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J’aimerais vous parler de superhé-
ros. Et dans ma tête, un superhé-
ros, c’est un superhumain. Et 
qu’est-ce qu’on en a besoin!

Ces jours, quelques histoires 
m’ont marquée. Il y a ces médecins 
qui, devant l’absurdité de la situa-
tion de leur patiente, lui ont versé 
un salaire pour qu’elle puisse sur-
vivre durant plusieurs mois.

Il y a ces infirmières qui, de-
vant la cruauté d’une situation, 
ont organisé pour leur patiente, 
un joli dernier hommage et l’en-
semble de ses funérailles.

Il y a ces patients qui par-
tagent leurs histoires, belles ou 
difficiles, et qui acceptent, et que 

j’ai envie d’applaudir et d’appe-
ler Monsieur ou Madame…

J’avoue que ces gens me 
donnent un espoir pour le futur 
et que travailler avec eux c’est 
souvent drôlement bien. (Re)
mettre les gens avant l’argent. 
C’est une évidence.

Et puis, dans cette lignée, il y 
a ces humains justement qui 
vivent des drames, des injus-
tices et qui sont parfois forcés 
de devenir des superhéros.

Récemment, je me suis inté-
ressée aux bandes dessinées et je 
pense que la trilogie «L’odyssée 
d’Hakim» écrite par Fabien 
Toulmé mérite d’être classée 

dans le sujet superhumain-héros.
Ces trois bandes dessinées – 

issues d’un vrai témoignage – re-
latent le parcours migratoire 
d’un syrien contraint, pour sa sé-
curité, de quitter tout ce qu’il a 
construit (et qui de toute façon 
est déjà détruit). D’abord, il tente 
sa chance au Liban, avec un suc-
cès éphémère, puis en Jordanie 
et vivote ensuite quelque temps 
en Turquie, où il rencontre sa 
femme et devient père.

À chaque fois qu’il trouve un 
travail et qu’il tente de rebâtir 
sa vie, ce n’est malheureuse-
ment que de courte durée. Et il 
poursuit son épopée. Sauf qu’en 

raison d’absurdités administra-
tives, Hakim prend finalement 
la route ou plutôt la mer clan-
destine qui relie Izmir à Samos, 
seul avec son fils. Sa femme 
ayant pu bénéficier d’un regrou-
pement familial en France, elle 
l’attend sans nouvelle, pendant 
toute cette odyssée à travers la 
Méditerranée, la Grèce, puis 
l’Europe de l’Est jusqu’en 
France, en passant par l’Au-
triche et la Suisse.

Cette aventure littéraire, je 
vous la conseille. Histoire de com-
prendre, d’accepter, d’aider et de 
mesurer notre chance. Bel été à 
tous et… à vos futures lectures!

De beaux gestes et du courage

Réflexion
Stéphanie Guisolan
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé

Noémie Creux et 
Luan Banzai ont 
partagé leurs 
talents artistiques 
avec les élèves de 
primaire.

Tara Kerpelman Puig

Noémie Creux et son mari, Luan 
Banzai, ont décidé de mettre en 
œuvre leurs talents artistiques 
pour essayer d’amener un peu de 
couleur dans la vie non seule-
ment des habitants de Genthod, 
mais aussi de toutes les personnes 
qui passent à côté de l’école.

Leur nouvelle fresque a été 
inaugurée le 6 mai avec la pré-
sence des artistes, le maire de 
Genthod, Joël Schmulowitz, le 
directeur de l’école, ainsi que le 

maître adjoint, les enseignants, 
les élèves, l’APEG, et des 
membres des commissions et du 
Conseil de Genthod.

«Après la sensation d’avoir été 
enfermés pendant le Covid, sans 
occasion de partager notre art dans 
les musées ou les expositions, nous 
avons eu l’idée de faire une fresque 
à Genthod, où nous vivions pen-
dant la pandémie, explique Luan. 
On croit en l’art accessible, et non 
élitiste, et on a eu cette idée pour 
amener l’art dehors pour être tou-
jours visible par tous.»

En 2021, Noémie et Luan ont 
proposé à la Mairie de faire une 
fresque murale à Genthod.

Deux murs de l’école ont été 
choisis. «Après, nous avons passé 
beaucoup de temps à réfléchir à 
un moyen pour que tous les éco-
liers puissent participer, raconte 
Noémie. C’était un vrai défi, d’au-
tant plus qu’avec le Covid nous 
n’avions pas le droit de rentrer 

dans l’école.» Le duo, nommé «Ha-
nazu», a alors imaginé et créé un 
dossier pédagogique qui les pré-
sentait en tant qu’artistes visuels, 

et qui expliquait le projet des 
fresques avec le thème «L’école, 
les jeux et la nature». À travers un 
questionnaire ludique, le dossier 

demandait l’avis de chaque élève, 
leur donnait un exercice de dessin 
pour les inspirer, avec une oppor-
tunité pour l’enfant de dessiner ce 

qu’il aimerait voir sur le mur.
Noémie et Luan ont alors étu-

dié et analysé les 180 dossiers re-
çus, et se sont parfois inspirés par 
les idées des enfants, et parfois ils 
les ont recopiées, tout en faisant 
un travail de composition, de 
choix de couleur, de taille, de pro-
portion, pour garder une diver-
sité de dessins et de variété d’élé-
ments pour créer un univers di-
vers qui génère le mouvement.

«Ces fresques vous appar-
tiennent, a dit Joël Schmulowitz, 
en s’adressant aux élèves lors de 
l’inauguration, car vous en êtes 
un peu les auteurs. Cette œuvre 
magnifique et insaisissable em-
bellie notre école et Genthod.»

Pour en savoir plus sur les 
artistes et pour voir la vidéo 
montrant les différentes étapes de 
comment ils ont peint la fresque: 
hanazu.co et tinyurl.com/
FresqueGenthod

Une nouvelle fresque aux couleurs vives 
est apparue sur deux murs de l’école

Genthod

La nouvelle fresque du duo d’artistes visuels nommé «Hanazu»: Noémie Creux, enfant de 
Genthod, et Luan Banzai, son mari. HANAZU

Découvrez la version 
hilarante de la pièce de 
Shakespeare «Roméo hait 
Juliette».

Dans le cadre de l’agenda cultu-
rel, la Commune vous propose 
le jeudi 23 juin, à 20 h 30, dans 
la salle communale, une comé-
die irrésistible et surprenante, 
jouée pour la première fois en 
Suisse: «Roméo hait Juliette».

«C’est l’histoire de trois comé-
diens qui commencent les répéti-
tions de la pièce homonyme sous 
les ordres d’un metteur en scène 
excentrique, égocentrique et éter-
nellement insatisfait. Il utilise 
Shakespeare pour ses délires et 
exploite ses pauvres comédiens.»

