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Voix pluriElles et Làfken en concert

Parce que chaque vie compte

Le chant Nativité latino est
à l’affiche à Genthod.

Sept défibrillateurs ont été
installés sur la commune
d’Anières.

Le groupe féminin de chant Voix
pluriElles basée à Versoix reprend son activité de chorale.
Nous aurons l’occasion de les
entendre le samedi 27 novembre
à l’Espace culturel de Genthod
à 20 h 30. Vous reconnaîtrez sûrement certaines de ces chanteuses qui ont des liens avec
notre commune.
Pour ce concert, le groupe enthousiaste s’associera avec
Làfken, un groupe masculin spécialiste de la musique latino-américaine, pour un concert original
qui intégrera non seulement des
partitions annonçant la Nativité,
mais aussi des instruments très
latinos comme le charango, tiple,
cuatro, flûtes de bambou, ainsi

Le groupe féminin VoixpluriElles. VOIXPLURIELLES
que diverses percussions toutes
plus entraînantes.
Pour fêter les 100 ans de l’auteur-compositeur et pianiste argentin Ariel Ramìrez, qui a beaucoup fait dans sa vie pour exporter la musique folklorique argen-

tine, nous entendrons aussi des
partitions en son honneur.
Allons écouter cette représentation artistique d’un groupe
enthousiaste qui exprimera son
amour du chant.
Tara Kerpelman Puig

La Commune d’Anières a développé, élargi son réseau et ses emplacements de défibrillateurs. Ce
travail a été réalisé en étroite collaboration avec l’association Save a
life, qui a pour principaux partenaires les HUG et le 144.
Save a life a pour but de développer et de cartographier le réseau de tous les défibrillateurs sur
le territoire cantonal avec une application smartphone qui permet
de géolocaliser au mieux les appareils des Premiers Répondants disponibles, de les mettre en relation
avec la centrale du 144, lorsqu’un
arrêt cardiaque est annoncé, en
s’occupant de la bonne marche des
opérations. Un Premier Répon-

dant est une personne formée à la
réanimation et à la défibrillation.
Il est un secouriste essentiel dans
la chaîne des secours afin d’augmenter les chances de survie du
patient.
On dénombre environ 400 victimes de ces cas par an sur le canton de Genève. Il faut compter en
moyenne dix minutes avant l’arrivée des secours en ville de Genève.
Cela est impossible en nos campagnes, surtout aux extrémités
comme l’est Anières.
Lors d’un arrêt cardiaque,
chaque minute compte, diminuant
les chances de survie de 10% à
chaque minute passée. D’où l’importance d’un Premier Répondant, qui pourra pratiquer les
gestes justes de réanimation, ce qui
n’est pas forcément le cas pour une
autre personne manquant d’assu-
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rance, avec des témoins souvent
inefficaces. Par géolocalisation, on
fait appel au Premier Répondant
se trouvant le plus proche de l’accident qui pourra intervenir.
La Commune dispose maintenant de sept appareils, qui sont situés à la mairie, à l’école, à la galerie d’art, à Chevrens, au débarcadère, aux Courbes et dès 2022 un
à Bassy. Elle propose aussi deux
cours de formation BLS-AED certifié SRC aux normes internationales. Le premier a déjà eu lieu et
le second se déroulera le 27 janvier
2022 de 8 h à 12 h au local des pompiers. Ce cours est ouvert aux personnes de plus de 18 ans et pour
huit personnes au maximum par
session. Pour tous renseignements, le 022 751 11 45 ou
info@anières.ch.
Antoine Zwygart

Cologny

Du beau monde en visite au Crève-Cœur
Brigitte Rosset,
Christian Scheidt et
Robert Sandoz
créent un nouveau
spectacle.
Catherine Gautier le Berre
Dès que j’ai appris que Brigitte
Rosset était de passage dans
notre théâtre favori, je m’en suis
réjouie. Je ne sais pas vous, mais
moi, à chaque fois que je la vois
à la télévision ou au théâtre, Brigitte me met de bonne humeur
avec sa voix rauque si chaleureuse et son humour réaliste
empreint de générosité.
Brigitte est souvent très occupée à des réflexions, à l’écriture
d’un spectacle ou à le jouer, à sa
jolie famille recomposée et à sa
nouvelle vie aux Diablerets,

mais très précise, à l’heure
convenue, elle me téléphone.
Toujours aussi sympathique,
Brigitte, qui a déjà plus de trente
ans de carrière, m’explique modestement que le nouveau spectacle est directement inspiré du
chef-d’œuvre de Molière et de
bien dire qu’elle n’est pas toute
seule sur scène.
En effet, c’est un duo formé de
Brigitte Rosset et Christian Scheidt
– qui nous ont déjà régalés en 2017
de la «Locandiera» de Goldoni
créée dans les murs du Théâtre Le
Crève-Cœur – qui nous revient
avec «Les femmes trop savantes».
Les voilà donc tous les deux
prêts à interpréter les treize personnages de leur nouvelle création
sur les relations hommes-femmes,
sujet oh combien toujours d’actualité, nous rappelle Brigitte.
«Les femmes de la pièce de Molière parlaient de grammaire, d’astronomie, de botanique ou de poé-

sie. De nos jours, elles dissertent
sur les questions de drague, du
harcèlement, du ou des genres,
du mariage pour tous.»
Brigitte est entière, amoureuse de la vie et très attachante;
ce qu’elle est dans la vie, elle
l’est aussi sur scène et ces questions qu’elle se pose, que nous
nous posons aussi, s’invitent
avec beaucoup d’humour et en
alexandrins s’il vous plaît, elles
aussi sur scène.
Je lui demande avant de raccrocher si «les femmes sont trop
savantes». Réponse dans le
spectacle qui se joue au Théâtre
Le Crève-Cœur du 16 novembre
au 12 décembre.
Cela se joue, du mardi au
samedi à 20 h, dimanche à 18 h,
relâche lundi. Plus d’infos au 022
550 18 45 et info@lecrevecoeur.
ch. Réservations au 022 786 86 00
ou sur lecrevecoeur.ch.

