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Un nouveau matin de 2022, à 
l’heure où au clocher de mon vil-
lage sonnait l’Angélus, mes pen-
sées se sont évadées vers ces clo-
ches qui, hautes perchées dans 
leur beffroi, accompagnent notre 
vie. Elles sont de toutes les fêtes et 
de tous les grands événements: 
gaies à la vue de l’enfant baptisé, 
accompagnant joyeusement la sor-
tie du couple qui vient de s’unir ou 
encore graves lorsqu’elles an-
noncent le départ de l’un(e) des 
nôtres. Ailleurs encore, elles 
savent rappeler aux écoliers qu’il 
leur faut quitter le préau pour re-
prendre leur place en classe.

Curieux d’en savoir plus à leur 
sujet, je me suis référé à mon en-
cyclopédie électronique préférée 
et suis tombé sur des définitions 
qui, bien que je m‘étais interdit de 
parler dans ce billet de celui qui 
entrave notre existence depuis 
plus de deux ans, m’ont replongé 
malgré moi dans cette actualité ac-
cablante aussi polémique que pan-
démique!

Lisez plutôt: «Cet instrument de 
percussion fait partie de la famille 
des idiophones… dont le son est 
produit par le matériau de l’instru-
ment lui-même lors d’un impact 
produit par frappement… mode 

qui implique un élément frappant 
et un élément frappé… C’est un 
instrument universel dont la 
longue portée acoustique est utili-
sée pour communiquer au loin, 
soit vis-à-vis des hommes, soit vis-
à-vis des dieux… Il forme certaine-
ment la famille instrumentale la 
plus représentée et la plus jouée 
dans le monde! »

À la lecture de ces commen-
taires, comment ne pas faire le pa-
rallèle avec la situation actuelle où 
beaucoup d’idiophones (terme 
ambigu dont la racine grecque 
«idios» veut dire soi-même) y vont 
de leur discours plus ou moins 

éclairé, plus ou moins révision-
niste, ou carrément conspiration-
niste! Tout le monde semble avoir 
«la» solution, mais oublie de gar-
der un esprit critique et objectif 
pour ne pas en faire «sa» solution, 
oubliant aussitôt la règle qui vou-
drait que la liberté prise par les uns 
n’empiète pas sur celle des autres!

Certes la limite est ténue mais, 
pour éviter d’em… les autres, 
comme dirait un certain Emma-
nuel, il est primordial de garder la 
faculté de discernement nous per-
mettant de raisonner mieux et 
plus profond que de simples clo-
ches s’agitant.

Nous les cloches

Réflexion
Jacques Petitpierre
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé

Une équipe de 
téméraires s’est 
jetée à l’eau.

Denise Bernasconi

Quelques jours avant Noël, devant 
des villageois emmitouflés mais 
admiratifs, une quinzaine d’Her-
mançois, arborant un bonnet 
rouge et blanc, se sont jetés dans 
une eau frisant les 5 degrés dans 
une allégresse communicative.

Depuis quelques mois déjà, 
cette joyeuse équipe de témé-
raires se donnait rendez-vous 
chaque dimanche matin sur la 
plage d’Hermance, par n’importe 
quel temps, pour se jeter au lac.

Stimulant de la circulation 
sanguine, la baignade en eau 
froide renforce le système immu-

nitaire, mais pas que. C’est aussi 
très bon pour le moral, l’eau 
froide ayant un effet euphorique, 

entre autres. Il n’y avait qu’à les 
voir s’amuser et entendre les cris 
de joie, les rires et l’enthou-

siasme collectif de cette joyeuse 
bande de déjantés pour s’en 
convaincre. Bravo à eux.

Une Coupe de Noël maison
Hermance

La joyeuse équipe vous transmet leurs meilleurs vœux. CAROLINE VON BELOW

Un coup de téléphone, car 
la pensée n’y suffit plus et 
si demain n’existait plus…

Un coup de téléphone… Même 
pas un mot personnel, mais 
juste un désespérant «Attends je 
te rappelle demain» ou un «Je 
suis désolée, je suis si occupée». 
Oui, certes, c’est toujours très 
important une casserole sur le 
feu, le plombier qui est là, le 
boulot… Un instant vécu 
maintes fois, par vous, par moi, 
un instant tellement banalisé.

Mais si demain n’existait plus 
et si la personne qui vous consacre 
cet instant n’existait plus elle non 
plus, et que vous vous retrouviez 
à écrire seul votre vie morne et 
monotone, à vivre vraiment seul 

ces histoires futiles qui lors-
qu’elles sont ressassées plus tard 
dans cette église glaciale, dans ce 
temple solennel ou devant cette 
pierre si froide et tant fleurie vous 
emplissent de regrets.

Des «il ou elle m’avait appe-
lé(e) ce jour-là», «j’aurais dû lui 
parler», «je l’aimais tant», et 
tant d’autres regrets seront ex-
ploitables par votre conscience 
coupable. Alors arrêtez-vous! Si 
vous aimez celui ou celle qui 
vous appelle, oui arrêtez-vous 
et pensez à lui, à elle. Réfléchis-
sez, et s’il vous manquait déjà 
avant de n’être plus là?

