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En route vers 2023…
27 décembre, fini la liste des 

cadeaux, la charge mentale de dé-
cembre, le temps de digérer les 
délices de Noël et en avant pour 
les résolutions du Nouvel-An.

Allons donc, encore? Eh oui, 
on a toujours bien quelques pe-
tites choses à changer, quelques 
idées à transformer, quelques 
projets à concrétiser…

Quoi donc, me direz-vous? Je 
tenterais bien un plan machia-
vélique. Armée d’un brouilleur 
géant, je pourrais me balader 
autour du monde pour cesser de 

ne voir que des yeux braqués 
sur des minis écrans – voire des 
minis yeux braqués sur des 
écrans géants?!

Ah oui, chouette alors, un 
monde où les gens disent bon-
jour, où les conducteurs re-
gardent où ils vont, où les bips-
bips n’interrompent plus nos 
conversations.

Je pourrais aussi pirater les 
transports de marchandises et 
diminuer la consommation. La 
rendre moins folle. Moins omni-
présente. Plus locale et plus rai-
sonnable. Ou alors partir dans 

quelques inventions fort utiles, 
comme entendu ce jour dans les 
si drôles «Bras cassés»: une 
crème anticons, une crème an-
tiguerre, un régulateur pour cli-
mat harmonieux, inventions 
auxquelles j’ajouterais un «paci-
ficateur du Sahel», histoire de 
pouvoir rendre à cette si belle 
région sa sécurité et sa magie…

Mais que fais-je donc là? Je di-
vague, je m’égare. Si cesser de 
me disperser pourrait faire par-
tie de mes résolutions, conti-
nuer de rêver fait bel et bien 
partie de la liste, c’est certain!

Donc, hormis essayer de faire 
en sorte que ce monde parte un 
peu moins en vrille, histoire que 
mes gnomes et leurs acolytes 
puissent avoir autant de chance 
que leurs parents, je vais déjà tâ-
cher d’être plus pragmatique et 
d’imaginer des actes plus attei-
gnables.

La voilà, ma résolution, de 
petits actes qui amèneraient de 
jolis changements. Il me reste 
quelques jours pour en faire la 
liste.

Bonne et douce année 2023 à 
tous, prenez soin de vous!

L’heure des résolutions a sonné!

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

Le lancement de la 
saison a eu lieu il y 
a pile un mois en 
présence des 
autorités et de la 
population.

Caroline Delaloye

Une bonne ambiance régnait au-
tour de la patinoire, avec des ef-
fluves de la soupe de chalet miton-
née pendant plusieurs heures par 
Pierre Girard, dans un chaudron à 
l’ancienne, en collaboration avec 
Fabian Rolli, gérant du restaurant 
La 3ème mi-temps. La population 
s’était déplacée en nombre pour 
assister à cette ouverture.

Les maires des communes de 
Bellevue et de Genthod, Mylène 
Schopfer Sandoz et Joël Schmu-
lowitz, ont pris la parole à tour 
de rôle et remercié Anne Dufour, 
Daniel Frick, Pierre Girard et 
Ariel Monnot, les personnes res-
ponsables respectivement de la 

gestion, de l’entretien, de la loca-
tion et de la logistique autour de 
cette activité fort appréciée des 
habitants des deux communes.

En raison des économies 
d’énergie recommandées par 

l’État et en accord avec l’en-
semble des communes gene-
voises, cette saison sera raccour-
cie de trois semaines environ. 
Néanmoins, les activités qui s’y 
dérouleront cette année seront 

nombreuses: avec la reprise 
complète des activités du Hockey 
Club de Genthod-Bellevue, des 
plages réservées aux enfants dès 
6 ans et sachant patiner sont pré-
vues le lundi et le jeudi de 
17 h 30 à 18 h 30 et pour les 
adultes les mêmes jours de 
18 h 30 à 20 h pour des matches 
amicaux – renseignements au-
près de hc.genthod.bellevue@
gmail.com. Il y a aussi des plages 
réservées aux écoles, d’autres 
aux parties d’eisstock – un mé-
lange de pétanque et de curling 
– les mercredis et les samedis.

Dans son discours, Joël Schmu-
lowitz a également annoncé la dis-
solution du Groupement inter-
communal de la Vigne blanche tel 
qu’il existait depuis sa fondation, 
il y a quatorze ans. En effet, dès 
l’année prochaine, Genthod se re-
tire de la gestion du centre spor-
tif, mais continuera à participer au 
financement de la patinoire.