Les trois comparses dans «Les femmes trop savantes». COMPAGNIE AMARYLLIS

Réflexion

Faites un tour au marché de
Noël de Pregny-Chambésy

Léopold Borel
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé.

Un trou dans le brouillard
Il vous est à tous arrivé d’être pris
par le brouillard au propre et au
figuré. Le matin en partant à vélo
à l’école, en revenant du travail
sur l’autoroute. Dans ce dernier
cas vous avez mis les clignotants
de détresse et vous avez pris la
première sortie, ou alors vous
avez roulé à 50 km/h derrière le
précédent. Vous n’avez pas attendu que brouillard se lève.
Si vous êtes en promenade,
vous vous réjouissez de ne pas reconnaître le paysage et de deviner
votre chemin, espérant tout de

même une trouée dans cette papette. C’est très joli le flou entourant le contour des arbres et des
haies, mais c’est lassant de risquer
de se perdre. Quoique. Cela ne fait
qu’allonger la balade. Et puis voilà
que le brouillard se déchire, part
en lambeaux, se transforme. Un
trou dans le brouillard apparaît,
laissant deviner sinon le paysage,
du moins un semblant de soleil et
même peut-être un bout de ciel.
L’ambiance change, l’humeur vire
au soulagement et la marche devient plus gaillarde. Le coup de pé-

dale prend de l’audace et l’accélérateur retrouve sa fonction d’origine.
Au figuré le même processus se
développe. Avec le risque de
conséquences plus importantes
en intensité et en durée. C’est que
le moral des humains est fragile.
Il y a vraiment des moments où
vous ne savez plus où vous en
êtes. Devez-vous agir et dans
quelle direction, ou bien le cafard
vous étreint-il au point d’hésiter
en tout? Vous êtes dans la ouate,
et certains aiment ça comme dans

Tous les ingrédients seront
réunis pour passer un bon
moment ensemble.
la chanson des années 80, mais
vous pas du tout.
Pour sortir de cette purée, un
seul remède: le contact avec
quelqu’un, même par téléphone.
La chaleur humaine, sans grandes
dissertations, fait son effet assez
rapidement. Ce contact peut être
bref, avec un inconnu, donc pas
absolument nécessaire de chercher la personne idéale pour ce
genre de situation. L’empathie naturelle est une richesse des humains. Et voilà que votre brouillard présente un trou!

Avec l’odeur de vin chaud et de
cannelle, rien n’est plus beau
que de savourer avec des êtres
chers toute la magie de l’Avent
sur le marché de Noël de Pregny-Chambésy.
Ce petit marché de Noël propose des spécialités régionales
typiques et de l’artisanat.
Les visiteurs pourront y découvrir une vingtaine de stands,
décorés pour l’occasion.
Ils n’auront pas à se soucier
du temps puisque le marché est

installé dans la salle communale, à l’abri des intempéries.
À travers les petits stands, ils
pourront dénicher l’un ou l’autre
des cadeaux de Noël et déguster
toutes sortes de mets tels que des
malakoffs, des huîtres, des planchettes de charcuterie et des hotdogs, bref, les organisateurs ont
tout mis en place pour passer un
agréable moment et faire ses emplettes, sans stress, avant l’arrivée de Noël!
L’événement se tiendra le dimanche 28 novembre de 10 h à
20 h. De par les recommandations de l’OFSP, le certificat Covid
est obligatoire. Feli Andolfatto
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Inauguration de la nouvelle bibliothèque de l’école de Choulex
Son ouverture a eu lieu le
lundi 4 octobre.

Anières
À la galerie d’Anières:
■ Jusqu’au 21 novembre, l’exposition du Arvélac Festival BD.
De la bande dessinée d’ici et
d’ailleurs, des planches originales, des univers éclectiques.
■ Du 24 novembre au 5 décembre, Dominique Furrer y expose sculpture et vases dans
une vision moderne de la peinture sur porcelaine. Toutes les
infos sur le site de la Mairie:
anieres.ch.

«Dis maman, raconte-moi une
histoire.» Les livres sont vecteurs
de curiosité pour nos enfants: on
a tous le souvenir de la lecture
du soir, calfeutrés sous les
plumes, blottis contre un être
cher. La découverte de la magie
du livre ne s’oublie pas.
Une bibliothèque abandonnée
depuis cinq ans dormait d’un
long sommeil, elle attendait

Cologny

Bellevue

qu’on l’époussette, qu’on la décore, qu’on en prenne soin. Deux
mamans en amour des livres se
sont engagées pour lui donner
vie. Membres de l’association des
parents d’élèves (APECH), Jennifer et Franziska ont monté un
dossier, validé par l’association,
avec l’appui de la Commune.
Le projet s’est construit par
étapes: un tri du mobilier vétuste
et la chance d’obtenir des bacs de
la bibliothèque des Eaux-Vives; la
nouvelle décoration par l’associa-

tion Les épis qui ont réalisé les
banquettes et l’aménagement des
tapis et coussins qui ont été du
ressort de Jennifer et Franziska.
Pour la touche artistique du décor champêtre, Léonore a créé
une composition végétale avec
des collages colorés aux murs,
évoquant l’environnement que
l’on découvre des fenêtres. Le but
étant que les enfants de notre
école aient accès aux livres pendant leur temps scolaire, dans
une quiétude propice à la lecture.

Une subvention de la Mairie a
permis l’achat d’une nouvelle collection. L’ensemble des ouvrages
se retrouve dans un système informatisé, les livres sont rangés par
collections: les romans, les documentaires, les revues et les incontournables bandes dessinées. Une
nouvelle collection met en valeur
l’histoire suisse, dont un enfant
est le héros; l’aventure passionne
les enfants, la fiction emmène
chaque lecteur dans l’identification, éveillant ainsi sa curiosité.