Une pensée n’y suffit plus. 
Appelez-le, appelez-la, devan-
cez-le, devancez-la d’un sourire. 
Il ou elle s’arrêtera en pensant 

au vôtre le jour où la terre vous 
emmènera vous aussi et que 
vous consacrerez votre ultime 

coup de téléphone à un être 
aimé.
Catherine Gautier le Berre

Petite réflexion sur le temps que nous ne consacrons 
pas à ce qui est le plus important

Nous n’attendons plus que 
vous pour poursuivre 
l’aventure.

Qui de vous, jeune ou moins 
jeune, fille ou garçon, se sent la 
fibre de reprendre la chronique 
choulésienne?

Il suffit pour cela d’être cu-
rieux, d’aimer son village, les 
activités qui s’y passent toutes 
confondues et d’avoir envie de 
les partager avec la commu-

nauté, à travers l’écriture et les 
photos.

Annoncer les événements en 
préparation, les relater, aller à 
la rencontre des habitants, une 
manière passionnante de parti-
ciper à la vie de son village.

Les personnes intéressées à se 
lancer dans l’aventure peuvent 
joindre sans tarder la rédaction 
au 022 733 40 31 ou par courriel
stephanie@banquise.ch
La rédaction

Choulex recherche 
une nouvelle plume!

Trois artistes et des arbres 
se laissent regarder à 
Cologny.

Cette nouvelle exposition intitu-
lée «ARBRES» présente les re-
gards de trois artistes qui ont «fré-
quenté des arbres», chacune à sa 
façon, chacune avec sa technique.

Découvrir, ressentir et saluer 
le monde des arbres, c’est ce 
que nous offrent très poétique-
ment June Papineau, qui s’inté-
resse particulièrement à l’indi-
vidualité des arbres et à leurs 
formes troublantes, Aline Kun-
dig, qui explore au moyen de la 
photographie une réalité appar-
tenant à la difficile pesanteur de 
l’existence, et Véronique Aube-
nas, qui propose de démontrer 
l’impermanence du vivant avec 
son pinceau.

Ces trois artistes romantiques 
nous restituent cette nature fra-
gile qui nous entoure avec beau-
coup de sensibilité et de talent. 
Catherine Gautier le Berre

Au Centre Culturel du Manoir 
jusqu’au 16 février. Avec la 
participation de Patrick Schranz, 
photographe, invité dans l’espace 
d’Aline Kundig, pour qui il a réalisé 
les tirages.

À découvrir au Centre 
culturel du Manoir
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Les villageois sont invités 
à participer.

La Commune de Genthod pré-
pare une exposition de son patri-
moine pour cette année et fait ap-
pel à ses citoyens. Nous sommes 
invités à recenser des trésors ca-
chés dans les greniers – photos, 
gravures, tableaux et autres ob-

jets qui mettent en avant ou qui 
célèbrent l’histoire de notre belle 
commune sont les bienvenus.

Si quiconque en avait, il suf-
fit de s’inscrire d’ici au 31 jan-
vier en envoyant une photo ac-
compagnée d’une description 
de l’objet par écrit à la mairie ou 
par courriel à info@genthod.ch.
Tara Kerpelman Puig

Cette année, Genthod veut 
exposer son patrimoine

La rue du Village avec deux hommes travaillant.
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Bellevue
Du 15 janvier au 12 mars, le Ski 
Club de Bellevue, Collex-Bossy 
et Genthod vous invite à venir 
skier en famille ou entre amis et 
vous propose cinq samedis de 
ski dans diverses stations de 
Haute-Savoie et d’autres mo-
ments conviviaux. En raison de 
la situation sanitaire, les déci-
sions de maintien des sorties au-
ront lieu au cas par cas. Toutes 
les infos sur leur site internet 
www.skiclub-bcg.ch

Agenda des 
communes

Cologny

■ Venez admirer le manuscrit 
des Contes de Grimm à la Fon-
dation Bodmer. La Belle au bois 
dormant, Blanche-Neige, Le Roi 
Grenouille… Plongez dans l’uni-
vers féerique des Contes de 
Grimm qui ont bercé notre en-
fance durant les deux cents der-
nières années. Et si vous voulez 
emporter un peu de la légende 
avec vous, le Tirage Vert impé-
rial numéroté de 1 à 1000 des 
contes est disponible à la librai-
rie de la Fondation.
■ Vendredi 25 février, à 20 h 30, 
en l’église Saint-Paul de Cologny 
et dimanche 27 février, à 17 h, au 
temple de Saint-Germain en 
Vieille-Ville, «Stabat Mater» de 
Dvorák, interprété par le Chœur 
de Vandœuvres-Choulex-Co-
logny, qui fête le 110e anniver-
saire de sa fondation, sous la ba-
guette de Jean Gautier-Pignon-
blanc.

Genthod

■ Mardis 25 janvier et 8 février, 
participez à un atelier de Fabri-
cation de cosmétiques naturels 
avec le Centre Ressource à Gen-
thod. Plus d’informations sur 
https://centre-ressource.ch.
■ Vendredi 4 février, à 20 h 30, 
venez découvrir la chanteuse 
américaine Emma Ruth Rundle, 
pendant le Festival Antigel. On 
dit que ceux qui ont vécu des 
chagrins, des traumatismes et 
des douleurs peuvent se récon-
forter dans sa musique qui hu-
manise la peine à travers des pa-
roles liées à un langage mysté-
rieux de mélodie et de timbre. 
Les portes s’ouvrent à 19 h 30 au 
temple de Genthod. Plus d’infos 
sur www.antigel.ch.