Venez nombreux profiter des 
plaisirs de la glisse, la patinoire 
sera ouverte jusqu’au 29 jan-
vier. Elle sera fermée le 25 dé-
cembre et le 1er janvier.

La patinoire de la Vigne 
blanche est ouverte

Bellevue

Disco sur la glace. PASCALE BALESTRA

Qu’il a été bon de 
redécouvrir le village, en 
soirée, au rythme égrainé 
de l’illumination des 
fenêtres.

Dans l’esprit de Noël, Frédérique 
Guex-Nyffenegger a organisé pour 
la première fois un calendrier de 
l’avent géant dans la commune.

Le but était de s’inscrire pour 
décorer sa fenêtre un des jours 
de l’avent, affichant le numéro 
du jour.

Ainsi, une petite balade dans 
la commune en suivant le calen-
drier géant a permis de vivre 
Noël avant Noël et de découvrir 
la créativité de ses voisins.
Tara Kerpelman Puig

Une Gentousienne lance 
un calendrier de l’avent

Et de une! TARA KERPELMAN PUIG

L’artistique s’est uni à 
l’artisanal pour la bonne 
cause.

Du 2 décembre au 11 décembre, 
une exposition s’est déroulée en 
notre galerie mélangeant l’art, 
la créativité, l’artisanat et les 
produits régionaux.

Maria et Alexandra nous ont 
fait découvrir leurs produits. Un 
café organique de l’Équateur, di-
verses confitures et gelées, des 
sirops, des biscuits à l’ancienne, 

des épices faites avec des herbes 
de la région. Tous ces produits, 
proposés à des prix très doux, 
ont été exécutés à Anières même. 
Cette exposition sur deux étages 
proposait aussi des vêtements et 
accessoires, tels qu’écharpes, 
gants, robes. Des cartes de vœux 
et autres, toutes exécutées à la 
main, étaient magnifiques.

Deux artistes exposaient aussi 
leurs œuvres. Gina Celi et 
Isabelle Schmidt, dont les ta-
bleaux représentaient des por-

traits féminins, faisant aussi dé-
couvrir leur univers créatif et ar-
tistique au travers d’ateliers dé-
couverte. Un parmi d’autres, des 
peintures au café et des brode-
ries sur photo, Zentangles.

Si je vous parle de cette expo-
sition et de ses produits, c’est 
que cet événement a été organisé 
par l’association Latma P-P-H, 
qui œuvre pour le partage hu-
main. Cette association d’Anières 
a créé un projet pour un équipe-
ment de traitement des eaux de 

pointe, en collaboration avec la 
Mairie, l’ADED et d’autres parte-
naires, qui a été installé dans 
l’école de Tik Ozek, au Kara-
kalpakistan, en mai 2022.

Deux cent quarante enfants 
pensent désormais à notre vil-
lage avec gratitude lorsqu’ils 
ouvrent le robinet pour remplir 
leur verre d’eau potable.

Ce projet pilote date de 1919, 
quand une experte de Latma a vu 
les populations, et parmi elles de 
jeunes enfants, souffrir de graves 

anémies, tuberculoses, maladies 
du foie, des reins et des voies res-
piratoires donnant par la suite de 
nombreux cancers. L’assèche-
ment de la mer d’Aral a provoqué 
une forte pollution des eaux se re-
trouvant dans les canaux d’irriga-
tion qui desservent ces vil-
lages. Antoine Zwygart

Plus d’infos en contactant Maria 
Devenoge à son adresse e-mail 
maria.devenoge@gmail.com ou au 
078 742 34 95.

La Galerie d’Anières a accueilli les trésors de l’association Latma P-P-H
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Alexis Pelz, médaillé 
d’argent aux Industry Skills 
Romandie.

À peine âgé de 18 ans, Alexis 
Pelz, jeune habitant de Pre-
gny-Chambésy, a remporté la 
médaille d’argent aux Industry 
Skills Romandie.

Le concours s’est déroulé 
dans le cadre du Salon des mé-
tiers et de la formation en no-
vembre dernier.

Ce championnat professionnel 
est destiné aux jeunes en forma-

tion dans les métiers de l’indus-
trie en Suisse romande. Regrou-
pant plus de 1700 entreprises 
suisses, les Industry Skills Ro-
mandie participent à la promo-
tion de la formation profession-
nelle auprès du grand public. 
Alexis Pelz a remporté la médaille 
d’argent en polymécanique.