Certains livres sont en sursis. Si
pendant une année ils ne sont pas
empruntés, on leur dit au revoir.
L’APECH va consacrer un budget
à la rénovation des collections, les
statuts de l’association ont été revus par rapport à la motivation.
Deux lundis d’ouverture et le succès est au rendez-vous. Les quatre
classes de notre école, motivées
par nos enseignantes et enseignants, sont enchantées d’avoir enfin un lieu pour le fondement de
leur travail. Dominique Moret

Il y a des changements au sein
de l’équipe du restaurant scolaire

■ Samedi 4 et dimanche 5 décembre, marché de Noël à la
place du Manoir. Il y aura des
activités culturelles et des
concerts de Noël au temple de
Cologny, dans le respect des
mesures sanitaires.
■ À voir jusqu’au dimanche 12
décembre, au Centre Culturel
du Manoir, le travail de Philippe Fretz «Le Studiolo de
Dante» et les trois mondes de la
«Divine Comédie» de Dante:
l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Infos sur ccmanoir.ch.

Bonne retraite
Julieta et
bienvenue à Ariel!

Corsier

Caroline Delaloye

■ Deux amies, qui ont en commun l’attrait pour la peinture
abstraite, exposeront à la galerie Le clin d’œil. Annabelle Ducatillon affectionne tout particulièrement le travail privilégiant le mélange des matières
comme l’huile, l’acrylique, le
sable, les végétaux, les pâtes à
façonner… Les thèmes de ses
tableaux sont principalement
liés à la nature, la vie et les sentiments. Quant à Nathalie Savarit, elle est passionnée par l’architecture urbaine et la décoration. Son inspiration peut venir
de faits d’actualités, d’un état
d’âme, d’une rencontre, d’une
discussion, d’un voyage…

Après quinze ans de bons et
loyaux services auprès des enfants au restaurant scolaire de
Bellevue, Julieta Gago est partie à
la retraite. Elle sera remplacée par
Ariel Monnot dès la rentrée des
vacances d’automne.
Julieta avait commencé à travailler pour l’association du restaurant scolaire en mars 2005.
Auparavant, elle avait travaillé
dans un restaurant chinois, puis
dans un tabac de la commune.
Lorsqu’elle a été engagée par l’association, elle a commencé par
s’occuper de la mise en place de
la salle du Foyer, l’ancien lieu de

service des repas. Un an plus tard,
elle s’est retrouvée en cuisine
pour réchauffer les plats livrés par
le traiteur. Tout au long de sa carrière, elle a collaboré avec le GIAP,
qui s’occupe de la surveillance des
enfants. Elle a également pris en
charge la gestion des présences et
des absences des enfants. «Tout
se faisait sur papier, il fallait écouter les messages sur le répondeur
et tenir un registre pour recueillir
les annonces faites par les parents», se souvient-elle. Tout ceci
a bien changé, maintenant que la
gestion des présences se fait sur
une plateforme en ligne.
Anne Luyet, en charge de l’administration depuis plusieurs années auprès de l’association, nous
confie que Julieta était très appréciée des enfants. C’est une personne en qui elle avait une totale
confiance, toujours fidèle à son
poste. Les enfants pourront tou-

jours la croiser dans la commune
puisqu’elle y réside et qu’elle aura
du temps pour des promenades
avec l’arrivée récente de son deuxième petit-enfant.
Son remplaçant, Ariel Monnot,
n’est pas un inconnu dans la commune puisqu’il y a grandi et a
longtemps travaillé à Versoix.
C’était en effet le propriétaire de
la boulangerie Monnot. Il a décidé
de remettre son commerce juste
avant la pandémie, a pu dégager
un peu de temps pour ses loisirs
et sa passion, la pêche à la
mouche. Il se réjouit de commencer sa nouvelle mission auprès
des enfants, lui qui a également
travaillé pendant sept ans au service de catering de Swissair. Les
Bellevistes le verront aussi à la patinoire, où il a commencé à travailler l’hiver dernier.
Enfin, il ne faut pas oublier que
l’association fonctionne égale-

Ariel Monnot et Julieta Gago. CAROLINE DELALOYE

ment grâce à la participation bénévole des parents d’élèves en
tant que membres du comité.
Pour pérenniser celle-ci, il est im-

portant que de nouvelles personnes s’impliquent. N’hésitez
pas à faire part de votre intérêt:
restobellevue@gmail.com.

Pour la joie des mélomanes, il y aura un concert de Noël à Hermance

DR

L’Union Instrumentale
revient après une longue
pause forcée.

Meinier
■ Jeudi 25 novembre, de 16 h à
21 h, marché de Noël sur le
parvis de la salle communale.
■ Du 20 novembre au 4 décembre, la compagnie de
théâtre amateur Les 3 coups
vous attend à la salle communale (lire l’article ci-contre).
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Avec la crise sanitaire, ces deux
années écoulées ont été particulièrement compliquées pour
l’Union Instrumentale d’Hermance (UIH), les répétitions
n’ayant dans un premier temps
pas pu se faire, pour ensuite ne se

faire que par petits groupes. Il
était naturellement très difficile,
dans de telles conditions, de préparer un concert.
Malgré ces aléas, une audition
avec les élèves de l’école de musique a tout de même pu être organisée au mois de juin dernier,
ponctuée par quelques interventions des anciens par petites formations, du duo au quintette.

Même si le nombre de places était
limité, ce fut un grand moment
pour les musiciens qui pouvaient
enfin se produire devant un vrai
public. Après une pause forcée de
dix-huit mois, c’était vraiment réconfortant, tout comme pour les
spectateurs d’ailleurs, qui n’ont
pas boudé leur plaisir.
Heureusement, la rentrée de
septembre a enfin vu une reprise

d’activité revenir à la normale,
tant pour l’école de musique que
pour l’harmonie. Les répétitions
ayant donc pu reprendre de façon
plus régulière, l’UIH est heureuse
de nous annoncer que le traditionnel concert de Noël, qui n’avait
pas pu se donner l’année dernière
à cause de la pandémie, aura bien
lieu cette année, ce dont nous
nous réjouissons. Le rayonne-

ment de l’Union Instrumentale
dépassant les limites communales, le concert sera donné dans
les églises de Ballaison, d’Hermance et de Chens-sur-Léman, les
10, 14 et 18 décembre à 20 h, sous
la baguette experte de David Mercier.
Nous vous invitons donc à venir nombreux les applaudir.
Denise Bernasconi

Le Tennis Club de Corsier cartonne!