Hermance

Du 10 février au 20 mars, la 
Fondation Auer Ory pour la 
photographie vous invite à dé-
couvrir l’exposition consacrée à 
Marianne Pettavel. Vernissage le 
mercredi 9 février à 18 h en pré-
sence de la photographe. À la 
rue du Couchant 10, sur ren-
dez-vous au 022 751 27 83 ou 
auer@auerphoto.com.

Bellevue
Inscriptions pour 
les jobs d’été
Vous avez encore jusqu’au 28 
février pour vous inscrire pour 
un job d’été pour les jeunes à 
la Commune. Il faut être âgé 
de 16 ans minimum.
Le formulaire d’inscription est 
téléchargeable en ligne sur le 
site de la mairie
www.mairie-bellevue.ch et un 
exemplaire papier est égale-
ment à disposition à la récep-
tion de la mairie.
Les dossiers complets pour 
s’inscrire doivent contenir un 
curriculum vitæ, une lettre de 
motivation, une photo et le for-
mulaire d’inscription. C.D.

En Bref

Un crédit d’étude a été 
approuvé par le Conseil 
municipal de Corsier.

Ce projet d’agrandissement de 
l’école de Corsier et de la créa-
tion d’autres infrastructures 
communales sur ce périmètre 
s’insère dans le développement 
et la hausse annoncée du 
nombre d’élèves à l’école pri-
maire dans notre commune.

Le Conseil municipal vient 
d’approuver un crédit d’étude 
de 3 millions de francs pour ce 
programme d’agrandissement. 

Ce nouveau crédit s’ajoute à ce-
lui des 450’000 francs, ap-
prouvé en novembre 2019 pour 
l’organisation du concours d’ar-
chitecture concernant ce projet. 
Nous rappelons à cet égard l’ex-
position des projets de ce 
concours, qui a eu lieu du 16 au 
26 juin 2021 dans les locaux du 
Nouveau Groupe scolaire de la 
commune.

Ce crédit de 3 millions de 
francs permet d’entamer la pre-
mière phase du projet, parce 
qu’il représente les honoraires 
des architectes, des ingénieurs 

et de toutes les parties tech-
niques qui doivent être étudiées 
pour l’exécution du chantier 
d’agrandissement de l’école et 
de la remise aux normes de l’en-
semble du bâtiment.

Il s’agit d’une nouvelle étape 
dans l’avancement des travaux, 
dans la mesure où les manda-
taires vont pourvoir ainsi réali-
ser les études et les plans, et dé-
poser les demandes d’autorisa-
tion de construire. Le début du 
chantier est prévu vers l’été 
2024.
Patrick Jean Baptiste

Le projet d’agrandissement du Nouveau Groupe scolaire suit son cours

Vue sur le Nouveau Groupe scolaire. PATRICK JEAN BAPTISTE

Sophie Lavaud s’est 
lancé un défi qui 
prend forme.

Corinne Sudan

C’est en 2004 que Sophie Lavaud 
se voit porter de l’intérêt pour 
l’altitude. Dès lors, toutes ses va-
cances s’organisent autour des as-
censions. Le Mont Blanc et les 
4000 des Alpes ne suffisent pas à 
calmer l’ardeur de la grimpeuse. 
Elle jette ensuite son dévolu sur 
l’Amérique du Sud et ses som-
mets variants entre 5000 et 7000 
mètres, pour finalement se lancer 
le défi du 8000. Pas un, tous! Ils 
sont au nombre de quatorze.

Après avoir travaillé toute sa 
vie dans divers domaines, Sophie 
se retrouve en 2011 devant une 
page blanche. Tous les possibles 
peuvent être envisagés. Elle avait 
du temps: «Il faut du temps pour 

gravir un 8000; environ deux 
mois.» Elle a ce petit quelque 
chose qui fait d’elle un être 
émouvant qui pourrait, par son 
amour inconditionnel pour 
l’Himalaya, vous faire gravir un 
sommet juste par envie de suc-
comber d’amour devant lui.

Sophie se définit comme une 
femme commune, habitée par 
une passion non commune. 
Néanmoins, son caractère posi-
tif, ses capacités mentales et 
physiques hors-norme lui sont 
d’un grand soutien pour gravir 
des sommets.

«C’est maman qui m’a donné 
le goût du trekking. Elle a dû 
faire le tour du monde à pied. 
Dans la famille on est des mar-
cheurs, pas des alpinistes.» Ce 
qui ne l’a pas empêchée d’at-
teindre onze 8000 jusqu’ici.

En 2021, après trois tenta-
tives, elle réussit le challenge du 
Dhaulagiri au Népal. Ce choix de 
vie implique une rigueur avec 

soi-même et un travail phéno-
ménal. Malgré sa trouille des 
avalanches et des crevasses, elle 
ne baisse pas les bras. Sophie est 

un exemple; elle avance chaque 
jour en prenant soin de faire un 
pas après l’autre en ayant pour 
cible ses objectifs!

