui
voyage avec sa sœur et son cousin
dans un monde imaginaire grâce à
un papier trouvé sur un bateau
magique. Touchant, non? les-petites-histoires-de-rosine.blogspot.ch
Jean-Pierre Abel

De nombreux enfants ont apprécié la présentation de Sylvie
Schurter-Reymond à la bibliothèque de Bellevue. JEAN-PIERRE ABEL

Anières

Un festival de BD est né
Les passionnés et
amateurs de bande
dessinée sont venus
en grand nombre
Antoine Zwygart
La première édition du festival de
la BD ARVELAC s’est déroulée à la
salle communale les 9 et 10 novembre. Inspirateur de ce festival,
Pierre Lingjaerde, avec la collaboration de Xavier Morand, responsable de la galerie Perspectives
Arts, et Stéphanie comme cheffe
d’orchestre, sont à la base de ces
deux journées magnifiques.
Passionnés ou amateurs sont
venus en grand nombre chercher,

Les bédéistes présents à la première édition du festival de la BD ARVELAC. ANTOINE ZWYGART
découvrir un livre à leur goût ou
simplement pour l’offrir. Chaque
BD achetée donnait droit à une dédicace de l’auteur, dans la bonne
humeur, en prenant le temps de

discuter. De plus, trois conférences suivies d’une table ronde ont
été organisées pour permettre de
mieux comprendre cet art.
Divers établissements d’Aniè-

res participaient à ce festival en
exposant des planches. Le restaurant du Cottage, le Café de la frontière et Au coin du Bar, à Vésenaz.
Nos vignerons étaient aussi de la

partie, proposant un coffret de divers crus avec une étiquette représentant l’affiche du festival. La petite restauration sur place était
d’excellente qualité, des produits
du terroir ou plus exotiques étant
au menu.
Vu le succès de cette première
édition, nul doute qu’une
deuxième se déroulera l’année
prochaine sur la Rive gauche.
N’oublions pas de remercier tous
ces bénévoles qui ont contribué
par le travail et leur gentillesse au
succès de cette manifestation.
En conclusion, il est toujours
agréable pour un Genevois de se
rappeler que l’art de la BD est né
sous la plume d’un ressortissant de
la Cité de Calvin, Rodolphe Töpffer.

Des propositions qui montrent que l’environnement et la santé
sont au cœur des intérêts de bon nombre de Choulésiens
Préservons notre bien-être
et notre planète!
Suite au succès de la présentation
de l’association Zerowaste, deux
ateliers de confection de produits
ménagers respectueux de l’environnement étaient programmés
par la commission de l’environnement. Une bonne vingtaine de
personnes prenait part à chacun
dont, heureuse surprise, plusieurs messieurs intéressés par le
sujet et aussi un bon nombre de

jeunes, conscients de l’enjeu et
pour lesquels le changement est
en route. Les ingrédients utilisés
sont simples, peu manufacturés et
de bonne qualité, préservant notre porte-monnaie mais surtout
notre santé. Et de se réjouir de la
confection de leurs produits par
plusieurs participants, ils ont
d’ailleurs partagé leurs recettes
lors de la verrée de clôture.
La semaine suivante, la doctoresse Béatrice Arzel, directrice de
la Fondation genevoise pour le dé-

pistage du cancer, répondait à
l’invitation de la Sociale pour évoquer «Cancer et prévention». Si
l’issue fatale d’un cancer a fortement diminué grâce à de nouveaux traitements, presque la
moitié d’entre eux seraient évitables, car liés aux modes de vie et
facteurs environnementaux. Le
tabac et l’alcool sont les premiers
facteurs de risque, suivent une alimentation riche en graisses et
pauvre en fibres, et la sédentarité.
Préventivement, un changement

de mode de vie est donc accessible à chacun.
En médecine existent actuellement des examens de dépistage
courants, tels la mammographie,
la coloscopie ou le frottis vaginal.
Ils doivent être néanmoins utilisés
à bon escient et raisonnablement
pour éviter toute inquiétude inutile chez un patient qui ne serait
pas à risque ou de le surdiagnostiquer en le bombardant d’actes
médicaux. Nullement moralisatrice, très bienveillante et à

l’écoute des nombreuses questions posées par le public, Béatrice Arzel a rendu accessible un
sujet pourtant anxiogène. Avec
des informations et des conseils
clairs et précis, en chassant scientifiquement des idées reçues, elle
a rassuré l’auditoire quant à la détection et la prise en charge efficace du cancer à Genève, même si
les différentes formes de cette terrible maladie ne sont pas éradiquées.
Christine Schaub