Après les succès du «Prénom» 
et de «Venise sous la neige», la 

compagnie Pas sages à l’acte 
vous garantit une soirée où les 
gags s’enchaînent les uns der-
rière les autres. Un spectacle co-
mique, un pur exercice de style 
où l’on rit de bon cœur. Billette-
rie sur place. Ouverture des 
portes à 20 h. Plus d’infos sur 
www.pregny-chambesy.ch.

Une comédie fait halte un 
soir à Pregny-Chambésy
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Trois concerts qui se 
joueront dans des jardins 
d’Anières, Corsier et 
Hermance.

Rassembler par la musique, tel est 
l’objectif premier de l’Association 
Coherance, située entre les com-
munes de Corsier, Hermance et 
Anières. Constituée principale-
ment de choristes et de musiciens 
de la région, elle a eu la merveil-
leuse idée d’organiser des concerts 
dans les jardins et cours intérieures 
des maisons villageoises des com-

munes du Coheran, gentiment mis 
à disposition par leurs proprié-
taires.

Le Chœur Coherance, et ses 25 
choristes, va chanter, sous la direc-
tion d’Olivia Peccoud, un pro-
gramme a cappella de musique ro-
mantique allemande. Des pièces 
extraites des «Weltliche Gesänge» 
de Johannes Brahms, et de Moritz 
Hauptmann sur les joies du mois 
de mai et du printemps qui arrive.

Il y aura également une petite 
farce sur le thème de la truite de 
Schubert, revisité par Franz 

Schöggl, «Die Launige Forelle», qui 
s’amuse avec les principaux airs 
connus des mélodies allemandes 
de cette période.

Émotion et poésie seront au ren-
dez-vous le 9 juin dans le jardin de 
la mairie d’Hermance; le 16 juin 
dans un jardin au 29 de la rue Cen-
trale à Anières et le 23 juin dans un 
jardin au 54, route du Lac à Corsier.

Entrée libre, chapeau à la sortie 
pour ceux qui le désirent. Les lieux 
de repli en cas de pluie seront indi-
qués sur l’affiche.
Denise Bernasconi

Une mini tournée du Chœur Coherance 
est programmée dans la région 

Du 4 au 15 juillet, les 
matins du lundi au 
vendredi, «you will speak 
english»!

Choulex va servir d’écrin pour un 
camp destiné aux enfants de 4 à 
10 ans qui veulent apprendre l’an-
glais. Partant du constat qu’on re-
tient mieux ce qu’on apprend en 
jouant, Donna Clarke, l’initiatrice 
et directrice de ces camps et pro-
fesseure d’anglais, a prévu un pro-
gramme qui allie jeux, bricolages 
et chansons dans un cadre de na-

ture, loin des écrans de toute 
sorte. Les activités sont adaptées 
à l’âge et au niveau de connais-
sance des enfants. Et une fois du-
rant le camp, une excursion est or-
ganisée dans un lieu dans lequel 
on recherche des trésors cachés. 
L’année dernière, c’était le châ-
teau du Crest à Jussy qui avait pré-
senté les animaux de la ferme.

Les enfants sont ravis, ils sortent 
du camp avec plein de souvenirs 
qu’ils peuvent exprimer en anglais. 
Les parents sont également heu-
reux de voir leur progéniture pro-

gresser dans l’apprentissage de 
cette langue importante, encadrée 
par une équipe compétente et 
bienveillante. Et plusieurs de-
mandent à pouvoir s’inscrire pour 
une deuxième, voire une troisième 
participation. Vu le succès rencon-
tré, Donna Clarke espère que cet 
unique camp d’anglais sur la Rive 
gauche deviendra une tradition 
dont Choulex pourra être fière.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez la contacter à
eslteacher.donna@gmail.com, tél. 
079 842 55 92. Olivier Lombard

Choulex accueille son troisième camp 
d’été d’anglais pour les enfants
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Bellevue
■ Les Promotions auront lieu le 
vendredi 1er juillet. Rendez-vous 
dès 18 h pour célébrer la fin de 
l’année scolaire. Au programme: 
cortège en musique, cérémonie 
officielle et spectacle des en-
fants, soirée dansante animée 
par un DJ, animations et restau-
ration variée.

Agenda des 
communes

Choulex

■ Mardi 21 juin aura lieu la Pa-
rade de la biodiversité, organi-
sée par le collectif citoyen Sey-
maz Vie avec l’accord de la Com-
mune. Tout le monde est invité à 
y participer. L’intention est de 
créer un moment festif, intergé-
nérationnel, convivial et créatif, 
pour sensibiliser à l’importance 
de la protection de la biodiver-
sité. La parade aura lieu en fin 
de journée et sera suivie d’une 
collation. Tous les détails sur le 
site seymazvie.ch.
■ Jeudi 23 juin, à 18 h, à la pati-
noire de Sous-Moulin à Thônex, 
gala du Geneva Roller Skating. 
Plus d’infos sur 
genevarollerskating.com.

Cologny

■ Depuis le 14 mai et jusqu’au 15 
octobre, tous les samedis matin, 
de 9 h à 10 h, cours de renforce-
ment musculaire dans le parc de 
la mairie. En cas de pluie, ils se-
ront déplacés sous la tente du 
parking de la mairie.
■ Du jeudi 16 juin au dimanche 
26 juin, au Centre Culturel du 
Manoir, exposition événement 
de feu Jeanine Falk-Vairant, son 
nom d’artiste. Vernissage mer-
credi 15 juin à 18 h 30. Dans le 
cadre de cette exposition, une 
visite guidée est prévue le di-
manche 19 juin, à 14 h 30, avec 
Sylvie Costa Paillet, historienne 
d’art. Une conférence sera don-
née le dimanche 26 juin, à 14 h 
30, «L’épanouissement de la 
personne par l’art, pédagogie Gi-
nette Martenot, arts plastiques», 
présentée par Clairemonde Nico-
let. Plus d’infos: ccmanoir.ch.
■ Dimanche 26 juin, à 18 h, 
dans le cadre de la Fête de la 
musique, le chœur de Van-
doeuvres-Choulex-Cologny se 
produira à la Salle Frank-Martin.
■ Du 4 juillet au 20 août, la 
Commune organise des cours 
gratuits de sport en plein air 
pour tous et sans inscription. 
Toutes les infos sur cologny.ch.

Hermance

■ Organisés par la Commission 
Culture et Manifestations de la 
commune, ne manquez pas les 
trois prochains apéros-concerts 
qui se dérouleront au bord du 
Lac, à savoir: Julien Laurence le 
10 juin, Las Vegas Parano le 17 
juin et The Lawdy Mamas le 24 
juin. Ouverture dès 18 h 30 et 
concert à 19 h. Entrée libre, pe-
tite restauration et buvette.