À voir ou revoir sur Play RTS1 
«Sophie Lavaud - Lady 8000» 
dans l’émission Passe-moi les 
jumelles.

Lady 8000, une Meynite qui ose 
l’ascension des géants de ce monde

Meinier

Sophie Lavaud et Dawa Sangay Sherpa au sommet du Dhaulagiri (8167 m) le 1er octobre 
2021. PHOTO@LAKPA DENDI SHERPA

Produire sa propre 
électricité renouvelable.

La commune de Pregny-Cham-
bésy reconduit son partenariat 
avec les SIG (Services industriels 
de Genève) et l’État afin de propo-
ser aux propriétaires un accompa-
gnement personnalisé pour instal-

ler des panneaux solaires photo-
voltaïques sur leur toit, via un ap-
pel d’offres groupé encadré par un 
bureau d’études spécialisé.

En effet, en association avec 
les communes de Bellevue, Céli-
gny, Collex-Bossy et Genthod, les 
propriétaires de la commune de 
Pregny-Chambésy vont pouvoir 

bénéficier de déductions puisque 
la Commune prend en charge les 
honoraires du bureau d’ingé-
nieurs et octroie une subvention 
communale. S’y ajoutent l’aide 
versée par la Confédération, les 
réductions liées à l’appel d’offres 
et les déductions fiscales. L’en-
semble de ces aides permet de 

réduire pratiquement de moitié 
le coût final de l’installation.

Si vous êtes intéressés, n’hé-
sitez pas à vous inscrire à 
l’adresse suivante: https://sur-
vey.planair.ch/index.php/148475. 
Vous pouvez également vous en-
registrer directement auprès de 
la mairie, en téléphonant au 022 

758 98 41 ou par courriel à
info@pregny-chambesy.ch

N’hésitez pas à en parler au-
tour de vous, à vos voisins ou à 
votre propriétaire si vous êtes 
locataire de votre logement. 
Vous aussi, vous pouvez contri-
buer à la transition énergétique.
Feli Andolfatto

Développement du solaire photovoltaïque à Pregny-Chambésy

Une petite lumière de vie 
brille au village endormi.

Mais où sont passés ses habitants? 
Un nuage de calme et de silence a 
pris possession du village, le plon-
geant dans une atmosphère singu-
lière. Cette rue Centrale qui est 
d’habitude si animée, menant les 
enfants à l’école, ou permettant le 
transit pour de nombreux véhi-
cules. On peut à nouveau écouter 
le bruit des fontaines. La cour de 
récréation de l’école, d’habitude 
pleine de vie et de cris, ainsi que 
sa place de jeux se sont endor-
mies le temps d’une pause sal-
vatrice pour nos enfants.

Dans les vignes et les champs 
qui nous entourent, seul le 
croassement des corneilles et le 
passage furtif d’un lièvre nous 

rappelle cette campagne qui, se-
lon ses saisons, nous charme à 
chaque regard.

Seule une petite lumière tous 
les soirs nous interloquait. Attiré 
par elle comme un insecte par 
une lampe, je me décidais à la 
rencontrer. Je me retrouvais de-
vant la porte d’une épicerie. Cette 
épicerie qui pendant toutes les 
Fêtes a été ouverte tous les jours, 
seul lieu de vie du village éveillé. 
Pour beaucoup de nos anciens, 
elle a été un moment d’échange 
en cette période parfois difficile. 
Tout simplement, cette petite lu-
mière nous a apporté un moment 
de chaleur humaine.

Maintenant les lumières se 
sont rallumées une à une, mais 
parmi cette multitude, n’ou-
blions pas celle qui nous a per-

mis d’oublier des moments de 
solitude. Des instants d’amitié 
essentiels à notre bonheur.
Antoine Zwygart

En cette fin d’année, le temps s’est 
comme arrêté dans les rues d’Anières

Une petite lumière pour se 
réchauffer. ANTOINE ZWYGART

Aux propriétaires qui 
désirent changer leur 
mode de consommation.

■ La Commune vous invite à 
participer à la 2e édition de l’ap-
pel d’offres groupé pour des ins-
tallations photovoltaïques, afin 
de produire votre propre élec-
tricité renouvelable et réduire 
votre facture énergétique.

Les premiers webinaires d’in-
formation sont programmés dé-
but février. On y parlera aussi de 
pompes à chaleur et de rénova-
tion énergétique. Si vous êtes in-
téressés, inscrivez-vous dès main-
tenant à l’adresse https://survey.
planair.ch/index.php/148475. 
Vous pouvez également vous en-
registrer directement à la mai-
rie, par téléphone au 022 959 88 

23 ou par courriel à
technique@mairie-bellevue.ch.

■ Les travaux de requalification 
de la route de Lausanne, prévus 
sur la traversée comprise entre 
le giratoire de la route de Collex 
et quelques centaines de mètres 
après le chemin des Mollies, ont 
débuté le lundi 17 janvier 2022 
et vont durer environ deux ans.