Genthod
■ Du mercredi 27 au vendredi 29 novembre, à l’épicerie
de Genthod «C’est ici l’endroit
où…», rendez-vous pour un
marché de Noël d’artisans
locaux «Swiss Edition» pour vos
cadeaux de fin d’année. Entre le
découpage, les livres pour
enfants, les jardinières d’hiver et
autres, vous êtes sûrs d’y
trouver votre bonheur. Le 27 de
9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à
18 h 30, le 28 de 9 h à 12 h 30 et
de 15 h à 20 h, et le 29 de 9 h à
17 h 30 (lire en page 1).
■ Samedi 7 décembre, à
20 h 30, au temple, venez
écouter le concert gratuit et
pour tous publics de l’Ensemble
Tchesnokov, un quatuor formé
d’une Russe, d’un Ukrainien et
de deux Suisses. Le groupe
inclut dans son répertoire de la
musique religieuse de chants
orthodoxes, ainsi que des
œuvres de musique sacrée
occidentale, de musique profane
et de musique populaire russe,
italienne et suisse. Ouverture
des portes à 20 h.

Un spectacle de Noël
sous des airs de jazz

Découvrir métiers et
Cinéma à
filières de l’apprentissage Meinier

Venez revivre la grande
époque des années 40 à
Pregny-Chambésy

Voici ce qui est proposé aux
élèves colognotes,
choulésiens et meynites

Pour terminer l’année en beauté,
venez assister à la comédie musicale proposée dans le cadre de
l’agenda culturel qui se tiendra
dans salle communale. Dimanche 15 décembre à 17 h, Amélie,
Joanne et Pauline, une bande de
copines aux voix jazzy, ayant une
passion commune pour le swing,

ressusciteront les Andrews Sisters
au travers d’une comédie musicale.
Les trois complices seront accompagnées de leurs trois musiciens hors pair et opéreront tout en
malice en dessinant sur vos lèvres
un large sourire et en vous faisant
tapoter du pied! Entrée gratuite –
ouverture des portes à 16 h 30 –
verrée après la représentation.
Vente de biscuits de Noël par le Local des jeunes avant le spectacle.
Feli Andolfatto

Joanne, Pauline et Amélie: The Swinging Ladies. THE SWINGING LADIES

Go-Apprentissage, un projet pilote
financé par la Confédération pour
contrer l’échec scolaire et amener
les élèves du cycle d’orientation
vers la formation professionnelle,
sera présenté sous forme de village des métiers au Cycle d’orientation de La Gradelle.
Le jeudi 28 novembre, les enfants de 11e du Cycle de la Gradelle,
parmi lesquels beaucoup d’enfants de Cologny, Choulex et de
Meinier, rencontreront cinq grandes entreprises formatrices d’apprentis du canton de Genève, qui
viendront présenter durant une
matinée les métiers et les places
d’apprentissage qu’elles proposent.

Seront également présents des
représentants d’Interface Entreprises, prestataire de la Cité des
Métiers, chargé de la promotion et
de la prospection d’entreprises
formatrices dans le canton de Genève.
L’objectif étant de permettre
aux élèves du Cycle de découvrir
les métiers et les filières de l’apprentissage à travers ceux et celles
qui les exercent, de confirmer
leurs intérêts pour certains métiers, de clarifier leurs projets scolaires et professionnels et d’établir
des liens avec des entreprises locales.
Les élèves ou entreprises colognotes, choulésiennes ou meynites désirant plus d’informations
peuvent prendre contact avec
goapprentissage@etat.ge.ch
Catherine Gautier le Berre