Une publication de
la Tribune de Genève
Rédacteur en chef responsable:
Frédéric Julliard 
Direction: 11, rue des Rois,  
1204 Genève
Tél. +41 22 322 40 00
Fax +41 22 781 01 07
Responsable de la publication:
Stéphanie Jousson

Tamedia Publications romandes SA
33, avenue de la Gare,  
1003 Lausanne
Impression: CIL SA, Bussigny
Indications des participations 
importantes selon l’article 322
CPS: Actua Immobilier SA, CIL 
Centre d’impression Lausanne SA

Tribune
Rives-Lac

Hélène Faucherre, 
professeure de yoga, a 
initié les enfants à sa 
pratique.

Cette semaine sans écrans a eu lieu 
du 16 au 20 mai, toujours dans le 
but de proposer aux enfants des 
alternatives aux écrans, par le biais 
d’activités culturelles et sportives.

Entre autres activités cultu-
relles et artistiques, il y avait une 
conteuse, de la calligraphie, une 
initiation au chinois et un atelier 
musical et percussions.

Parmi les activités sportives 
proposées, il y a eu, notamment, 
de la voile, de l’aviron, du football, 

du trampoline, de l’athlétisme et 
du yoga. Au total, 411 inscriptions 
pour 32 activités différentes, toutes 
gratuites.

Une autre retombée de cette se-
maine d’activités a été de per-
mettre à des associations et des ar-
tisans de la commune de promou-

voir leurs activités auprès des 
élèves, à travers des séances de dé-
couvertes.

L’une des activités phares de 
cette semaine a été l’enseignement 
du yoga par Hélène Faucherre, qui 
n’a pas manqué d’adapter ses 
séances selon l’âge des élèves et 
leurs expériences. Aux plus 
jeunes, c’est le côté ludique qui a 
été mis en avant, en leur racontant 
des histoires et leur faisant prati-
quer des figures à l’envers ou dans 
les cordes. Jusqu’à des cours tout 
à fait autrement inspirés aux plus 
grands.

Hélène Faucherre pratique le 
yoga depuis 30 ans et a effectué 

une formation de professeure de 
yoga de 2011 à 2014. Elle enseigne 
depuis 12 ans aux enfants, adultes 
et familles, convaincue des bien-
faits de cette pratique pour tous les 
âges et aux différentes circons-
tances de la vie. Elle s’est récem-
ment établie avec sa famille dans 
notre commune dans la perspec-
tive d’enseigner cette pratique au 
plus grand nombre. En cela, elle 
vient d’ouvrir son studio dé-
nommé «Objectif Lune-Soleil» à la 
route de Thonon 257, où elle donne 
plusieurs cours. Elle donne égale-
ment des cours privés. Plus d’in-
fos sur objectiflunesoleil.ch.
Patrick Jean Baptiste

Une semaine sans écrans, avec des activités en tout genre, 
a été proposée par l’Association des parents d’élèves de Corsier

Des élèves s’essayent au yoga. HÉLÈNE FAUCHERRE

Après deux années 
d’annulation, un 
temps magnifique 
a réuni bien du 
monde autour de la 
grappe de raisin.

Antoine Zwygart

Ce samedi 21 mai, par une jour-
née chaude et radieuse, nos vi-
gnerons d’Anières ont ouvert 
leurs caves au grand public.

Les cinq domaines d’Anières, 
qui sont: Villard et fils, Philippe 
Villard; La Côte d’Or, Harald Ga-
villet; Les Parcelles, Laurent Vil-

lard; Les Ménades, Alain Jac-
quier et Les Champs-Lingot, 
Claude-Alain Chollet.

À chacune de ces caves et du-
rant toute la journée, un public 
nombreux s’est pressé aux 
stands pour déguster et décou-
vrir les vins aniérois. Le prin-
cipe étant simple.

À la première visite chez un 
vigneron, on nous fournissait 
un verre avec un petit pin’s pour 
une modique somme. Ce verre 
permettait par la suite, dans 
n’importe quelle cave, d’y dé-
guster les cépages à sa conve-
nance. De plus, ce magnifique 
verre est gravé à son pied avec 
l’inscription «Post Tenebras 
Lux». Un beau souvenir à em-
porter à la maison. Sans oublier 

qu’un magnifique bus rouge pa-
noramique était mis à disposi-
tion pour emmener les dégusta-
teurs de cave en cave.

Félicitons nos vignerons pour 
cette journée, où ils nous ont 
proposé ces vins du terroir qui 
font leur renommée, même au-
delà de notre canton. N’ou-
blions pas aussi que pour parve-
nir à cette qualité, bien en 
amont de cette bouteille sur nos 
tables que nous dégustons et qui 
ravit nos papilles, il y a un tra-
vail accompli par tous les temps, 
en toutes saisons, avec à cha-
cune d’elles un travail bien spé-
cifique.

Encore merci à eux qui nous ont 
apporté un moment de bonheur 
par ces temps parfois difficiles.

La foule était au rendez-vous 
pour les Caves ouvertes

Anières

Une famille japonaise achetant leur verre et reçue par 
Harald Gavillet. ANTOINE ZWYGART

Une séance d’information 
a eu lieu pour répondre 
aux questions des 
habitants face à l’urgence.

Une séance d’information a eu lieu 
le 11 mai dernier, à la Salle des Ai-
glons de Bellevue, organisée par 
l’organisation Bellevue Accueille 
(BA), conjointement avec les com-
munes de Bellevue et Genthod. 
Cette réunion avait pour but de 
mettre en place un soutien aux fa-
milles d’accueil déjà actives, aux 

personnes désireuses de le deve-
nir, ainsi qu’aux réfugiés ukrai-
niens arrivés dans ces deux com-
munes.

Une soixantaine de personnes 
ont répondu présent à l’invitation 
lancée en «tous-ménages» et se 
sont regroupées autour du pré-
sident de l’association, Antonio 
Donini, et de Jérôme Sorg, respon-
sable d’unité du centre d’héberge-
ment collectif de l’Hospice géné-
ral. Antonio Donini a tout d’abord 
fait un bref rappel sur l’origine de 

l’association puis Jérôme Sorg a 
donné quelques chiffres autour de 
l’arrivée d’Ukrainiens en Suisse et 
dans nos communes.

Il a ensuite été question des ac-
tions à entreprendre pour leur ve-
nir en aide et des moyens actuels 
à disposition pour les intégrer au 
mieux dans nos villages.

Des représentantes de l’Exécu-
tif des deux communes, Anne-Ca-
therine Hurny et Karen Guinand, 
étaient également présentes, ainsi 
que des membres de l’association 

BA et Tomasz Gadek, représen-
tant de l’organisation d’entraide 
Ukraine Aid. Cette dernière lève 
des fonds pour soutenir financiè-
rement des personnes accueillant 
dans leur foyer des réfugiés ukrai-
niens à travers notamment l’orga-
nisation de concerts à Genève.