Rires assurés à Meinier

Le tournoi juniors a
ravi son public.

«J’aime beaucoup ce que
vous faites» est jouée par
la compagnie Les 3 Coups.

Cela jouait sur tous les courts le
dimanche 17 octobre dernier,
dans le cadre du tournoi juniors
organisé par le Tennis Club de
Corsier: 40 participants de 7 à 16
ans et 52 matches disputés de
8 h 30 à 17 h 30 sur les installations du club. Le préau de l’école
de Corsier attenant avait l’allure
d’aires d’échauffements. Enfants,
parents et grands-parents étaient
satisfaits, autour d’un staff technique parfois ému et prodigue de
compliments devant les progrès
de leurs jeunes protégés.
Les matches ont été disputés
sur plusieurs formats (au temps
toutes les 30 minutes, demi-finales en deux «tie-breaks» gagnants de 7 points, finales en
deux «short sets» de trois jeux
pour les U8, et deux sets de
quatre jeux pour les U10-14-18).
Il y avait un joli fair-play, d’au-

Manfred Mayer. TC DE CORSIER
tant plus que les matches ont été
sans arbitres attitrés, mais sous
la surveillance des deux principaux organisateurs du tournoi,
Aurore Janus et Patrice Angella.
Le public était également au
rendez-vous. Il y avait plusieurs
animations, dont un entraînement mental au profit des participants au tournoi. Celui-ci s’est
ainsi déroulé dans une bonne
ambiance et une température
typique du début de l’automne,

au cours d’un dimanche bien
ensoleillé.
Un moment de grande émotion a été l’invitation de Manfred
Mayer, fondateur du Tennis Club
de Corsier en 1987, qui a été très
ému d’avoir le court No 1 du club
désormais à son nom.
La remise des médailles, trophées et récompenses a eu lieu
vers 17 h 30. Là où vaincus et
vainqueurs ont été applaudis par
leurs pairs à tour de rôle. Les organisateurs avaient tenu à remettre trois prix spéciaux, à des
juniors qui se sont particulièrement distingués pour être allés
jusqu’au bout de leurs efforts
lors de matches très disputés.
La suite des événements a été
la réunion de tous autour d’un
buffet copieux, apte à requinquer autant les enfants et leurs
parents que les organisateurs.
Retrouvez toutes les infos du
club sur tcccorsier.ch.
Patrick Jean Baptiste

Il faut que je vous raconte ce qui
est arrivé à mon amie Carole…
mais cela reste entre nous, d’accord?
Carole et son mari, Charles,
sont partis il y a six mois à la campagne. Ils ont acheté une vieille
maison qu’ils retapent petit à petit. Ils se donnent de la peine; la
tâche est ardue. La semaine passée, ils ont invité un couple
d’amis (que je ne connais pas, je
préfère le préciser tout de suite),
Marie et Pierre, pour passer le
week-end ensemble. Cela faisait
longtemps qu’ils ne s’étaient pas
vus et Carole se réjouissait de leur
montrer leur nouvelle demeure.
Peu de temps avant leur arrivée, le téléphone fixe de la maison
sonne. Charles, qui filtre les appels, attend que le répondeur
prenne le message. Et là… vous ne

me croirez pas! Mon amie et son
époux entendent leurs amis, dans
leur voiture, en train de les critiquer vertement. Ils ont même dit
que… En fait non, je n’ose même
pas vous répéter ce qu’ils ont dit.
Charles était furieux; Carole a
coupé le répondeur et l’a calmé
car il voulait annuler l’invitation.
Mon amie, la sournoise ( je l’adore
pour ça), a réussi à le convaincre
de les accueillir comme si de rien
n’était et de se venger… En fait,
ce serait mieux qu’on se voie pour
que je vous raconte tout.
Rendez-vous dès le 20 novembre pour découvrir la comédie de Carole Greep, à la salle
communale. Les connaissant,
des moments de grands rires
sont assurés avec la compagnie
Les 3 Coups. Karine Dard
Les 3 Coups jouent en
décembre. Toutes les infos sur
les dates et réservations en allant
sur leur site www.les-3-coups.ch.
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Le Domaine de la Vigne blanche accueille les écoliers du Manoir
Les feuilles se teintent ici d’orange,
là de pourpre et les villages du
canton sont transformés. Un bel
automne a commencé à Cologny.
Il est grand temps de cueillir le raisin à la Vigne Blanche. Les écoliers de l’école du Manoir sont invités à participer. Joyeux, ils
courent dans les vignes,

CATHERINE GAUTIER LE BERRE

Une journée passionnante
passée dans le vignoble
de Cologny.

cueillent, goûtent et pressent le
raisin rouge ou le raisin blanc. Le
nectar délicieux sera bu aussitôt.
Ce qui semble être un amusement est une activité agricole
très sérieuse que la famille Meylan pratique de père en fils, et
même en fille. Après Fernand,
Jean, Roger, c’est désormais Sarah, œnologue, qui s’occupe des
terres. La génération suivante est
déjà représentée car les filles de
Sarah ont une cuvée à leur nom.

Historiquement, le Coteau de
Cologny de par son microclimat
privilégié était recouvert de
vignes. Aujourd’hui, la famille
Meylan cultive 7,5 hectares. Le soleil certes, mais surtout la qualité
du travail de Sarah Meylan ont
permis de rafler de nombreuses
médailles d’or encore cette année
aux divers concours des vins
suisses. Le domaine de la Vigne
Blanche est certifié Bio Suisse à la
cave et les vignes sont cultivées

selon les principes de la biodynamie. Les vendanges se font à la
main et chaque grappe de raisin
est triée individuellement.
Les écoliers ont bien aidé et
ils ont pu ramener du bon jus de
raisin chez eux. Ils se sont amusés à découvrir le métier d’agriculteur, dont Sarah parle avec
passion, et surtout ils ont adoré
le voyage de retour en tracteur
conduit par Roger.
Catherine Gautier le Berre

Corsier

L’île aux Mômes est inaugurée
Le CoHerAn se
félicite de ce nouvel
espace dédié à la
petite enfance.
Patrick Jean Baptiste
Le samedi 16 octobre a eu lieu
l’inauguration de deux nouvelles
crèches du Groupement intercommunal de la petite enfance: L’île
aux Mômes Corsier et L’île aux
Mômes Vésenaz II. Ceci porte le
nombre de nouvelles places d’accueil à 52 à Corsier et 49 à Vésenaz.
À cette occasion, les membres
du personnel des deux crèches
ont pu faire visiter leurs locaux
aux invités, et partager avec eux
leurs expériences sur leur travail
au quotidien avec les enfants.