Projections à La Rampe
Cette année, La Rampe organise
une série de projections dédiées à
nos écosystèmes et à leur vulnérabilité, le jeudi 28 novembre dès
18 h. Au travers de courts-métrages
et de films d’animation sélectionnés par les programmateurs du
Festival Filmar en América Latina,
le Centre de loisirs de Meinier souhaite offrir un temps de réflexion
autour de l’impact des activités humaines sur l’environnement. Au
rythme des tambours et de sons de
la nature, les créateurs font la part
belle à la créativité en présentant
toute l’originalité de leurs œuvres
au jeune public! Gaëtan Corthay
Entrée libre. Boissons et petite
restauration sur la place. La Rampe,
route de Gy 39, tél. 022 752 32 85.
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De Genthod à l’Europe de l’Est 
des paquets d’espoir pour Noël

Tournoi 2019 du
Tennis club d’Hermance

Plus de 500 cadeaux
organisés par une
passionnée du bénévolat

Résultats de la finale
du double masculin

Louise Clayton Solomon, qui vit à
Genthod depuis presque vingt ans,
fait partie d’un groupe qui a pour
but d’apporter de l’espoir et de la
joie à des familles défavorisées de
l’Europe de l’Est.
Les «Gift Box Girls», ou les
«Filles des Paquets de Noël», s’engagent pendant toute l’année à
collecter des fonds et des articles
tels que des denrées alimentaires,
matériel scolaire, jouets, pour
créer des paquets cadeaux à distribuer en fin d’année. Elles font partie de l’Action Paquets de Noël qui
se charge du transport et de la distribution des cadeaux.
«C’est très probablement le
seul cadeau qu’un enfant recevra
de toute sa vie, dit Louise. Le but
est d’aider à les faire sortir un peu
de la pauvreté et de les aider à se
faire scolariser.»
Cette année, Louise et les Gift
Box Girls, avec l’aide d’une soixantaine de bénévoles de tout âge, ont

De g. à dr. et de haut en bas: Louise Clayton Solomon, Maëlle
Zumstein, Mireille Zumstein, Alexandra Beerli, Alison Beerli,
Olivia Benn et Leah Solomon. TARA KERPELMAN
assemblé 545 colis à l’école «Geneva English School» à Genthod –
un nombre record pour elles.
«La générosité des gens est vraiment extraordinaire, commente
Louise, et chaque personne ou entreprise impliquée a vraiment

donné de soi pour aider à ce que
des enfants aient une meilleure
vie, et ça, c’est magnifique.»
Pour plus d’information, rendez-vous sur leur page Facebook
www.facebook.com/thegiftboxgirls/
Tara Kerpelman Puig

Belle journée pour le Tennis club
d’Hermance qui organisait la finale
du double à la mi-octobre. Devant
un public enthousiaste se sont affrontées deux belles équipes dont
les gagnants sont Pascal Tourette
et Olivier Bailly, qui ont battu Thomas Baude et Nathaniel Gilliand
6-4 6-2. Bravo à tous les quatre qui
nous ont fait vivre un grand moment.
Le tournoi du double secondaire dit «Les Gentils» a été remporté par l’équipe Anne Dubouloz
et Eric Bruchez.
Une équipe du tournoi, tirée au
sort, a gagné deux bons pour une

chambre double, avec entrée aux
bains à gogo offerts par l’Hôtel
Cailler à Charmey. Le sort a désigné la paire Mercier/Grobet. Bravo
Messieurs! Un prix qui n’a pas
manqué de susciter quelques plaisanteries de part et d’autre. Nous
n’en rajouterons donc pas…
même si cela nous démange!
Notons que toutes les dames du
tournoi ont reçu un magnifique
bouquet de fleurs. La classe!
Le repas qui a suivi, avec
lasagnes, salades et desserts offerts
par le Club, a été très apprécié à en
croire la bonne humeur qui régnait parmi les convives. Bravo
pour la magnifique organisation
de cette journée toujours très conviviale. Denise Bernasconi

De g. à dr.: Nathaniel Gilliand, Thomas Baude, Pascal Tourette
et Olivier Bailly. DENISE BERNASCONI

Bellevue

La Commune obtient l’or
Attribution du label
Cité de l’énergie
Jean-Pierre Abel
La Commune de Bellevue a obtenu récemment le label Cité de
l’énergie Gold, qui récompense
son engagement en faveur d’une
politique énergétique durable.
77% des objectifs ont été atteints,
alors que le minimum était de
75%. La remise officielle de ce diplôme s’est faite le 7 novembre, à
la salle communale de Bellevue,
en présence de représentants des
Offices fédéral et cantonal de
l’énergie et de membres de l’association Cité de l’énergie.