Quelques femmes ukrai-
niennes, accompagnées de traduc-
trices, avaient également fait le dé-
placement. Chacun a pu poser des 
questions et faire des propositions 
d’aide, notamment avec une offre 

de cours de français qui a été pré-
sentée par Denise Adler, membre 
de l’association. L’offre dévelop-
pée spécialement par les membres 
de l’association est prête et existe 
sous plusieurs formes.

La réunion s’est terminée au-
tour d’une verrée organisée par 
Bellevue Accueille. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à en-
voyer un courriel à son président 
à l’adresse suivante:
antonio.donini@gmail.com.
Caroline Delaloye

Comment soutenir au mieux les familles d’accueil de réfugiés 
ukrainiens dans les communes de Bellevue et de Genthod?

Discutons des dessous de 
l’écriture en compagnie 
d’Olivier Rigot et de 
Matylda Hagmajer.

Zahi Haddad, l’auteur du magni-
fique «Au bonheur de Yaya», des 
étonnants «126 battements de 
cœur pour la Genève internatio-
nale» ou encore des bienveil-
lants «Voyages moulticouleurs 
de Juju et Maxou», était venu 
nous  parler avec beaucoup de 
sincérité et de passion.

Ce moment a été un tel plaisir 
que Catherine Le Corre, Yvonne 
Reistad et Cristiana Juge, nos dy-
namiques bibliothécaires, ac-
cueillent à nouveau, dans cet 
agréable lieu qu’est la nouvelle bi-

bliothèque de Cologny, pour la 
joie des amoureux des livres.

En effet, c’est une conférence 
sur les dessous de l’écriture qui 
se tiendra le mercredi 8 juin à 18 
h 30, en compagnie de deux 
écrivains genevois; Olivier Ri-
got, auteur de «Un homme sous 
emprise», de «L’héritage des Fa-
razzi» ou encore de «La fille aux 
cerfs-volants», et Matylda Hag-
majer, «Le soleil était éteint» et 
«Voyages de non-retour».
Catherine Gautier le Berre

Bibliothèque de Cologny 
 4, place du Manoir. 
Horaires: lundi et mercredi de 16 h 
à 18 h, samedi de 10 h à 12 h. 
Téléphone: 022 736 32 30

La bibliothèque de Cologny s’anime

La première conférence en 
compagnie de Zahi Had-
dad. CATHERINE GAUTIER LE BERRE

Le printemps est arrivé à 
toute allure et, avec 
les beaux jours, les 
événements se multiplient!

Le 1er mai, la Gratiferia organisée 
par le Groupement pour les inté-
rêts de Genthod a eu un franc suc-
cès. L’idée étant de réunir les voi-
sins et de faire des échanges, ou 
non, gratuits pour sûr, d’objets 
utiles aux uns et aux autres.

Puis, le 7 mai, l’Association des 
artisans de Bellevue-Genthod a or-
ganisé le Marché de Printemps. Le 
beau temps a contribué à rassem-
bler du monde venant voir les 36 
stands d’artisanats de toutes 
sortes, ainsi qu’un concert de cors 
des Alpes, un Repair-Café du Fa-

blab de Genthod, des percussions 
de danse de Samboloelek, le Bicy-
clologue, une bourse aux vélos et 
une bourse aux livres par l’APEG.

Et comme les beaux jours ne 
font que commencer, lisez atten-
tivement l’agenda pour les événe-
ments à venir.
Tara Kerpelman Puig

Genthod se réveille
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Genthod
■ Jeudi 9 juin, de 11 h à 15 h, à la 
Villa Le Saugy, aura lieu l’inaugu-
ration de la dernière session de 
l’exposition Open House, qui a dé-
buté à Genthod l’été dernier. 
Trente-sept pavillons et construc-
tions originales seront à découvrir 
dans le parc Lullin.
■ Vendredi 10 juin, de 18 h 30 à 
22 h, au parc Lullin, venez décou-
vrir l’exposition Open House avec 
un vernissage en avant-première, 
qui, elle, sera ouverte au public 
du samedi 11 juin au samedi 27 
août, du mercredi au dimanche, 
de 12 h à 19 h. Vous pourrez parti-
ciper, certains jours, à une visite 
guidée, gratuite pour les habitants 
de Genthod sur inscription à la 
Mairie. Pour les autres, les dates 
et billets sont disponibles en ligne 
sur le site www.openhouse.ch/.
■ Tous les jeudis, dès 15 h, parti-
cipez à Tea Time & Tricot à l’épi-
cerie C’est ici l’endroit où… avec 
Madeleine Golay et son groupe. 
Ouvert à tout le monde, avec ou 
sans expertise, pour le tricot ou le 
crochet. Il faut juste amener son 
propre matériel.

Agenda des 
communes

Meinier

■ Mardi 14 juin, de 18 h 30 à 20 
h, à la Salle des Combles, 4, 
route de Pressy, à Vandœuvres, 
conférences et débats, change-
ment de paradigme, suivis d’un 
apéritif citoyen.
■ Jeudi 9 juin, de 16 h à 19 h, la 
première édition du marché esti-
val sera organisée sur le parvis 
de la salle communale. Des 
stands d’artisanat – sacs, bijoux, 
savons, sels de bain, miel, pote-
rie et fleurs – tout comme la 
Brasserie des Murailles et le 
From d’en Haut étofferont le 
marché hebdomadaire.
■ Mardi 21 juin, à 8 h 30, Pierre 
vous attend pour une dictée, au 
local des aînés dans le bâtiment 
collectif.

Choulex
Erratum
Concernant l’article sur les 
gardes ruraux («TRL» du 9 mai 
2022), la Mairie de Choulex nous 
prie de publier le rectificatif sui-
vant: contrairement à ce qui a 
été écrit, les gardes ruraux n’ont 
pas la compétence d’infliger des 
amendes. Ils ont le pouvoir de 
dénoncer les infractions aux 
communes, qui décident s’il y a 
lieu d’amender les contreve-
nants. La rédaction

En Bref

D’un siècle à l’autre, il nous 
invite à une traversée en 
88 tableaux.

Venez découvrir, à la Galerie 
d’Anières, 88 œuvres qui tra-
versent la fin du XXe siècle et le 
début du XXIe siècle. C’est ainsi 
que Pierre Aeschlimann, dit 
Paesch, définit le fil rouge de son 
exposition.