Pour consulter l’avancée des 
travaux et obtenir tout rensei-
gnement utile, vous pouvez 
consulter le blog de l’État de Ge-
nève consacré à la traversée de 
Bellevue. La présentation de la 
séance publique du 24 no-
vembre 2021 est également dis-
ponible sur le site internet de la 
mairie: www.mairie-bellevue.ch.
Caroline Delaloye

La mairie de Bellevue 
informe ses habitants
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Bellevue
Calendrier 
de l’Avent
Le traditionnel calendrier de 
l’avent des Bellevistes a illuminé 
ses fenêtres tous les soirs du 1er 
au 9 décembre, dans un esprit 
de partage et convivialité. Les 
retrouvailles avec les habitants 
étaient joyeuses et chaleureuses. 
Contraint de renoncer au suivi 
de l’événement, en raison de 
l’évolution de la situation sani-
taire, le comité du club remercie 
chaleureusement les associa-
tions et familles hôtes pour leur 
accueil. C.D.

En Bref

Pregny-Chambésy
Jobs d’été
Dès le 4 février, les jeunes rési-
dents de la commune de Pre-
gny-Chambésy pourront s’ins-
crire aux jobs d’été à travers le 
formulaire en ligne. En effet, du-
rant la période du 27 juin au 19 
août, l’administration commu-
nale propose une vingtaine de 
jobs d’été, d’une durée de deux 
semaines consécutives, pour les 
jeunes âgés de 16 ans révolus do-
miciliés à Pregny-Chambésy. Re-
trouvez plus d’information sur 
www.pregny-chambesy.ch. F.A.

Un des délicieux buffets of-
ferts pour l’occasion.
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Les fenêtres de l’Avent ont 
connu un joli succès à 
Hermance.

La Commission sport, culture et 
manifestations de la commune 
d’Hermance a eu la bonne idée 
de faire revivre les fenêtres de 
l’Avent, renouant ainsi avec la 
tradition qui s’était perdue au fil 
du temps.

Tout a commencé le 1er dé-
cembre, avec l’illumination du sa-
pin sur la place, suivi du vin 
chaud offert par la Commune de-
vant la salle communale. Un su-
perbe sapin, magnifiquement dé-
coré avec les dessins des enfants 
de l’école, mais qui ne voulait pas 
s’allumer. Après plusieurs tenta-
tives infructueuses, c’est grâce à 
un voisin venu à la rescousse avec 

une bonne vieille rallonge qu’il a 
fini par s’illuminer. Puis, chaque 
soir, jusqu’au 22 décembre, une 
nouvelle fenêtre brillait quelque 
part dans le village.

Tout le monde était invité à ve-
nir les admirer de 18 h 30 à 20 h 30 
partageant ici où là le verre de 

l’amitié. En plus de nombreux 
particuliers, la Compagnie des sa-
peurs-pompiers, le Sauvetage et la 
Croix Fédérale ont organisé une 
fenêtre, sans oublier la Maison de 
la Tour qui fermait la marche avec 
un brasero fort apprécié. Tous 
ont rivalisé d’imagination pour 

décorer leur fenêtre – toutes 
plus belles les unes que les 
autres. Nous retiendrons en par-
ticulier celle du Père Noël, grim-
pant péniblement le mur d’une 
maison, chargé comme un mu-
let, avec un énorme sac de ca-
deaux que les habitants, ne re-
culant devant rien, avaient sus-
pendu à une panne du toit.

Malheureusement, le Covid 
ayant joué le trouble-fête, la petite 
manifestation des élèves de l’école, 
qui devait se dérouler dans le préau 
lors de l’illumination de la fenêtre 
numéro 13, a dû être annulée.

Cela mis à part, ces petits mo-
ments chaleureux, d’échanges 
et d’amitié, étaient vraiment 
bienvenus, surtout en cette fin 
d’année très particulière.
Denise Bernasconi

C’est tout un village qui a rivalisé d’imagination

Le Père Noël en pleine ascension. WILLY PFOERTNER

Les autorités ont invité les 
habitants à participer à 
l’action solidaire Caritas.

Le samedi 18 décembre 2021, la 
Commune de Genthod a invité 
les citoyens à participer à l’ac-
tion Caritas «Un million 
d’étoiles» pour donner un signe 
lumineux de solidarité avec les 
plus démunis. Les bougies 
étaient disponibles à la mairie.

Historiquement, les bou-
geoirs spéciaux en forme 
d’étoiles pouvaient s’imbriquer 
comme signe de plus d’entraide, 
de liaison et de solidarité.

Les bougies étaient allumées 
entre 16 h 30 et 18 h 30 partout 
en Suisse, et à Genthod sur nos 
fenêtres à la maison.
Tara Kerpelman Puig

Genthod s’illumine
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Un récit fantastique qui 
promet de bons moments 
de lecture.

Une nuit, Alex se promène dans 
la ville pour tuer son ennui. Au 
détour d’une ruelle sombre, il 

tombe sur un établissement dont 
il ignorait l’existence: l’Hôtel Ka-
rma. Dans ce récit fantastique 
teinté d’onirisme, Mario Scrima 
tient son lecteur en haleine.

Mario écrit son premier ro-
man à l’âge de 15 ans.