Les cérémonies d’inauguration
ont eu lieu en présence des représentants du Groupement intercommunal de la petite enfance du
CoHerAn & Co, regroupant les
communes d’Anières, Collonge-Bellerive, Corsier et Hermance. Les membres de l’Exécutif et plusieurs conseillers municipaux de Corsier ont également été
présents.
La crèche intercommunale Pop
e poppa l’île aux Mômes Corsier
est située dans l’écoquartier de
Prés-Grange, et se veut pleinement intégrée dans l’architecture
corsiéroise, au sens propre comme
au figuré. Cette crèche n’est ni
plus ni moins qu’au rez-de-chaussée de l’un des immeubles neufs
de Prés-Grange. Les locaux sont
lumineux, avec deux terrasses
spacieuses, des couleurs assez
neutres et dotés d’agencements
pratiques; le tout avec plusieurs

considérations écologiques. La
crèche offre une grande flexibilité
et des horaires étendus aux familles, prenant en compte leurs
exigences professionnelles. Elle
est ouverte en priorité aux familles dont au moins l’un des parents habite sur les communes
d’Anières, Collonge-Bellerive, Corsier ou Hermance.
Nous avons pu voir lors de
l’inauguration un personnel à la
fois détendu, engagé et joyeux.
Même si, il faut le dire, l’ouverture
effective de L’île aux Mômes Corsier date de mars de cette année,
et la cérémonie d’inauguration officielle a seulement été retardée à
un moment plus propice, en raison des contraintes sanitaires qui
prévalaient jusqu’au printemps
dernier.
Un beau travail d’équipe, pour
reprendre les mots de l’adjoint de
Corsier, François Jaccard.

Nos élus heureux de fêter la concrétisation de ces lieux de
vie indispensables aujourd’hui. PATRICK JEAN BAPTISTE

Agenda des
communes
Genthod
■ Vendredi 19 et samedi 20 novembre, de 13 h à 19 h, ainsi que
le dimanche 21, de 11 h à 17 h, retrouvez des œuvres d’art diverses créées par les concitoyens
de Genthod et ce dans la salle
José Venturelli, Le Saugy, au 2,
rue du village. L’ouverture sera
faite selon des plages horaires de
deux heures et pendant lesquelles 30 personnes maximum
pourront entrer à la fois.
■ Vendredi 19 novembre, à
20 h, au Centre communal, assistez au spectacle par Coup de
Chapeau Productions, «Une tête
de nuage» d’Erri de Luca. Découvrez une scénographie où les
planches en bois représentent
une cabane, un poste-frontière,
ainsi que le temple de Jérusalem, et regardez les comédiens
explorer les liens au sein d’un
couple parental. Dès 12 ans.
■ Samedi 20 novembre, fabriquez un sapin de Noël décoratif
en bois avec une découpeuse
laser pendant l’atelier de Mon
FabLab Genthod à la route de
Valavran 139. Pour plus d’informations: monfablab.ch.
■ Samedi 27 novembre, à
20 h 30, à l’Espace Culturel, assistez au concert Voix pluriElles
et Làfken (lire en page une).
■ Mercredi 1er et jeudi 2 décembre, de 9 h à 18 h, vente de
produits d’une dizaine d’artisans et créateurs durant le Marché de Noël, sur la place devant
l’épicerie «C’est ici l’endroit
où». Une dégustation spéciale
d’un vin chaud fait à base de jus
de gingembre et fleur de karkadé aura lieu le mercredi.

En Bref

Le Group’gym de Meinier fête ses 50 ans Halloween à Genthod

Anières
Fenêtres de
l’Avent

Cette amicale allie sport,
amitié et gourmandise.

Les Aniérois sont conviés à
partager un vin chaud, seuls
ou en famille, en toute simplicité sans s’annoncer, si possible à pied… et bien emmitouflés!
Vendredi 3 décembre, de 18 h
à 20 h à l’Amicale des sapeurs-pompiers – route de
l’Hospice 6; mercredi 8 décembre, de 18 h à 20 h, à l’épicerie Au Petit Panier – rue Centrale; jeudi 16 décembre, de
18 h à 20 h, à la chapelle
d’Anières – chemin de Cortenaz 5 et samedi 18 décembre,
de 17 h à 19 h, devant la Mairie
Chemin de La-Carignan 5 – organisée par le Conseil municipal avec Caritas Genève «Un
million d’étoiles». Le parvis de
la mairie sera illuminé avec
une ribambelle de bougies.
Comme à travers toute la
Suisse, où se déroule cette action ce soir-là, chaque lumière
représente notre soutien pour
les personnes touchées par la
pauvreté. Nous vous attendons
nombreux en signe de solidarité. La Mairie

tés à Arnad afin de visiter une fabrique de lard. Ensuite, ils sont allés à Quincinetto, dans un restaurant gastronomique, afin de
déguster un menu de pas moins
de dix plats! L’Exécutif communal était invité en remerciement
de la mise à disposition de la salle
de gym depuis ces nombreuses
années.
Group’gym a découvert la recette de la longévité en alliant
sport, amitié et gourmandise. Ouvert à tous, il vous attend le lundi
pour les femmes et le mardi pour
les hommes pour une séance d’essai, sans obligation. Karine Dard