Maintenant, Paesch a le temps 
de créer et de s’investir libre-
ment pour réaliser ses tableaux 
ayant pour sujets Genève ville et 
campagne, ainsi que d’autres en-
droits lors de ses voyages, ou 

simplement à partir de photos. 
Ses tableaux sont de style figura-
tif, s’approchant de l’hyperréa-

lisme, avec un certain roman-
tisme. Il aime aussi aller dans 
l’imaginaire. Il a une grande pas-

sion pour la couleur rouge.
En parcourant la galerie, vous 

aurez l’impression d’être devant 
des photographies. L’amour du 
détail est très important pour lui, 
de même le cadre qui met en va-
leur ses petits formats. Vous se-
rez bluffés par un bateau de la 
CGN en rade de Genève ou une 
Anières entre vignes et lac. Son 
inspiration apparaît lors d’un dé-
clic pour une photo ou un endroit 
le surprenant au détour d’un che-
min. Alors, il prend son pinceau, 
crée son œuvre en donnant une 
nouvelle vie à son sujet.

Peindre est un vrai bonheur, le 

plonge dans une atmosphère se-
reine et c’est toujours un moment 
particulier quand il décide que son 
tableau est terminé. C’est une sé-
paration, sa relation devient alors 
contemplative et sa note d’appré-
ciation fait naissance. Allez parta-
ger vos impressions sur sa pein-
ture en regardant ses œuvres, cela 
lui fera grand plaisir.
Antoine Zwygart

Vernissage mercredi 8 juin de 
16 h à 20 h, à la rue Centrale 18. 
Du lundi au vendredi de 15 h à 
19 h, samedis et dimanches de 
10 h à 18 h

Venez découvrir Paesch du 8 au 19 juin à la Galerie d’Anières

Détail de «Terrasse sur Léman». ANTOINE ZWYGART

Des médecins ont 
pris part à la course 
pour soutenir des 
associations de 
bienfaisance.

Catherine Gautier le Berre

Sur le départ pour une course de 
42,195 kilomètres, entourées de 
plus de 15’000 participants, Milena 
Alec et Clara Martin prennent un 
dernier jus de fruits vitaminé sur la 
jolie terrasse du salon de thé du 
Lion d’Or. Elles sont toutes les 
deux gynécologues et font partie 
d’une des cinq équipes de méde-

cins qui courent pour les Hôpitaux 
universitaires de Genève.

Le 8 avril dernier, Milena a jus-
tement célébré son mariage en 
l’église de Cologny. Celle qui court 
depuis l’âge de 12 ans pratique 
normalement le triathlon partout 
en Suisse, mais là, elle se réjouit 
d’être dans son canton. «Le mara-
thon de Genève, je le trouve scé-
nique, ce parcours qui passe par 
ces jolies communes genevoises 
(13) est magnifique», nous ex-
plique-t-elle avec un large sourire.

Sa camarade Clara Martin 
court depuis cinq ans et c’est sa 
première expérience de mara-
thon. Elle porte, comme Milena, 
les couleurs de la maternité et de 
la pédiatrie des HUG.

Ce marathon, dont le plus pe-
tit coureur a 3 ans et le plus âgé 
86 ans, a non seulement bénéfi-
cié de records de chaleur, mais 
aussi au niveau des résultats.

C’est en effet Dominic Loky-
niomo Lobalu qui a battu le re-
cord de la distance du semi-ma-
rathon en 1 h 01’ 39’’.

Le Suisse Marcel Hug, sextuple 
médaillé paralympique, a, lui, 
battu le record du semi-marathon 
en fauteuil roulant en 43’ 37’’.

 Emanuel Gisamoda, le cham-
pion du Balexert 20 km à Genève, 
a remporté la distance principale 
de l’épreuve en 2 h 10’ 39’’.

Chez les femmes, la Kényane 
Cynthia Kosgei s’est imposée et a 
battu le record de la distance en 

1 h 09’ 49’’. Quant à nos jeunes 
docteurs marathoniennes, elles 
sont certes arrivées plus tard, 
mais elles sont surtout heureuses 

d’avoir participé et d’avoir ré-
colté par leur course des fonds en 
faveur de diverses associations de 
bienfaisance.

16e marathon de Genève
Cologny

Milena Alec et Clara Martin. CATHERINE GAUTIER LE BERRE

Un centre de village 
intergénérationnel épanoui 
grâce à la cohésion entre 
les habitants.

À Meinier, le centre intergénéra-
tionnel a pu voir le jour, grâce à 
la solidarité qui règne entre le 
maire de l’époque, Marc Michela, 
et Alain Corthay, l’actuel. Ils ont 
su avancer main dans la main, en 
regardant dans la même direc-
tion, au-delà des ans, soutenus 
par leurs adjoints d’antan et pré-
sent. Ils savaient que ce projet te-
nait la route, car Meinier est ha-
bité par une âme particulière. Dix 
ans après l’inauguration du 
centre, nous ne pouvons que 
constater sa bienséance.

Me baladant de-ci de-là au 
cœur des festivités, j’observais 
les acteurs qui ont tout mis en 

œuvre pour que petits et grands 
se souviennent de cet anniver-
saire. La convivialité se ressent, 
j’avais l’impression étrange 

d’un retour à la maison. La cha-
leur estivale nous propulsait 
sous un arbre ou sous la tente, 
assis à écouter la fanfare se plai-
sant à jouer pour le public.

Happée par des enfants, afin 
que je les suive jusqu’au-devant 
de La Rampe, pour faire un bri-
colage, je me suis retrouvée dans 
le préau de l’école. Assise sur un 
banc, un verre d’eau à la main, 
mon esprit s’en est allé l’espace 
d’un court instant dans le passé; 
lorsque se dressait au centre du 
village le stade de foot sur lequel 
se sont joués des matches dont 
le souvenir persiste encore dans 
nos mémoires. La nostalgie du 
passé n’a fait que passer laissant 
la joie des enfants prendre tout 
l’espace. Ce centre fut créé avec 
cœur et reste animé par ses bat-
tements. Corinne Sudan

À Meinier, il y a eu de belles festivités!

Les 10 ans du centre.

On envie les personnes qui 
resteront par ici pendant la 
période estivale.

○ L’opération chaise longue est 
reconduite cette année à la plage 
Gitana pendant les week-ends du 
mois de juin et tous les jours des 
mois de juillet et août entre 10 h 
et 19 h. S’informer auprès de la 
Mairie pour les conditions d’oc-
troi. Les non-résidents ont la pos-
sibilité de louer une chaise longue 
dès 16 ans pour une somme mo-
dique. Pour la première fois, des 
tubes pour parasol seront dispo-
nibles. Il s’agit de tubes spéci-
fiques pour planter les parasols 
sans endommager le terrain.

○ Pour la deuxième année 
consécutive, des animations spor-

tives et bien-être seront organisées 
à la plage Gitana du dimanche 3 
juillet au mardi 30 août. Les cours 
sont variés: taï-chi, gym tonic ou 
encore relaxation parent-enfant.