«Dans mes cahiers d’école, je ré-
dige un recueil de chroniques ins-
piré de mon séjour linguistique à 
Sydney. À 29 ans, je commence 
l’écriture de mon roman «Hôtel Ka-
rma», en grande partie de nuit. Un 
an plus tard, je travaille à mi-temps 

en tant que journaliste pigiste et 
me consacre à mon roman le reste 
de la journée. Les retours encoura-
geants de maisons d’éditions et du 
jury du Prix des Écrivains genevois 
me confortent dans l’idée d’une au-
toédition afin de pouvoir partager 

mon univers et la concrétisation 
d’un travail sincère et passionné.»
Catherine Gautier le Berre

Hôtel Karma de Mario Scrima, 
aux Éditions Librinova www.
librinova.com

Le Colognote Mario Scrima vous propose «Hotel Karma»

Deux cousines 
exposent à l’Espace 
Foretaille, à 
Pregny-Chambésy.

Feli Andolfatto

Sous l’égide de l’association 
Cham’Art, Chantal Monney et Vé-
ronique Bottaro vous invitent à 
découvrir leurs œuvres lors de 
l’exposition qui se tiendra les 25, 
26 et 27 février à l’Espace Fore-
taille, au chemin de la Foretaille 
à Pregny-Chambésy.

Les deux artistes, qui sont cou-
sines, partagent la même passion 
pour la peinture. Beaucoup de ki-
lomètres les séparent puisque Vé-
ronique habite au Canada. 
Lorsque l’association Cham’Art 
leur a donné l’opportunité d’ex-
poser leurs œuvres qui s’arti-
culent autour des paysages et des 
animaux, elles ont tout de suite 
accepté.

À l’occasion de cette exposi-
tion, le public va pouvoir décou-
vrir d’un côté les aquarelles de 
Chantal Monney, présentant les 
paysages mettant en scène des at-

mosphères différentes, et de 
l’autre côté la nature immense et 
sauvage des Rocheuses cana-
diennes peintes par Véronique 
Bottaro. 

Ouverture de l’exposition:  
vendredi 25 février de 15 h à 20 h, 
vernissage à 18 h. Samedi 26 et 
dimanche 27 février de 10 h à 18 h. 
Règles sanitaires de rigueur.

Les Rocheuses canadiennes font 
le voyage jusqu’au village

Pregny-Chambésy

Détail d’un tableau de Véronique Bottaro. VÉRONIQUE BOTTARO

Détail d’un tableau de 
Chantal Monney.  CHANTAL MONNEY

Elle remporte l’un des 
premiers prix.

Selon les résultats du traditionnel 
concours fleuris des communes 
genevoises pour 2021, notre com-
mune figure en première place 
des communes de 1501 à 2500 ha-
bitants les plus fleuries.

Cette réussite est presque 
une constante, puisque Corsier 
se classe régulièrement dans les 
bonnes places de ce concours.

Pour l’année 2021, trente-
deux communes étaient inscrites 

au concours intercommunal et à 
celui des fontaines fleuries. Ces 
communes avaient été réparties 

en six catégories, en fonction de 
leur nombre d’habitants.
Patrick Jean Baptiste

Corsier est l’une des communes 
genevoises les plus fleuries
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Choulex. L’avant-dernier jour de l’an 2021, juste après les 
pluies diluviennes, la balade dans les marais tant aimée des 
habitants de la région et de ses visiteurs, au bord de la Sey-
maz sur le point de déborder, fut de toute beauté. La pas-
serelle à fleur d’eau et le Mont-Blanc se reflétant jusque-là 
nous menèrent pour sûr sereins vers l’année nouvelle.
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Un marathon à la nage en 
eau froide a eu lieu en 
faveur d’une bonne cause.

Le premier week-end de décembre 
2021, Sergio, notre «givré» 
d’Anières au grand cœur, s’est 
lancé un nouveau défi pour une 
bonne cause. Il a effectué et réussi 
un marathon à la nage, en eau 
froide, à la piscine extérieure de 
Sion. Dans un bassin de 25 mètres, 
il a parcouru les 42 kilomètres 195 
en 17 heures et 20 minutes à la vi-
tesse moyenne de 3 km/h.

Malgré un minimum d’entraî-
nement et de nombreuses dou-

leurs en fin de course, tétanisé 
par le froid et les crampes, il est 
allé au bout de lui-même, grâce à 
ses facultés mentales et les nom-
breux encouragements d’autres 
«givrés» d’Anières ayant fait le dé-
placement pour le soutenir.

Comme chaque année, Sergio 
se lance un challenge au profit 
d’une association ou d’une fonda-
tion. Cette année, il l’a fait pour le 
Centre OTIUM basé à Genève. 
C’est une fondation qui s’engage 
dans la lutte contre le cancer, en 
contribuant à l’amélioration de la 
qualité de vie pendant cette dure 
épreuve, offrant un accompagne-

ment, des conseils pour mieux 
comprendre cette maladie, mieux 
affronter les conséquences qu’elle 
va générer sur sa nouvelle vie, afin 
de retrouver le contrôle et la 
confiance en soi. Cette fondation 
compte sous le même toit une 
quarantaine de spécialistes et 
praticiens accessibles pour sur-
monter cette épreuve de vie.