Grâce à ce titre, Alexis parti-
cipera prochainement à la de-
mi-finale de la sélection natio-
nale! Bravo, nous sommes tous 
derrière toi, Alexis!
Feli Andolfatto

Récompense à un jeune 
de Pregny-Chambésy

Alexis Pelz à l’ouvrage. ALEXIS PELZ
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Sur les traces de sa mère, 
elle coiffe les têtes dans 
son salon Line&Hair.

À l’âge de 10 ans, Marie-Line 
Baudet déclarait vouloir devenir 
coiffeuse, comme l’avait été sa 
maman, Chantal, trop tôt décé-
dée. Son père eut la sagesse de 
croire en sa fille et garda le bail 
du salon dans lequel Chantal 
avait travaillé pendant plus de 
vingt ans, depuis 1979.

À 18 ans, Marie-Line terminait 

son apprentissage. Après avoir 
pratiqué son art dans d’autres 
établissements de la région, en 
avril 2012, l’occasion se présenta 
de revenir à Choulex, où l’exploi-
tante de l’époque souhaitait 
s’installer ailleurs. En novembre 
de la même année, Marie-Line 
proposa à son ancienne collègue 
et amie Jessica de la rejoindre.

Cela fait donc une décennie 
que les deux femmes prennent 
soin des têtes de Choulex et de 
plus loin. Dans leur clientèle, il y 

a des fidèles, comme Mme Béguet, 
une Choulésienne que l’on appe-
lait affectueusement «la Nénette», 
coiffée par Chantal depuis tou-
jours, puis par Marie-Line pen-
dant au moins cinq ans, jusqu’à 
son décès à plus de 100 ans. Ou 
comme cet homme qui, depuis 
seize ans, ne veut être coiffé que 
par Jessica, quel que soit le lieu 
où elle pratique son art.

Cependant, les habitudes ont 
changé. Les personnes qui restent 
attachées à une coiffeuse ou à un 

salon se font plus rares. Et comme 
le coût de la vie augmente, on va 
moins souvent chez le coiffeur, 
même si les tarifs pratiqués ici 
restent abordables. C’est là qu’in-
terviennent la qualité de la coupe 
et des soins et le sens de l’accueil, 
qui donnent envie de revenir à la 
même adresse. Et dans ces do-
maines, Marie-Line et Jessica ex-
cellent. Vous les trouverez donc 
pendant encore de nombreuses an-
nées à Choulex, pour vous faire du 
bien à la tête. Olivier Lombard

Voici déjà dix ans que Marie-Line soigne ses coupes à Choulex

Jessica et Marie-Line.
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Secrétaire générale 
à la Commune 
durant treize ans, 
elle a su créer un 
esprit d’équipe 
autour d’elle.

Feli Andolfatto

J’aurais pu commencer comme la 
chanson d’Hugues Aufray, 
«Adieu Monsieur le professeur», 
qui exprime les remerciements 
des enfants à l’égard d’un maître 
d’école à la veille de sa retraite. 
Comme dans cette chanson sor-
tie en 1968, ce sont des mots bien-

veillants et remplis d’amour qui 
ressortent de toutes celles et de 
tous ceux qui ont eu l’occasion de 
la côtoyer lorsqu’ils évoquent les 
rapports de travail qu’ils ont en-
tretenus avec Catherine Jeandet.

Certains vous diront qu’elle a 
tendance à materner, d’autres 
qu’elle essaye toujours de trouver 
le bon compromis. Ce qui est sûr, 
c’est que durant toutes les années 
où elle a occupé le poste de secré-
taire générale, c’est toujours dans 
la bienveillance qu’elle s’est adres-
sée à ses collaboratrices et colla-
borateurs.

Aujourd’hui, après treize ans 
aux commandes du Secrétariat gé-
néral, Catherine Jeandet tire sa ré-
vérence à l’administration com-
munale en prenant sa retraite an-

ticipée. Malgré des situations par-
fois compliquées, telle une cheffe 
d’orchestre, elle a su donner les 
impulsions nécessaires afin de di-
riger l’ensemble des employés en 
toute harmonie. En passant par 
une crise sanitaire ou un bicente-
naire, cette femme de terrain n’a 
jamais hésité à mettre la main à la 
pâte en débarrassant des tables 
lors des nombreuses manifesta-
tions communales, car c’est l’es-
prit d’équipe qui compte avant 
tout pour elle.