○ Cet été, l’Association VIVA 
propose aux aînés des activités 
physiques en plein air et gratuites 
sur l’Esplanade Gitana, tous les 
lundis matin.

○ Urban Training: Associant 
marche et exercices en extérieur, 
les cours sont dispensés par un 
coach tous les mardis du 3 mai au 
13 septembre de 18 h 30 à 19 h 30, 
au départ de la plage Gitana. Ins-
criptions préalables nécessaires. 
Pour tous renseignements sur ces 
activités sportives, rendez-vous sur 
le site de la Mairie mairie-bellevue.ch.
Caroline Delaloye

Vive l’été à Bellevue!
Rawan Al Adwan et «Les 
brises du Levant»; une 
exposition surprenante par 
sa modernité et qui ravit 
nos imaginaires.

Rawan Al Adwan est une artiste 
internationale – peintre, céra-
miste et techniques mixtes – et 
chercheuse en art rupestre safaï-
tique. Elle puise son inspiration 
dans ses traditions anciennes et 
les imaginaires collectifs, s’inscri-
vant dans une modernité «hype».

Elle est née et a grandi en Jor-
danie, puis a vécu à Londres et ré-
side actuellement à Genève. L’ar-
tiste a obtenu son bachelor en 
beaux-arts en Jordanie et est di-
plômée du Chelsea College of Art, 
mention honorable.

Forte de plusieurs expositions 
individuelles ou collectives en Jor-
danie, en Italie, à Londres, en Au-
triche, aux Émirats arabes unis, à 
Washington DC et à Paris, l’artiste 
a fait l’objet de reportages dans de 
nombreux médias.

En partant d’inscriptions et de 
dessins découverts sur d’an-
ciennes pierres volcaniques basal-
tiques dans le désert jordanien, 
Rawan Al Adwan revisite ces re-
présentations d’animaux, de 
scènes de chasse ou de bataille, 
pour créer ses propres peintures 
contemporaines. L’artiste perpé-
tue ainsi ces œuvres anciennes 
dans le contexte du XXIe siècle.

Dans son exposition intitulée 
«Les brises du levant», du 10 au 26 
juin, la Galerie le clin d’œil expo-

sera 23 peintures de Rawan Al Ad-
wan, également des petites photo-
graphies et des réalisations audio-
visuelles, toutes inspirées par l’art 
rupestre safaïtique et le désert. À 
voir du 10 au 26 juin. Toutes les in-
fos utiles sur le site corsier.ch.
Patrick Jean Baptiste

À la Galerie le clin d’œil à Corsier 
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La population était au 
rendez-vous pour célébrer 
les sapeurs-pompiers.

Le samedi 21 mai a été l’épilogue 
des festivités de commémoration 
du bicentenaire de la Compagnie 
des sapeurs-pompiers volon-
taires de Corsier, à travers une 
journée démonstrative organisée 
en collaboration avec les autori-
tés communales, sur le préau et 
le mail de l’école primaire.

Durant cette journée, la popu-
lation corsiéroise a pu notam-
ment admirer quelques véhicules 
du groupement Service d’incen-
die et de secours (SIS) et du CoHe-
rAn & Co, visiter le local du feu 
fraîchement rénové, assister aux 
activités autour de la vieille 
pompe à bras de 1864 retrouvée 
il y a quelques années au fond 

d’un hangar, et effectuer diverses 
animations comme monter dans 
la grande grue hissée jusqu’à 30 
mètres. Les habitants ont pu aussi 
pratiquer quelques gestes de pré-
vention du feu et de réanima-
tions, et plusieurs autres activités 
ludiques, avec l’assistance des sa-
peurs-pompiers de la compagnie. 
Autant d’animations qui ont ravi 
les nombreux participants.

Toujours dans le cadre de ces 
festivités, les Corsiérois peuvent 
également voir depuis un mois 
l’exposition de photos sur le mail 
du nouveau groupe scolaire. Elle 
met en valeur les hommes et les 
femmes du feu de Corsier, que ce 
soient des pompiers volontaires 
retraités ou actifs, des jeunes sa-
peurs-pompiers ou des pompiers 
professionnels habitant notre 
commune.

La création de la Compagnie 
28, comme on l’appelle égale-
ment, remonte au 21 avril 1822.

La vie de la compagnie est ac-
tuellement retracée au travers 
d’un bulletin communal «hors-sé-
rie» (2022), qui permet de voir 
ces 200 ans de service rendu à la 
population corsiéroise.

Une compagnie mixte
La compagnie accepte depuis 

peu les inscriptions féminines. Ce 
sont aujourd’hui environ 33 vo-
lontaires. Ils font partie de la 
chaîne d’intervention lors de gros 
sinistres ou d’intempéries, pour 
épauler les pompiers profession-
nels et compléter les effectifs né-
cessaires à assurer les missions 
des sapeurs-pompiers. Merci à 
ces personnes valeureuses!
Patrick Jean Baptiste

200 ans pour la Compagnie 28 de Corsier
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Des animations sont 
proposées au Centre 
sportif et de loisirs des 
Châtaigniers.

Depuis l’ouverture de la piscine 
communale de Pregny-Cham-
bésy, le 10 mai dernier, la Com-
mune propose toute une série 
d’activités pour les grands et 
pour les petits. Durant ce mois 
de juin, les usagers de la piscine 
communale pourront participer 
aux événements suivants:

○ Vendredi 10 juin à 17 h, créa-
tion d’une chasse au trésor sur 
mesure pour les enfants dès 4 ans.

○ Dimanche 12 juin de 10 h à 
17 h, parents et enfants, venez 
vous amuser sur un parcours 
gonflable sur l’eau (grand bas-
sin) ainsi que des petits bateaux 
pour les enfants dès 4 ans (bas-
sin moyen), sans oublier les tirs 
au but sur l’herbe! Bref, tous les 
ingrédients pour passer une 
belle journée en famille! Anima-
teurs sur place.

○ Dimanche 26 juin, de 10 h 
à 17 h, viens t’essayer au slackline 
et/ou waterline! Animateur sur 
place. Plus d’infos sur
www.pregny-chambesy.ch.
Feli Andolfatto

Juin à Pregny-Chambésy
Les élèves de l’atelier du 
jeudi vous proposent 
d’assister à «La révolution 
dans les contes».

Les élèves de l’atelier théâtre du 
cours du jeudi, en collaboration 
avec le Groupe théâtral d’Her-
mance, se produiront à la salle 
communale, dans une pièce 
écrite et mise en scène par Do-
minique Moret, intitulée «La ré-
volution dans les contes».