Pour bien finir l’année, Ser-
gio a emmené vingt-cinq 
«givrés» d’Anières déguisés à la 
Coupe de Noël, avec bonne hu-
meur et partage, pour braver ce 
moment glacé mais au ô com-
bien attendu. Sergio, aide-soi-

gnant dans un EMS et père de 
quatre enfants, a peu de temps 
pour s’entraîner, mais il m’a 
confié qu’un nouveau défi au 
mois de février 2022 l’attendait.

Maintenant, si vous voulez ren-
contrer Sergio, qui sait pour s’es-
sayer de nager en eau froide dans 
le lac, vous pouvez le retrouver les 
samedis à 11 h au port d’Anières, 
où il vous conseillera avec les 
autres «givrés», vous mettant le 
pied à la palme, ou vous pouvez 
le joindre au 0033 6 38 59 89 39. 
Bonne baignade en ce début d’an-
née 2022, avec tous mes vœux. 
Antoine Zwygart

À Anières, Sergio ne manque pas de talent et de courage pour braver le froid

Les «givrés» d’Anières à la Coupe de Noël. DR

Les heureux 
lauréats sont au 
nombre de quatre.

Caroline Delaloye

C’est lors de la soirée fondue des 
aînés du 17 novembre 2021 qu’ont 
été remis les mérites bellevistes.

Le mérite 2020 a été attribué à 
titre posthume à notre cher col-
lègue de la «Tribune Rives-Lac», 
Jean-Pierre Abel, figure embléma-
tique de la commune. Il était 
connu de tous comme reporter, 
poète et photographe. Un hom-
mage lui a été rendu.

Puis trois enfants de la com-

mune ont été récompensés pour 
l’année 2021:

La plus jeune, Sabrina Unga-
relli, a remporté le titre de cham-
pionne suisse de tir sportif à la dis-
cipline carabine 50 m des juniors 
U21 féminins.

La seconde, Céline Spierer, vit 
depuis dix ans à New York. Elle a 
publié son premier roman, «Le fil 
rompu», en 2020. Elle a actuelle-
ment deux nouveaux romans en 
cours d’écriture.

Le troisième, Frederik Peeters, 
est un auteur de bandes dessinées. 
Il a reçu de nombreuses récom-
penses, dont le prix du meilleur al-
bum suisse de BD en 2019 au festi-
val de BD de Delémont. Il a égale-
ment illustré un scénario qui a été 

adapté au cinéma dans le film 
«Old» de Night Shyamalan, sorti 
dans les salles l’été dernier.

Comment les lauréats 
ont-ils perçu leur titre?
Les deux jeunes femmes ont reçu 
leur prix comme une belle recon-
naissance de leur travail et ont été 
touchées de cette nomination. 
Sabrina était émue de recevoir ce 
prix dans une salle comptant de 
nombreux voisins pour célébrer et 
partager cet accomplissement. 
Frederik Peeters avoue préférer les 
réactions directes de ses lecteurs; 
c’est ce qui le motive le plus dans 
son travail, car, dit-il, ce sont eux 
qui le font vivre, dans tous les sens 
du terme.

Quelles sont leurs attaches 
avec la commune?
Frederik, qui y a passé une partie 
de son enfance, ne se sent pas nos-
talgique de ses années de vie dans 
ce village, en constante mutation 
depuis trente ans.

Les liens avec la commune sont 
toujours forts pour Sabrina, qui y 
vit encore et qui doit beaucoup à 
son parrain dans l’exercice du tir, 
le Belleviste Patrick Valentini.

Quant à Céline, elle a beaucoup 
de souvenirs liés à ses années pas-
sées à l’école et éprouve toujours 
du plaisir à venir rendre régulière-
ment visite à sa famille, à Bellevue 
depuis plusieurs générations.

Les mérites 2020 et 2021 attribués!
Bellevue

De g. à dr.: Jean-Pierre Abel, Sabrina Ungarelli, Frederik 
Peeters et Céline Spierer. DR

Jour après jour, le village 
de Choulex s’est illuminé.

Du 1er au 24 décembre, les fe-
nêtres de l’Avent choulésiennes 
se sont révélées aux passants.

La plupart étaient accompa-
gnées d’un moment convivial 
autour d’un verre, d’une bonne 
soupe et autres friandises en 
plein air.

Au mois le plus sombre de 
l’année, toutes ces petites lu-
mières allumées nous ont accom-
pagnées vers le temps des Fêtes. 
Une fois de plus, un grand merci 
à l’Association de parents 
d’élèves de Choulex pour avoir 
organisé, en collaboration avec 
les villageois, ce moment fort ap-
précié par la population locale.
Stéphanie Jousson

Vingt-quatre lumières

À la fenêtre 7, Cyril Binder et le chat nous attendent.

Valentin Rossier y donne la 
réplique à Camille 
Figuereo et Mauro Belluci.

Le dramaturge anglais Harold 
Pinter a créé «Trahison» en 1978 
pour le Royal National Theatre 
de Londres et depuis, cette in-
trigue percutante a voyagé sur 
tous les continents. Cette pièce 
jouée par les plus grands pro-
met encore beaucoup de succès 
pour le Théâtre Le Crève-Cœur 
et ce, jusqu’au 6 février.