Le maire, Bernard Taschini, a
rappelé que la Commune avait
pris des mesures concrètes dans
plusieurs domaines dans le cadre
de sa politique énergétique. Ainsi,
l’éclairage public a été assaini et
actuellement 53,29% du parc lumineux est composé d’ampoules
LED. Des travaux d’isolation des
toits ont été entrepris dans les bâtiments publics. Le nombre de levées des déchets au porte-à-porte
a diminué au profit d’une augmentation des déchetteries enterrées. Bellevue accorde également
une subvention à l’achat d’un
vélo électrique. Il y a aussi une
collaboration active avec les Services industriels de Genève
autour d’un projet de station pho-

Le maire de Bellevue, Bernard Taschini (au centre), reçoit le
diplôme en présence de Nicole Zimmerman, de l’Office
fédéral de l’énergie, et de Georges Ohana, de l’association
Cité de l’énergie. JEAN-PIERRE ABEL

Depuis 2006, l’Association Cité
des Métiers de l’OFPC remet annuellement un prix d’excellence
visant à saluer une entreprise sociale au travail particulièrement
remarquable. Il y a quelques

jours, l’annonce du prix 2019 a
honoré la crèche intercommunale
Les Lupiots du Chambet.
Ouverte en 2012, avec l’achèvement des nouvelles infrastructures du centre du village, la crèche réunit les tout-petits de la région, mais également les plus âgés
désireux de se former aux métiers
de la petite enfance. Ce prix récompense une entreprise particu-

lièrement citoyenne dont l’investissement et la haute qualité de la
formation méritent reconnaissance.
«Cette récompense pérennise
notre travail au quotidien. Le
suivi des stagiaires et des apprentis participe à cette volonté de
transmission et de renouveau insufflée par les jeunes en formation. Ce partage demeure pré-

cieux pour tous et nous nous réjouissons à chaque fin d’apprentissage d’avoir soutenu nos
apprentis dans un moment important de leur chemin de vie»,
confie Corinne Gicquel.
La cérémonie de remise du
prix eut lieu mardi dernier, dans
les locaux genevois de la FER, en
présence des récipiendaires. L’attribution de cette distinction in-

tovoltaïque sur le toit de l’école,
sans oublier le groupe DD (Développement Durable), créé au sein
du Conseil municipal en 2009,
pour coordonner l’ensemble de
ces actions.
Bernard Taschini a vivement
remercié son ancien collègue,
Jean-Daniel Viret, qui a été très
actif dans la défense et la promotion du label Cité de l’énergie. En
octobre de cette année, la Suisse
comptait 447 cités de l’énergie,
dont 54 avec le label Gold. «Ce
dernier est un résultat remarquable pour une petite commune
avec peu de moyens», a souligné
le maire, en invitant le nombreux
public à partager le verre de l’amitié pour fêter cette distinction.

tervient à un moment charnière
pour la crèche. En effet, Hélène
Berg, ancienne directrice, a souhaité passer la main à la fin de
l’été. Elle a été remplacée par son
ancienne adjointe pédagogique,
Corinne Gicquel, qui sera à l’avenir épaulée par Sophie Chenevard, éducatrice, devenue nouvelle adjointe pédagogique.
Gaëtan Corthay