Le Restaurant du Château
accueille les familles.
Eduardo Cro, nouveau gérant du
Restaurant du Château de Genthod depuis cet été, a ouvert les
portes du restaurant le dimanche
31 octobre aux enfants de la commune, leur proposant des bonbons et de la soupe de saison pour
la fête d’Halloween. Des décorations effrayantes hantaient la cour
pour mettre l’ambiance. Une nuit
sinistre et amusante: des fantômes flottants, des araignées
alarmantes sur leurs toiles tissées, des citrouilles illuminées et

des squelettes suspendus.
Les enfants du village ont pu
profiter de ce bel endroit en toute
sécurité pour courir, jouer, boire
et manger, pendant que les parents se sont retrouvés et tout le
monde a eu plaisir à partager un
moment ensemble, à regarder les
enfants s’amuser en déguisements de toutes sortes – un dinosaure de 2 mètres, des superhéros, des princesses, licornes,
diables, sorcières, etc. Tout le
monde a bien remercié Eduardo
et son équipe pour ce magnifique
geste pour la communauté.
Tara Kerpelman Puig

TARA KERPELMAN PUIG

Group’gym a été fondé en 1970
par Joseph Corminboeuf, assisté
d‘Henri Dürr, sous le nom de
«Gym campagne – groupe d’éducation physique de Meinier». Gilbert Calame en est le président
depuis 1975.
Les lundis, ce sont une trentaine de femmes qui s’adonnent
à la gym dans la salle de sport de
l’école de Meinier, tandis que les
hommes, une vingtaine de copains de longue date, s’y retrouvent le mardi. Cette amicale

bonne vivante se retrouve pour
des moments festifs chaque fin
d’année autour d’une soirée fondue ou raclette. Tous les cinq ans,
une sortie surprise est organisée
par le comité. Il y a eu par
exemple un repas à l’hôtel Ramada, une sortie au lac de Champex, une excursion au Val-de-Travers.
Cet automne, avec une année
de retard, Group’gym a fêté ses
50 ans. Pour l’occasion, une sortie au val d’Aoste a été planifiée
dans le plus grand secret pour les
35 membres qui s’y étaient inscrits. En chemin, ils se sont arrê-

Le Groupe’gym lors de sa sortie au val d’Aoste. GILBERT CALAME

De g. à dr. Firas Trabelsi, Leo Puig et Idris Trabelsi.

Écrire pour sa commune? La buvette du centre sportif se relooke
La rubrique meynite a
besoin d’une plume!
Karine Dard devant malheureusement renoncer à son poste de
correspondante pour des raisons
personnelles, nous sommes à la
recherche de sa succession. Qui
de vous, jeune ou moins jeune,
fille ou garçon, se sent la fibre de
reprendre la chronique meynite?
Il suffit pour cela d’être curieux,
d’aimer son village, les activités
qui s’y passent toutes confon-

dues et d’avoir l’envie de les partager avec la communauté, à travers l’écriture et les photos.
Annoncer les événements en
préparation, les relater, aller à
la rencontre des habitants, une
manière passionnante de participer à la vie de son village.
Les personnes intéressées à se
lancer dans l’aventure peuvent
joindre directement la rédaction
au 022 733 40 31 ou par courriel
stephanie@banquise.ch.
La rédaction

Une pirogue des neiges se
pose à Pregny-Chambésy.
Habituellement ouverte durant
la saison estivale, le gérant de la
buvette La Pirogue, située au
centre sportif et de loisirs des
Châtaigniers, vous accueille depuis le 11 novembre dans sa «Pirogue des neiges».
Sous une tente chauffée, les
clients vont pouvoir partager des
moments conviviaux à travers des
mets de saison, préparés par ses

soins tels que des fondues, des raclettes, des röstis maison, à partager entre amis ou en famille!
L’établissement est ouvert du
mercredi au vendredi de 17 h à
23 h et le samedi de 10 h à 23 h.
Une mise en bouche assurée avec
l’apéro «spécial samedi midi»:
huîtres et fruits de mer, une des
spécialités concoctées par le chef.
De plus, l’établissement ouvre
également tous les midis, du lundi
au vendredi, mais uniquement
pour des groupes de 10 minimum.

Pour égayer cette saison, le gérant organise toute une série
d’animations. Ne manquez pas les
soirées karaoké qui se tiendront
les jeudis soir, sans oublier le
brunch d’automne qui aura lieu
le dimanche 21 novembre dès 10 h
et les brunchs de Noël, les dimanches 12 et 19 décembre dès
10 h. Vos papilles salivent déjà?
Alors contactez la «Pirogue des
neiges» au 022 758 01 94 ou 079
122 59 82, ou par e-mail: info@cosykitchen.ch. Feli Andolfatto

Choulex
Gym dames
Tous les mardis, de 19 h 30 à
20 h 30, un cours de gym pour
dames est donné par Fabienne.
Ce cours contient un mélange
de tonification musculaire, travail d’équilibre et mouvements
cardio sur une musique rythmée. Puis un retour au calme
pour les étirements. Niveau débutant et moyen.
Toutes les personnes intéressées peuvent se présenter à la
salle directement ou téléphoner au 078 907 62 61 pour tous
renseignements. D.M.
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Bellevue
Calendrier de
l’Avent
Le Club des Bellevistes organise
à nouveau cette année un calendrier de l’Avent. Tous les habitants de la commune sont invités à partager un apéritif dans
différents lieux. Les entreprises, les écoles, l’Université
Webster, les habitants et la mairie seront les hôtes de chaque
jour du 1er au 23 décembre.
C’est l’occasion de passer un
bon moment, de connaître nos
voisins, de rencontrer des amis
et les nouveaux arrivants dans
la commune. C.D.

Genthod
Nouveauté
L’association Ressource propose
un cours de taï-chi dès cet automne le jeudi de 18 h 30 à
20 h 30 à l’espace Saladin de
Genthod. Dans ce cours ouvert à
tout âge, vous apprendrez des
mouvements qui favorisent
l’énergie, le bien-être et l’équilibre. Le professeur, François
Creux, le pratique depuis plus de
40 ans. Le cours d’essai est offert, alors si vous êtes intéressés,
vous pouvez le contacter directement à fr.creux@gmail.com. C.D.

Jeune lauréate à Corsier

Honneur aux naturalisés

Cosmétiques

Une élève du Collège
Saint-Louis a été félicitée
pour son enquête.