Au nom de l’ensemble des col-
laboratrices et des collaborateurs 
de l’administration communale, 
nous vous souhaitons, chère Ca-
therine, plein de belles choses 
dans ce nouveau chapitre de vie 
qui s’ouvre à vous.

Catherine Jeandet tire 
sa révérence à l’administration

Pregny-Chambésy

Catherine Jeandet, entourée de toute l’équipe, lors de son 
pot de départ le 25 novembre passé. MAIRIE DE PREGNY-CHAMBÉSY

À Corsier, une étape de 
plus est franchie vers 
l’accomplissement de 
cette construction.

Lentement mais sûrement, ce 
projet phare pour la commune 
avance. À la suite des appels 
d’offres dédiés, la construction du 
pavillon provisoire a été attribuée 
à l’entreprise ERNE et l’autorisa-
tion de construire a été délivrée 
au cours de l’été dernier.

L’entreprise Implenia a été re-
tenue en novembre pour le terras-
sement et les fondations. Les tra-
vaux préparatoires dans la butte, 

devant le bâtiment scolaire, sont 
prévus pour début 2023 et la li-
vraison du pavillon provisoire à 
l’été, afin d’être opérationnel dès 
la rentrée 2023-2024 pour le res-
taurant scolaire.

Pour l’agrandissement propre-
ment dit, la phase d’avant-projet 
a été achevée le 13 septembre, 
avec une présentation dédiée à la 
Commission conjointe finances et 
urbanisme. L’école primaire est 
désormais en phase de projet.

Le mandat a ainsi été confirmé 
aux architectes avec l’objectif de 
déposer une demande d’autorisa-
tion auprès de l’Office des autori-

sations de construire du Canton 
et de prendre les contacts néces-
saires en vue d’anticiper toute de-
mande éventuelle concernant 
cette autorisation.

La coordination technique 
entre les différents corps de mé-
tiers appelés à intervenir sur le 
chantier a également été lancée 
dans cette deuxième phase.

Le suivi du projet est par ail-
leurs assuré par le technicien 
communal.

L’achèvement de l’agrandisse-
ment de l’école est prévu dès 
2028. 
Patrick Jean Baptiste

L’agrandissement du bâtiment de l’école est en phase de projet

Le groupe scolaire de Corsier. PATRICK JEAN BAPTISTE

Choulex
■ Vendredi 13 janvier, à 18 h, à 
la salle communale, aura lieu le 
traditionnel apéritif communal 
organisé par le Conseil munici-
pal. Ce sera l’occasion pour les 
autorités de remettre à une ou 
un jeune méritant son «Coup de 
chapeau».
■ Vendredi 20 janvier, à 18 h, à 
la salle de rythmique sise à la 
salle communale, inscriptions 
au tournoi de jass organisé par 
la Pétanque La Seymaz, qui dé-
butera à 19 h. Une soupe sera of-
ferte à la fin des jeux.

Agenda des 
communes

À Anières, elle a nourri le 
bonheur des petits comme 
des grands.

En ce vendredi 9 décembre, 
Anières a fêté l’Escalade de belle 
manière. Pour commencer, son 
traditionnel cortège des enfants 
défilant dans la commune avec 
de multiples déguisements.

Après ce cortège, une bonne 
soupe préparée par la maison 

Müller de la halle de Rive et un 
bon vin chaud réchauffaient les 
villageois en notre salle commu-
nale. Suivit le concours de dégui-
sements des enfants, montés sur 
la scène pour y être jugés. Les dix 
meilleurs déguisements furent ré-
unis après sur la scène pour y être 
récompensés. Les parents se pres-
saient pour faire des photos.

Ensuite, place à la partie offi-
cielle. Le maire, Pascal Wassmer, 

et son adjoint, Pascal Pécaut, nous 
relatèrent les faits historiques de 
cette bataille, terminant leur récit 
en citant les noms des citoyens 
morts au combat pour sauver Ge-
nève.

L’assemblée chanta alors le «Cé 
qu’è lainô», avant de répondre à 
l’appel du bris de la traditionnelle 
marmite en chocolat par le plus 
jeune et par le plus âgé de l’assis-
tance. Les enfants se ruèrent pour 
avoir un petit bout de cette pré-
cieuse marmite. C’est alors que les 
villageois purent déguster une dé-
licieuse fondue et une raclette, of-
fertes par nos autorités.