Assemblées générales de deux sociétés sportives choulésiennes
Bilan de la saison au foot
et à la pétanque
■ Pour le FC Choulex, son président, Fabio Innaurato, évoquait le
rapprochement avec l’US Meinier
au niveau des juniors, aboutissant
à la création de deux équipes de B
et de C. Fin août, le camp de foot a
compté une trentaine d’enfants
encadrés par des parents, entraîneurs, actifs et anciens joueurs. Le
comité a fait l’acquisition de machines pour l’entretien des équipements, refait les casiers et effectué un gros nettoyage du local à
maillots. Le club a été en charge
de l’apéritif communal, puis du

Le comité et des membres de La Seymaz lors de son assemblée générale. CHRISTINE SCHAUB
repas de soutien, dont la fréquentation a dépassé toutes les espérances et finalement du 100e anni-

versaire du club. Il fut exceptionnel quant à son succès populaire
et culinaire, ponctué par une mé-

téo qui reste dans les mémoires.
Ayant remis les comptes en ordre,
le comité a pu se consacrer à l’aspect sportif.
C’est la 1re qui a subi le plus de
transformations avec le départ de
ses entraîneurs et de plusieurs
joueurs. Pour la dynamiser, un
nouveau coach est à la tête de
l’équipe qui s’est étoffée de Juniors A du club. Christophe Senglet, adjoint, relevait trois points;
la partie extrasportive et festive
très réussie, la grande contribution de la Commune quant à l’entretien des terrains, reste un bémol sur le plan sportif avec des
résultats mitigés.

Hermance
Mardi 17 décembre, à 20 h, à
l’église Saint-Georges, l’Union
instrumentale donnera son
traditionnel concert de Noël,
sous la direction de David
Mercier.
Des morceaux choisis à l’occasion de la fête de la Nativité,
classiques et traditionnels, du
gospel, du jazz et un magnifique
solo de trombone, T-Bone
Concerto, interprété par Damien
Mastrangelo. Ça, c’est cadeau!
Ce même concert sera donné à
l’église de Ballaison le dimanche 22 décembre à 17 h.

Meinier
■ Jeudi 28 novembre, de 16 h à
21 h, sur le parvis de la salle
communale, marché de Noël.
Une trentaine d’artisans vous
proposeront leurs confections
artisanales ou gustatives.
■ Jeudi 28 novembre, dès 18 h,
le Centre de loisirs la Rampe
organise une série de projections dédiées à nos écosystèmes
et à leur vulnérabilité. Entrée
libre (lire en page 2).
■ Mardi 10 décembre, fête de
l’Escalade pour toutes et tous.
Rendez-vous à 18 h 45 devant la
tente de la salle communale
pour commencer la soirée avec
le grand picoulet.

En bref

Prix de l’entreprise formatrice 2019 décerné à une entité meynite
La crèche intercommunale
les Lupiots du Chambet est
félicitée pour son excellent
travail de formation

Agenda des
communes

■ Pour la dernière AG au local
avant les travaux de transformation, Alain Ratte, président de «La
Seymaz», rappelait les succès du
tournoi de jass en janvier, de doublettes en septembre et remerciait
toutes les personnes y ayant contribué. Ces manifestations seront
reconduites en 2020, le 17 janvier,
pour le jass, et le 19 septembre,
pour les doublettes. Faute de local
pour quelque temps, l’Amicale
approchera des clubs des alentours afin d’organiser des «tête à
tête» avant de réintégrer ses murs
tout neufs et les recevoir à son
tour.
Christine Schaub

Bellevue
L’esprit de Noël
Afin de prolonger le calendrier
de l’Avent, qui se déroule dans
la commune jusqu’au 22 décembre, sous l’égide du Club des
Bellevistes, Lucy et Dominique
Anklin se proposent d’ouvrir
non pas une fenêtre mais la
porte de leur domicile le soir du
24 décembre.
Ils sont prêts à accueillir chez
eux pour un apéritif et un repas
toute personne qui serait seule
en cette veille de Noël.
Si vous êtes concerné par cette
initiative sympathique, vous
pouvez vous inscrire auprès de
Lucy en lui téléphonant au
079 353 48 53. J.-P.A.