La Commune de Bellevue
a invité ses nouveaux
citoyens à une cérémonie.

Pour faire suite à notre article de
juin dernier, nous vous informons
que deux élèves romands sont
lauréats du concours international Jeunes Reporters pour l’Environnement, dont une élève du
collège Saint-Louis, à Corsier. Ces
élèves sont ainsi récompensés
pour la qualité de leur enquête
journalistique sur une thématique
de développement durable.
Lors de l’année scolaire 20202021, les élèves des classes de 11e
du collège Saint-Louis (soit près
de 80) ont participé à la première édition de ce concours, organisé par l’association J’aime
ma Planète à Genève. Pour le
concours national 2021, il y avait
quatre établissements (trois du
canton de Genève et un du canton de Vaud), 13 classes et 235
élèves participants.
Au terme de cette édition du
programme, le collège Saint-Louis
de Corsier sort lauréat du concours
national ainsi que du concours international Jeunes Reporters pour
l’Environnement. Jasmine Michaud, la lauréate au sein de cet
établissement, a donc su
convaincre tant le jury national
que le jury international, compo-

Un apéritif pour les nouveaux naturalisés de la commune a eu lieu
le 12 octobre dans la salle Colovracum. Une dizaine de familles ont
pu se réunir pour fêter leur accession à la citoyenneté suisse.
La présidente du Conseil municipal, Laurence Chong Bitz, a
ouvert la soirée par un discours
d’accueil, souhaitant la bienvenue à tous les naturalisés de 2019
et 2020, et a nommé les autorités
communales en présence.
La conseillère administrative,
Anne-Catherine Hurny, a ensuite
pris la parole pour rappeler
quelques faits importants concernant notre commune, notamment l’essor qu’elle va connaître
avec la construction d’importants
bâtiments locatifs et commerciaux sur le site du Champ-duChâteau et le quasi-doublement
de la population. Elle a également mentionné les prochains
travaux de requalification de la
route Suisse, la construction
d’un bâtiment communal et
d’une auberge ainsi que l’agrandissement du parking souterrain
Gitana. Elle a exprimé sa satisfaction de voir notre commune
prospérer et le choix des nou-

La bibliothèque de PregnyChambésy vous propose
un atelier de création de
vos propres produits.

Jasmine Michaud. DR
sés de professionnels du journalisme et de l’éducation à l’environnement, avec son article de
presse «Le discours sans éclat ni
transparence des grandes
marques horlogères».
Au niveau international, son
article s’est démarqué parmi
plus de 5000 autres articles de
presse d’une quarantaine de
pays, majoritairement en Europe, mais également en Asie,
Amérique du Nord, Amérique
du Sud et Océanie.
Après tant de succès, le collège Saint-Louis se lance à nouveau avec ses élèves de 11e dans
l’aventure Jeunes Reporters
pour l’Environnement pour l’année scolaire 2021-2022.
Patrick Jean Baptiste

veaux naturalisés de s’y installer.
Enfin, Monsieur le maire,
Bernard Taschini, a remis à
chaque nouveau citoyen un
beau livre de photographies retraçant l’histoire de Port Gitana
et un autre sur la mémoire des
lieux de la commune, tous deux
écrits par Georges Bouvier, ancien maire de Bellevue.
Au terme de la partie officielle, les
nouveaux naturalisés ont encore
pu profiter du buffet de petits-fours avant d’aller assister,
pour ceux qui le souhaitaient, à la
séance du Conseil municipal. Une
belle entrée en matière dans la politique locale! Caroline Delaloye

CAROLINE DELALOYE
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Remise des livres.

Fabriquer ses cosmétiques naturels artisanaux sera chose possible dans notre commune tout
bientôt, grâce à l’atelier qui vous
est proposé par les bibliothécaires de Pregny-Chambésy.
Rendez-vous ce lundi 15 novembre à 19 h 30 pour participer
au cours de Cosm’éthiks. Ouvert
aux adultes et aux jeunes dès 16
ans, cet atelier vous propose de
découvrir les joies de fabriquer
ses cosmétiques maison!
Sels de bain, roll-on, baume à
lèvres sont quelques uns des produits que vous pourrez confectionner. Plus besoin d’huile de
palme ou de tests sur les animaux, avec cet atelier, qui dure
deux heures, vous saurez exactement ce que vous avez dans vos
flacons! Il se tiendra dans la bibliothèque située au 77, chemin
de la Fontaine.
De par les mesures sanitaires
en vigueur, le certificat Covid est
obligatoire.
Vous pouvez normalement encore vous inscrire en téléphonant
au 022 758 17 54 ou en écrivant à
biblio@pregny-chambesy.ch
Feli Andolfatto

Anières

Les aînés larguent les amarres
Un temps donné
pour renouer avec
les anecdotes et
autres souvenirs du
passé.
Antoine Zwygart
Rendez-vous ce matin 14 octobre
au débarcadère d’Anières. Par petits groupes, nous arrivons. Des
minibus sont aussi affrétés pour
nos aînés ayant des difficultés à se
déplacer. Nous apercevons le bateau au loin arriver. Nous naviguerons aujourd’hui sur le «Henry-Dunant». Il accoste, la passerelle est dressée, nous pouvons
embarquer. Monsieur le maire,
Pascal Wassmer, et son adjoint,

Pascal Pecaut, nous saluent un à
un en montant à bord. La croisière peut commencer.
Le bateau se dirige lentement
vers le large et prend sa vitesse de
croisière. La journée va être magnifique, le soleil étant de la partie et l’horizon net et dégagé. Nous
longeons d’abord la côte française, arrivant à la pointe d’Ivoire
où son village, avec son château
et son église, se dévoile. Nous remontons le lac jusqu’à Évian et là
changeons de cap en traversant le
lac pour rejoindre la côte suisse.
La bise étant tombée, le lac est
calme. Admirant les Alpes au loin
qui se dressent, nous nous retrouvons devant ce paysage de Lavaux
avec ses vignes aux feuilles d’or.
Passant devant Lausanne,
Morges, Rolle, Nyon avec leurs
châteaux se dressant devant nous.