Dix-huit jeunes comédiens se 
partagent l’affiche de cette in-
trigue policière. Une détective pri-
vée étant chargée d’enquêter sur 

la mort du célèbre écrivain et 
poète Charles Perrault, son en-
quête se dirige immédiatement 
sur les nombreux personnages de 
ses contes, tous susceptibles de 
l’avoir éliminé. Nul doute que 
nous retrouverons, comme dans 
les merveilleux récits de l’écrivain, 
toute la finesse et le charme d’au-
trefois qui ont fait sa réputation.

Ne manquez donc pas, les 22 et 
23 juin prochains à 19 h, d’aller ap-
plaudir et encourager ces artistes 
en herbe, tous plus motivés et en-
thousiastes les uns que les autres. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Denise Bernasconi

Théâtre à Hermance

Marie-Claire 
Nussbaumer a pu 
compter sur le 
soutien de sa 
famille pour remplir 
sa mission de 
manière 
impeccable.

Caroline Delaloye

Cette charmante septuagénaire a 
emménagé avec son mari à Belle-
vue il y a cinquante et un ans. Ma-
rie-Claire Nussbaumer se souvient 
que cette église, qui fêtera l’an pro-
chain son soixantième anniver-
saire, doit son nom à la proprié-
taire qui a donné le terrain sur le-
quel elle a été bâtie: Rita Wells.

Marie-Claire a envoyé sa lettre 
de démission à la paroisse à la fin 
de l’année dernière pour, di-

sait-elle, «rendre son tablier» afin 
de laisser la place à de plus 
jeunes qu’elle. Elle espérait que 
sainte Rita accepte sa décision et 
ne lui en voudrait pas trop. Le 
temps a vite passé, en effet, de-
puis que Marie-Claire a accepté 
la tâche qui lui a été confiée par 
le curé André Sottaz en 1974.

Elle en a vu «défiler» des curés 
avec qui elle a collaboré: pas 
moins de six depuis le début de sa 
mission qui était d’embellir l’église 
avec des bouquets et des arrange-
ments floraux. Une partie de son 
travail comprenait aussi le net-
toyage de l’église avant que des 
concierges ne soient engagés pour 
ce service. Elle a même pris l’ini-
tiative de faire un grand ménage 
annuel où tout était débarrassé 
pour astiquer les sols. Autre pal-
marès à son tableau: après avoir 
lavé chez elle les lourds rideaux 
qui étaient devenus bien trop sales 
à son goût, elle a entrepris il y a 
deux ans d’en fabriquer de nou-
veaux qui les ont remplacés.

Il y a plein de malice dans ces 
yeux, qui ont toujours veillé à 
s’occuper de sa famille: elle a eu 
six enfants et elle est maintenant 
grand-mère de six petits-enfants. 
Pendant toutes ces années, elle 
a pu compter sur l’aide de son 
mari, Josef Nussbaumer, qui lui 

a servi de chauffeur, ainsi que sur 
celle de l’une de ses filles, Anne, 
fleuriste de métier et également 
sur l’un de ses fils, Alexandre, 
paysagiste à Bellevue.

Bravo à vous Marie-Claire et 
merci pour toutes ces années au 
service de Sainte-Rita!

47 ans de bénévolat 
à l’église Sainte-Rita

Bellevue

Marie-Claire Nussbaumer dans son jardin. CAROLINE DELALOYE

Un concept revisité qui 
promet de beaux moments 
à Pregny-Chambésy.

La Commune est heureuse de pou-
voir à nouveau accueillir tous les 
enfants et parents à l’occasion des 
Promotions scolaires. Celles-ci se 
tiendront le samedi 2 juillet.

Le concept a été revisité, 
puisque la fête se déroulera en 
deux parties. En effet, dès 14 h 45, 
le public est attendu dans la salle 
de gymnastique de l’École de Va-
lérie pour assister à la partie offi-
cielle et au spectacle des enfants. 
Puis, place au cortège dans les 

rues du village. Enfin, dès 16 h, les 
enfants, parents et tout habitant 
souhaitant participer à cette fête 
pourront se rendre sur le terrain 
de sport de Pregny, où manèges, 
stands et concert les attendent.

Enfin, il est à noter que, la veille 
de cette grande fête, le Conseil ad-
ministratif, en collaboration avec 
l’Association des parents d’élèves 
(APE) et la directrice des écoles 
Maud-Chantal Ulmann organisent 
une petite fête à l’attention des 
élèves de 8P qui finissent leur sco-
larité à l’école primaire. Sur www.
pregny-chambesy.ch, trouvez 
toutes les infos. Feli Andolfatto

Les écoliers en fête!

Des écrivains et des 
acteurs de l’humanitaire 
animeront des 
conférences-débats en 
plein air à Hermance.

Les 2 et 3 juillet prochains, la Fon-
dation Brocher ouvre exception-
nellement les portes de son ma-
gnifique domaine au bord du lac 
à Hermance. Le public est convié 
à un week-end original et culturel 
particulièrement intéressant sur 
le thème «Genève humanitaire».

Au cours de ces deux jours, 
les visiteurs pourront profiter 
d’un riche programme de confé-
rences-débats en plein air, entre 
des écrivains et des acteurs de 
l’humanitaire. Le public pourra 
également découvrir un par-
cours de «25 femmes engagées 
dans la Genève humanitaire 

d’hier et d’aujourd’hui».
À ne pas manquer, le samedi 

2 juillet, à 10 h 30, Olivier Weber, 
écrivain de grand renom, don-
nera une conférence sur l’impor-
tance du témoignage lors de 
crises humanitaires. Grand re-
porter, ambassadeur de France 
pendant cinq ans et désormais 
romancier, Olivier Weber a par-
couru la planète. Il a couvert une 
vingtaine de conflits, dont la 
guerre en Afghanistan, le Kurdis-
tan, l’Érythrée, le Cambodge et 
la Tchétchénie, entre autres.

Un week-end qui s’annonce 
riche de belles rencontres et de 
partage. Denise Bernasconi

Fondation Brocher Route 
d’Hermance 471. Buvette et petite 
restauration sur place. Programme 
en ligne sur brocher.ch

À la Fondation Brocher

Le Sauvetage de Bellevue-
Genthod inaugure une 
nouvelle embarcation.

L’Anemos a été inauguré lors 
d’une cérémonie à l’Esplanade 
Gitana à Bellevue le 7 mai, pen-
dant laquelle plusieurs personnes 
ont pris la parole et ont remercié 
les efforts de l’équipe bénévole 
des sauveteurs si importants. En-
suite, le bateau a été béni et bap-
tisé et le parrain, Lucien Cujean, 
navigateur olympien, a brisé la fa-
meuse bouteille de champagne 
pour marquer le coup.