Benito Gatti
Sonia Gatti, conseillère municipale à Bellevue, a eu la tristesse
de perdre son père.
Benito Gatti est décédé le
13 novembre, à l’âge de 81 ans,
des suites d’une longue maladie
supportée avec dignité. Le
service funèbre doit se dérouler
à Castelraimondo, dans la
province de Macerata, en Italie,
où Benito reposera aux côtés de
sa famille.
Nous adressons à Sonia et à tous
les siens nos sincères condoléances et notre sentiment de vive
sympathie. J.-P.A.

Hermance
Naissance
Depuis le 3 novembre dernier,
Stéphanie Laperrousaz et Isidro
Fernandez sont les heureux
parents d’une petite Alma.
Native du Scorpion, elle va sans
doute déborder d’énergie, ce
qui n’a pas l’air d’effrayer
Léandro, de 3 ans son aîné, qui
semble très attaché à vouloir
protéger sa petite sœur.
D’ailleurs, avec ses 52 cm et
4,3 kg, elle a déjà annoncé la
couleur, il faudra compter avec
elle!
Bienvenue à Alma que l’on se
réjouit de rencontrer à Hermance, avec Tiziana et Laurent,
ses grands-parents, et Bisnonna,
son arrière-grand-mère. D.B.
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Marché de Noël de PregnyChambésy

Au Théâtre Le CrèveCœur à Cologny

Allez vous inspirer chez nos
artisans locaux

Un Papageno
à la langue bien pendue

MAIRIE DE PREGNY-CHAMBÉSY

Le traditionnel marché de Noël se
tiendra cette année dans la salle
communale, ainsi que sous la
grande tente chauffée pour cette
occasion.
Durant deux jours, les visiteurs
vont pouvoir passer au travers des
stands tenus par des artisans locaux qui mettront en exergue
leurs confections.
Ils pourront ainsi découvrir
des objets insolites mais aussi des

traditionnels, huîtres et assiettes
gourmandes, des arbres à fondue.
Le public est invité à étancher sa
soif à la buvette.
Par ailleurs, la visite surprise
du Père Noël durant la journée du
dimanche devrait plaire aux enfants qui sont attendus.
Feli Andolfatto
idées cadeaux comme des bijoux,
des boules de Noël personnalisées, des décorations de table, etc.
Cette année, les organisateurs
proposeront en parallèle des mets

Le marché de Noël est ouvert le
samedi 30 novembre de 17 h à 21 h
et le dimanche 1er décembre de 10 h
à 17 h à la salle communale, chemin
de Valérie 18.

Pregny-Chambésy

Les autorités vous
convient à la fête
Inauguration de la
nouvelle ligne 59
et de l’achèvement
du CEVA
Feli Andolfatto
Avec la mise en service de tout le
réseau de liaisons ferroviaires ralliant le canton de Genève à la
Haute-Savoie (CEVA), les Transports publics genevois (TPG) ont
créé de nouvelles lignes qui desserviront les gares, y compris
celle de Chambésy, pour des connexions avec le Léman Express.
Un total de 6 lignes Léman Express mises en place dont quatre,
les L1, L2, L3 et L4, qui passent
par la gare de Chambésy.
C’est ainsi que le 15 décembre,
la nouvelle ligne de bus 59 offrira
aux Pregnotes-Chambésiens une
liaison directe entre l’aéroport et

Inauguration Léman Express et ligne 59. TPG
la plage du Vengeron, ce qui leur
permettra aussi de bénéficier
d’un itinéraire reliant le quartier
de Chambésy-Dessous à celui de
Chambésy-Dessus.
Les Autorités communales ont
trouvé opportun de s’unir à ces
deux événements et souhaitent
marquer cette date en invitant la
population à une matinée qui se

veut conviviale. Rendez-vous dimanche 15 décembre dès 11 h au
chemin de Chambésy 11, proche
de la gare, pour y découvrir des
stands INFOS TPG et Léman Express, des animations pour les enfants, une exposition de photos.
Découvrez le programme détaillé
sur le site
www.pregny-chambesy.ch