Une dernière boucle pour à nouveau changer de rive, avec le retour sur notre cher village
d’Anières.
Lors de notre descente à terre,
le capitaine Patrick Sauer et son
équipage nous saluent une dernière fois, ainsi que nos autorités.
Mais l’important était ailleurs.
Après un apéro de bienvenue, en
partageant un bon repas tout au
long de cette croisière, les aînés se
retrouvant laissèrent aller leur
quotidien, les petits bobos pour
se raconter. Une vie pleine d’anecdotes, d’échanges, de souvenirs.
Comme ce monde, leur monde
avait changé en bien, en mal. Des
amis retrouvés ou perdus, ceux
qui partent, toujours trop vite.
L’école, la maîtresse, les camarades, les copains du service militaire, leurs premiers flirts, les en-

Nos aînés embarquent à bord du bateau «Henry-Dunant». ANTOINE ZWYGART
fants, la fierté de leurs petits-enfants. Une vie bien remplie, tout
simplement.
En rentrant dans leur foyer, ils
en garderont une journée autom-

nale radieuse, un lac de Genève
toujours aussi resplendissant,
mais surtout ces petits instants
d’échanges, de partages de souvenirs qui sont au fond d’eux-

mêmes et leur appartiennent
pour toujours. C’est pour cela que
ce voyage dans le temps sur les
eaux bleues de ce Léman nous a
emportés.

L’histoire s’invite faisant fi des saisons

«Les Méchants» et «Les
Gentils» ont clos la saison
à Hermance.

Le 1er Août a été célébré au
mois d’octobre à l’école de
Choulex.

Avec 40 équipes inscrites, les finales du tournoi de doubles qui
ont eu lieu le mois dernier ont clos
avec succès la saison du Tennis
Club d’Hermance avec deux catégories, «Les Méchants» et «Les
Gentils».
La finale des «Gentils», qui
avait lieu le matin, a vu la victoire
de la paire Pellaz/Jauch contre la
paire Cittadini/Cittadini, que nous
félicitons.
Après les délicieuses lasagnes
qui composaient le repas de midi,
offert par le Club, avait lieu la finale des «Méchants» devant un
nombreux public. Bel exploit
compte tenu de la météo et du
pass sanitaire imposé. Un match
passionnant qui a vu la victoire de
la paire Dumerliat/Lemal qui faisait face à la paire Jolivet/Maréchal. Un grand bravo aux vain-

Connaître notre histoire avant
de s’ouvrir au monde extérieur
est une pertinence pour comprendre les autres cultures et
leurs différences.
La Commune de Choulex, en
collaboration avec le corps enseignant, prépare une journée démocratique. Pour inaugurer
cette prochaine manifestation,
une fois n’est pas coutume, on
fêta le 1er Août le vendredi 15 octobre, les vacances d’été empêchant nos élèves d’y participer.
Quoi de plus judicieux que la
transmission orale pour découvrir
notre histoire, car l’art du conte
interroge notre conscience et
éveille notre intérêt. Ainsi, la commune fît appel à trois conteuses.
Par ce bel après-midi ensoleillé, le prologue musical d’un
cor des Alpes retentit sur le pré

DR

Le Tennis club termine en beauté

«Les Méchants» en compagnie de Pascal Renaud, président.
queurs, mais aussi aux vaincus qui
ont tout autant mouillé la chemise, la seconde moitié du match
s’étant déroulée sous une pluie
battante!
Le tirage au sort d’une équipe
parmi celles ayant participé au
tournoi a désigné la paire Cyril
Woodtli et Lucie Lacroix, qui a gagné un bon pour deux chambres
doubles pour une nuit avec l’accès
aux bains de Charmey. Un magnifique lot gracieusement offert par
le sympathique Hôtel Cailler situé
dans le splendide décor de
Gruyère. La classe! Vu les aléas liés
à la pandémie, le comité du TCH
a décidé de prendre en charge, en

soutient aux restaurateurs, les
bons repas qu’ils offraient habituellement aux gagnants. Soulignons en effet la générosité manifestée en tout temps par les commerçants du village afin de soutenir le Tennis Club.
Pour la petite histoire, un hôte
de marque était également présent au tournoi en la personne de
Léo Lacroix, médaillé d’argent de
descente aux Jeux olympiques de
1964 à Innsbruck, lequel était
venu encourager sa fille Lucie, citée plus haut. Une journée sportive très conviviale et, comme
d’habitude, une organisation au
top. Denise Bernasconi

derrière l’école, plongeant le public dans l’ambiance historique.
La première conteuse raconta les fabuleuses aventures
de Gargantua, qui par son gigantisme dessina le paysage de
notre Suisse romande.
Le géant arrivé au bout du lac
Léman voulut se construire une
baignoire. Le poids de son corps
déborda l’eau et la terre qui formèrent des collines, c’est alors
qu’il s’écria «Ça lève!», nommant notre célèbre montagne:
le Salève.
Le voyage se poursuivit à travers la Suisse, avec une halte à
l’endroit de son fondement: Uri,
Schwytz et Nidwald. La deuxième conteuse y raconta les
aventures de notre héros national, Guillaume Tell.
Ce dernier refusait de se plier
au bailli, Hermann Gessler, ignorant le salut à son chapeau en haut
d’un mât. Gessler le condamna à
fendre à l’arbalète une pomme ju-

chée sur la tête de son fils. On
connaît l’heureuse fin.
À Vaud et à Fribourg, deux
autres contes captivèrent le public; malheureusement trop
longs pour mon petit article.
Le public admira les jolis drapeaux aux effigies de nos cantons,
peints par les quatre classes. Les
plus grands élèves se partagèrent
la lecture du pacte fédéral suisse.
On clôtura cette belle fête en musique, avec les airs populaires du
joueur de cor des Alpes et de
l’hymne national chanté en
chœur par toute l’assemblée.
Delphine Krähenbühl, adjointe au maire, remercia le
corps enseignant pour l’organisation en amont et félicita les
trois conteuses et les élèves
pour cet après-midi national.
Chaque élève reçu un «Biberli» des mains gracieuses de
Léonore et Franziska, toutes
deux conseillères municipales.
Dominique Moret