Un scénario classique, celui 

du mari trompé de sa femme et 
de son amant. «Trahison» traite 
du mensonge dans la relation, 
en commençant par la fin et en 
terminant par le début d’une 
histoire d’amour et en se 
concentrant sur l’adultère lui-
même, avec beaucoup d’habi-
leté et de cynisme. «Tromper, ce 
n’est jamais que se tromper soi-
même», dit le proverbe.

Il est temps de redécouvrir 
cette œuvre phare de Pinter dans 
cette mise en scène du talentueux 
Genevois Valentin Rossier, ancien 

directeur du Théâtre de l’Orange-
rie qui est aussi le fondateur de 
l’Helvetic Shakespeare Company. 
Également grand comédien, il 
donne la réplique sur les planches 
colognotes à Mauro Belluci et à 
Camille Figuereo.

Mauro est lui aussi un habitué 
des meilleurs théâtres romands. 
Ce dernier a d’ailleurs déjà joué 
dans une pièce de Harold Pinter, 
«Collection». Il a depuis joué tous 
les rôles et s’est aussi mis au ci-
néma. Il a notamment fait partie 
du casting de «Clandestins» de 

Nicolas Wadimoff. Camille est 
aussi touche à tout, théâtre, ci-
néma, télévision, publicité, prix 
du meilleur rôle féminin au Festi-
val Mulhouse Tous Courts pour 
son rôle de Selena dans «Le Train 
Bleu», on l’a également vue sur la 
RTS dans le fabuleux «Quartier 
des Banques».

Comme toujours, le Théâtre 
Le Crève-Cœur s’accompagne 
des plus grands. Réservations 
au 022 786 86 00 et sur
www.lecrevecoeur.ch.
Catherine Gautier le Berre

«Trahison» de Harold Pinter est joué au Théâtre Le Crève-Cœur de Cologny

Sur scène, Valentin Rossier, Mauro Belluci et Camille 
Figuereo. LORIS VON SIEBENTHAL

Une attention de fin 
d’année offerte à Genthod.

Le 16 décembre, les aînés de Gen-
thod ont reçu des sacs cadeaux de 
la Mairie organisés par l’Exécutif. 
Vu que la Commune n’a pas pu of-
frir cette année autant d’activités 
voulues pour ce groupe de la popu-
lation à cause de la situation sani-
taire, ils ont décidé d’offrir en cette 
fin d’année, aux 544 personnes de 
380 foyers, une sélection de pro-
duits locaux.

Le sac dans lequel se trouvaient 
les produits venant de commer-
çants de la région montre le dessin 
gagnant du concours d’Escalade 
proposé aux élèves de l’école de 
Genthod, sur le thème de la Mère 
Royaume.

Mis à part les gourmandises 
comme la pâte à tartiner Favarger, 
le pain de David Banchet, le miel de 
Stéphanie, le cidre du Verger de 
Saint-Loup, le thé d’Au Coin de Ma 
Rue de l’Essarde, il y avait aussi une 
bougie Caritas faisant partie de leur 

action «Un million d’étoiles». L’idée 
était que tout le monde, comme 
dans d’autres communes, allume 
la bougie le soir du 18 décembre en 
les plaçant sur le rebord des fe-
nêtres, pour montrer la solidarité 
avec les plus démunis. L’argent ga-
gné de la vente de bougies sera di-
visé par Caritas: une moitié allant à 
des personnes défavorisées en 
Suisse et l’autre pour un projet de 
protection de l’enfance aux Philip-
pines.

Un grand merci à Tino, ancien 
facteur de Genthod, qui a livré les 
sacs remplis par les «lutins» dont 
Sonia, Patrick, Michaël, Carole, Ka-
ren Guinand, adjointe au maire, et 
Yvan Rochat, secrétaire général. 
Tara Kerpelman Puig

Un cadeau pour les aînés
Le ski club de Meinier fête 
son retour sur les pistes!

Créé en 1977 par un groupe d’amis 
passionnés et amoureux de la 
montagne, il est le plus grand club 
de ski romand. Il doit son succès 
aux valeurs qui l’animent: l’amour 
de la nature, la convivialité et la 
passion pour les sports de neige.

Cette année, malgré la crise sa-
nitaire, le comité a décidé de 
maintenir les sorties prévues 
pour la saison 2022, et propose 
un programme solide pour fêter 
son retour sur le tapis blanc. Le 
ski club a pour mission de garan-
tir l’accessibilité à tout un chacun 

en offrant une structure de for-
mation de qualité dans un cadre 
convivial et familial. Ainsi, les pa-
rents peuvent s’adonner aux joies 
de la glisse en toute quiétude, 
pendant que leur progéniture, 
encadrée par des professionnels, 
apprend le planté du bâton.

Au retour, dans le bus, les plus 
jeunes, enjoués et fatigués par 
leur journée en plein air, s’endor-
ment, la tête posée sur l’épaule de 
leur parent, entourés par le doux 
chahut des plus grands. Pour tous 
renseignements, rendez-vous sur 
leur site: www.skiclubmeinier.ch. 
Corinne Sudan

Les joies des sports d’hiver

Station des Gets. CORINNE SUDAN
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