La première représentation de la
flûte enchantée a lieu le 30 septembre 1791 à Vienne. La 100e représentation est atteinte un an plus
tard, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, plus
«communément» appelé Wolfgang
Amadeus Mozart, n’en saura rien,
il meurt le 5 décembre 1791 alors
qu’il a composé plus de deux cents
heures de musique. Quelque
228 ans plus tard, Papageno lui-

même serait-il fatigué de jouer son
rôle et se permettrait-il soudain de
ventriloquer?
Et oui, il déballera ses états
d’âme, ses désirs de changement et
ses aspirations pour l’avenir. C’est
ce qui a été imaginé par Guillaume
Paire dans «Le blues du perroquet». De l’ouverture de «La flûte
enchantée» au «Blues du businessman» de Starmania, il n’y a qu’un
spectacle original, et c’est celui qui
vous attend au Théâtre Le Crève-Cœur. Baryton de profession,
Guillaume Paire est diplômé de la

Une visite culturelle qui
s’est déroulée dans les rues
et au musée
Fin septembre, une petite vingtaine de membres ralliait la gare,
en réussissant à esquiver les bouchons générés par la marche pour
le climat, respectable manifestation, afin de passer le week-end à
Bâle.
Sur place, deux membres du
comité, épaulés par leur fidèle
voyagiste, avaient concocté un
programme alliant harmonieusement visites, restaurants et plages
de temps libre, qui a eu l’air de
plaire à toutes.
La visite du superbe musée
Tinguely – tant l’incroyable bâtiment de Mario Botta que les phénoménales machines du célèbre
artiste fribourgeois – a mis des
étoiles dans les yeux et plusieurs y
ont retrouvé une âme d’enfant en
regardant s’animer les sculptures.
La croisière sur le Rhin s’est
déroulée au soleil couchant, leur
dévoilant un autre aspect de la
ville sous une douce lumière.
Quant à la balade à la découverte

C’est l’heure de l’apéritif lors de la croisière sur le Rhin.
CHRISTINE SCHAUB

de la ville de Suisse à la plus forte
concentration d’ouvrages d’art,
elle a permis au petit groupe d’apprécier leur diversité de styles.
Évidemment, ces dames n’ont
de loin pas jeûné pendant ces trois
jours, avec, en prime, une after en
boîte de nuit aux murs vitrés à

Rencontre avec deux Corsiérois
passionnés par la faune de proximité

Il se tiendra en plein air
dans le parc des Aiglettes
où un joli mélange
d’activités et d’artisans
est au programme

Ils observent les animaux
de la campagne genevoise
avec calme et patience
et font de belles
découvertes

L’association des artisans de Bellevue-Genthod organise un marché
de Noël en collaboration avec la
Commune de Bellevue. Grande
première; il se tiendra en plein air
dans le parc des Aiglettes tout
autour de l’école communale.
Cette manifestation se déroulera sous tentes le samedi 7 décembre de 11 h à 19 h 30 et le dimanche 8 décembre de 11 h à 17 h.
Il y aura de nombreux stands d’artisans et diverses animations tout
au long du week-end.
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Ils sont passionnés par les animaux
et c’est avec enthousiasme qu’ils
font défiler les photos des renards,
écureuils, hérissons, lièvres, biches, tritons et autres bêtes sauvages qu’ils ont observés lors de leurs
virées dans la campagne genevoise.
Les Corsiérois Méganne Gilliard
et Maxime Renaud ont suivi des
études dans le domaine animalier.
Détenteur d’un CFC de soigneur
animalier, Maxime exerce son métier au Bois de la Bâtie et apprécie

Le blues du perroquet, à voir
encore jusqu’au 15 décembre au
Théâtre Le Crève-Cœur, du mardi au
samedi à 20 h et dimanche à 18 h.
Réservations au 022 786 86 00 ou sur
www.lecrevecoeur.ch

Cet automne, la ville de Bâle a
définitivement séduit les Choulésiennes

Rendezvous au marché
de Noël de Bellevue
En voici le programme: lecture
de contes, balade à poney, fabrication de bougies, bricolages pour
enfants, animations musicales,
sans oublier divers stands de restauration et rafraîchissements. Du
vin chaud sera offert aux visiteurs
le samedi et le dimanche entre 11 h
et 12 h. Et ne manquez pas la visite
du Père Noël le dimanche de 15 h
à 16 h 30!
Vous pouvez retrouver les heures précises de toutes ces activités
sur le dépliant qui a été distribué
récemment dans toutes les boîtes
aux lettres de la commune. Et il se
trouve aussi sur le site de la commune www.mairie-bellevue.ch, rubrique Annuaire et associations
communales. Jean-Pierre Abel