«En 2018, notre bateau est 
tombé en panne, raconte le pré-
sident du Sauvetage, Yannick Se-
ramondi. Les réparations étaient 
trop chères, alors avec l’aide et 
le soutien des communes, la Lo-
terie Romande, les fonds et les 
donateurs privés, nous avons pu 
lancer la construction du nou-
veau bateau en 2020.» Il est fait 
d’aluminium et est muni d’une 
double motorisation hors-bord 

et de GPS pour la navigation.
Son nom, «Anemos», veut dire 

«le vent» en grec. «Il ne faut pas 
se fier à son apparence, notre lac 
est imprévisible, rappelle Joël 
Schmulowitz, maire de Genthod, 
lors de son discours. Une dizaine 
de vents principaux s’y déploient; 
bise noire, joran, vaudaire, mau-
rabia, bornan, môlan… Ils en-
traînent parfois les eaux du lac 
dans un tourbillon impétueux 
dont la furie fait chavirer les em-
barcations. Certaines vagues, les 
jours de tempête peuvent at-
teindre jusqu’à 6 mètres de hau-
teur.» Le Sauvetage de Belle-
vue-Genthod fait partie de la So-
ciété internationale du sauvetage 
du Léman, une organisation fran-
co-suisse regroupant plus de 
2000 membres bénévoles, sauve-
teurs et navigateurs du Léman. 
Son but est de pouvoir porter un 
rapide secours aux personnes en 
péril et, dans la mesure du pos-
sible, aux embarcations.
Tara Kerpelman Puig

L’«Anemos» a rejoint le port

Les élus, à l’heure du baptême de la nouvelle embarcation.

Une trentaine d’habitants 
de la commune 
découvrent les oiseaux de 
la région.

Cela a commencé par la ren-
contre inattendue entre un blai-
reau et le premier groupe qui par-
tait observer les oiseaux. L’ani-
mal trottait sur le chemin sans 
imaginer que des humains pour-
raient se trouver sur son passage 
si tôt le matin. La surprise fut 
donc grande de part et d’autre.

À l’invitation du Groupe orni-
thologique du bassin genevois 
(GOBG), une vingtaine de per-
sonnes se sont retrouvées le sa-
medi 30 avril à 6 heures du matin 
à la fontaine de la Gouille-Noire 
pour aller découvrir les oiseaux qui 
vivent aux alentours de Choulex. 
Dix autres amateurs les ont rejoints 
à 7 h 30. Quatre spécialistes du 
GOBG leur ont montré la variété de 
la faune avicole de la région. Vous 
trouverez dans les nouvelles du site 
du GOBG gobg.ch la liste des oi-
seaux vus durant cette balade.

À l’origine de cette manifesta-
tion, le GOBG avait été appelé pour 
installer des planchettes antisalis-
sure sous quelques nids d’hiron-
delle dans le parking de la Gouille-
Noire. Le contact étant établi avec 
la Mairie, le GOBG a proposé cette 
matinée ornithologique aux habi-
tants de la commune, parfaitement 
organisée par nos édiles.

Un des participants exprime 
son émerveillement: «Ce que j’ai 
appris de cette balade, c’est que 
tous les matins à l’aube, la nature 
environnante nous offrait géné-
reusement un concert de chants 
d’oiseaux d’une richesse que je 
ne soupçonnais même pas.»

D’autres ont souligné l’impor-
tance de prendre conscience des 
trésors de biodiversité que les 
gens ont autour de chez eux. Pour 
les enfants, tout comme pour 
beaucoup d’adultes, c’est une ex-
périence fondatrice. En appre-
nant à mieux connaître la nature 
et les animaux qui y vivent, on a 
plus envie de la protéger.

Alors, bravo à la Mairie, qui a or-
ganisé cet événement si réussi. On 
attend avec intérêt le programme 
de la journée de l’environnement, 
qui se déroulera le samedi 3 sep-
tembre. Olivier Lombard

Levés à l’aube à Choulex

Une observation attentive.

Marco Mattille, le 
commissaire aquarelliste.

Marco Mattille est un enfant de 
Genève; un ancien commissaire 
de police qui, lors de sa carrière, 
«en a vu des vertes et des pas 
mûres». La peinture fût la césure, 
le repos de l’esprit et l’ouverture 
sur un horizon coloré. Une paren-
thèse nécessaire à ce métier diffi-
cile. Il s’y adonnait sans relâche 
lors de ses temps libres.

En 1989, il a créé son petit ate-
lier à Plan-les-Ouates. C’est dans 
cet antre que l’aquarelle est venue 
à lui. «L’aquarelle est le médium 
le plus difficile», affirme-t-il. Marco 
est un homme curieux et tenace; 
il s’est accroché à la barre d’un voi-
lier jusqu’à savoir manier les cou-
leurs; les valeurs claires et fon-
cées; en prenant de la distance 
comme un photographe et obser-
ver l’évolution des pigments. 
«Est-ce qu’ils s’entendent ou pas?» 
C’est ainsi qu’il a trouvé son che-
min, sa propre méthode. «Un peu 
comme une cuisine spontanée… 
on ne pèse plus rien, c’est l’ins-
tinct qui s’en charge.»

À la retraite, Marco part s’éta-
blir en Gironde, dans le Médoc. 
Membre de l’Association Médoc 
en peinture, il s’est vu parfaire ses 
talents d’aquarelliste en reprodui-
sant les paysages qui l’entou-
raient. C’est en compagnie de pro-
fessionnels et d’amateurs qu’il a 
participé à plus d’une trentaine 
d’expositions en s’inspirant des 
magnifiques paysages océaniques.

De retour sur les bords du Lé-
man, il expose à la galerie Le Coin 
du Centre encore jusqu’au 12 juin.
Corinne Sudan

À la route de Gy 41 Tous les 
jours, de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h

Exposition à Meinier

Marco Mattille. CORINNE SUDAN

Le Chœur du Soleil 
donnera un concert à la 
salle communale.

Le spectacle de ce chœur d’en-
fants, intitulé «Le miracle d’une 
rencontre inattendue», aura lieu 
le dimanche 26 juin à 17 h.

Lors de ce concert, les enfants, 
des élèves issus des classes de 4P 
à 8P, raconteront, à travers plu-
sieurs chants, une histoire écrite 
et mise en scène par la directrice 
du chœur, Semida Tecu, ensei-
gnante de musique du primaire. 

Les chansons de répertoire mo-
derne seront chantées principale-
ment en français, mais aussi en an-
glais. Ce spectacle tous publics ra-
conte le chemin initiatique d’un pe-
tit arbre prisonnier de ses peurs. 
Lors d’une rencontre avec un ruis-
seau, celui-ci apprendra à trouver 
confiance en lui et à grandir.

Allez donc nombreux les ap-
plaudir lors de la représentation du 
26 juin, à 17 h, à la salle commu-
nale. Entrée libre, chapeau à la sor-
tie et petite restauration à l’issue du 
concert. Caroline Delaloye

Ils chantent à Bellevue
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