Haute École de musique de Genève. Avec «Le blues du perroquet», il présente son premier
spectacle en tant que chanteur et
auteur, accompagné du violoncelle de Florent Chevallier et du
piano d’Adrien Polycarpe.
Catherine Gautier le Berre

Maxime Renaud et Méganne
Gilliard. MAXIME RENAUD
tout particulièrement les interactions avec les classes d’école qu’il
peut sensibiliser à la faune de
proximité, à la façon de la respecter et d’en prendre soin. Méganne,
de son côté, s’est spécialisée dans

les animaux domestiques et un
projet en rapport avec sa passion
pour les animaux se profile.
En dehors de leur travail respectif, ils aiment sortir des sentiers
battus et explorer la campagne genevoise afin d’observer la faune
dans son élément. À force de patience, ils ont fait de belles rencontres, tel ce renard qu’ils ont observé alors qu’il dormait ou ce triton à la surface d’une rivière.
D’autres animaux comme le castor
ou le sanglier sont plus difficiles à
immortaliser, mais à force de patience, ils y arriveront! Ils sont
aussi appelés par des particuliers
pour recueillir et soigner de petits
animaux, ce qu’ils font avec bienveillance.

105 mètres du sol. Une course très
réussie pour toutes, néophytes
comprises, adhérant avec tant de
joie à toutes les propositions
qu’on peinait à croire qu’elles effectuaient leur première course
au sein de la société.
Christine Schaub

Leur passion est contagieuse et
leurs conseils précieux pour que
nous cohabitions de façon harmonieuse avec la faune de nos régions. S’il fallait ne retenir que
deux leçons des échanges avec
Maxime et Méganne, ce serait de
vous encourager à ne plus utiliser
de produits chimiques pour venir à
bout des insectes, car ceux-ci finissent dans les estomacs des chauves-souris et les tuent, alors que cet
animal est notre meilleur allié contre les insectes. Et, comme l’hiver
approche, pensez à laisser traîner
des tas de branches et de feuilles
dans votre jardin, ils seront précieux pour permettre à certains
animaux et insectes d’y passer l’hiver. Caroline Vinzio-James

Halloween s’est fêtée comme il se doit à Anières
Les enfants ont été les rois
de la rue pour deux soirs
Les 30 et 31 octobre, à la tombée
de la nuit, la fête commença. Une
déferlante d’enfants envahit les
rues du village, ne laissant pas ses
habitants indifférents.
Cette célébration est venue
des temps anciens, son origine
remontant à la période celte, où
les vivants apportaient, offraient
à leurs morts, aux pauvres, des
petits gâteaux secs. Repris plus
tard par les Anglais, l’usage était

d’offrir des pommes. Les ÉtatsUnis ont relancé cette fête, où les
bonbons, les sucreries diverses,
sont devenus rois. Maintenant,
est-ce une fête des morts ou est-ce
un rendez-vous commercial? À
vous de juger.
Peu importe, quelle joie de
voir tous ces enfants déguisés arpentant nos rues, sonnant de
porte en porte pour quémander
ces douceurs et les mettre dans
leurs petits paniers.
Le 30 octobre, une fête Halloween fut organisée par les habi-

tants des Avallons, buffet canadien et bien sûr traditionnelle
soupe à la courge étant au menu.
Pouvant ainsi laisser leurs enfants
librement quêter friandises et diverses douceurs pour leur plus
grande joie.
Clin d’œil à Madame l’épicière
Teresa, foule d’enfants débarqua
chez elle, connaissant sa générosité, son sourire. Tous les enfants
repartirent heureux avec leurs
petites friandises, poursuivant
leur aventure.
Antoine Zwygart

Teresa en train de faire des heureux. ANTOINE ZWYGART