Pour divertir, un royal et sym-
pathique photomaton prenait des 
clichés des invités qui allaient s’as-
seoir, pour l’occasion, sur deux 
trônes. La soirée s’est terminée 
dans une ambiance musicale. 
Merci à tous les bénévoles, y com-
pris les dames de la mairie, ser-
vant la soupe et le vin chaud avec 
un grand sourire.
Antoine Zwygart

Une Escalade réussie fêtée sous la neige
Trois minous de Geluck 
habitent désormais la 
commune de Pregny-
Chambésy.

La Commune a fait l’acquisition 
en juin dernier de trois statues du 
célèbre auteur de BD Geluck. 
Après le succès de l’exposition de 
l’artiste, qui s’est terminée en 
avril sur les bords du lac, les com-
missaires délégués aux sports et 

à la culture avaient émis le sou-
hait de faire l’acquisition d’une 
des créations de l’artiste belge.

De plus petite taille, «Roméo et 
Juliette», «Sur le fil» et «Le dieu du 
stade» sont les noms des statues 
qui agrémentent les espaces pu-
blics. Vous pouvez toutes et tous 
les découvrir devant la mairie, sur 
la place du village et sur la nou-
velle place de la Gare. Miaou!
Feli Andolfatto

Les chats ont la cote!

«Le dieu du stade». MAIRIE DE PREGNY-CHAMBÉSYA
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Cologny

■ Dimanche 15 janvier, de 15 h à 
17 h, à la Fondation Bodmer, un 
atelier Livre minuscule tout pu-
blic (enfants accompagnés à par-
tir de 9 ans), animé par Rémi 
Bergé vous est proposé en 
marge de l’exposition Géants et 
Nains, montrant des ouvrages 
de formats hors normes – soit 
exceptionnellement petits, soit 
incroyablement grands. Venez 
créer votre livre minuscule, qui 
tiendra dans le creux de la main 
et que vous peuplerez librement 
de textes et d’images. Infos sur 
fondationbodmer.ch.
■ Du mardi 17 janvier au di-
manche 12 février, au Théâtre le 
Crève-Cœur, «L’envers du dé-
cor» de Florian Zeller. Deux 
couples se livrent à cœur ouvert, 
mais n’en pensent pas moins. 
Infos sur lecrevecoeur.ch et ré-
servations au 022 786 86 00.

Corsier

■ Jeudi 19 janvier 2023, dès 18 h 
15, à la salle communale, aura 
lieu la traditionnelle soirée des 
vœux du maire.

Genthod

■ Dimanche 1er janvier 2023, de 
18 h à 20 h, au foyer du centre 
communal, les habitants sont in-
vités par la Mairie à partager un 
verre à son traditionnel apéritif 
du Nouvel-An.

Corsier
Site internet
Le site internet de la commune 
fait peau neuve avec de nou-
veaux visuels. L’adresse
www.corsier.ch, les rubriques 
des services et leurs coordon-
nées de contact demeurent. PJB

En Bref

Subvention 
Unireso
La commune annonce le verse-
ment d’une subvention dès le 1er 
janvier 2023, octroyée à tous les 
habitants de Corsier, à l’achat 
d’un abonnement annuel 
Unireso de transports publics. 
Conditions et informations sur le 
site internet de la commune 
www.corsier.ch. PJB

Ramassage des 
sapins
Le service communal prévoit le 
ramassage des sapins les mer-
credis 4 et 11 janvier 2023. Les 
sapins sont à déposer sans em-
ballage ni plastique, à côté des 
conteneurs destinés aux ordures 
ménagères et non à l’intérieur 
de ceux destinés aux déchets de 
jardin. PJB

P
JB
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La célébration de cette 
victoire vieille de 420 ans 
nous avait manqué.

Belle fête que la soirée de l’Esca-
lade organisée par la Commission 
Sport Culture et Manifestations, 
qui a débuté par un cortège aux 
flambeaux dans les rues du vil-
lage, mené par l’Union Instru-
mentale (UIH).

Un grand nombre de per-
sonnes déguisées, toutes généra-
tions confondues, se sont mêlées 
au cortège pour se rendre à la salle 
communale, où une soupe aux lé-
gumes était offerte par la Com-

mune. Concours de déguisements 
et fondue ont précédé un instant 
patriotique très soutenu.

À peine la fanfare a-t-elle com-
mencé à jouer la belle Escalade 
que toute la salle s’est mis à chan-
ter à l’unisson, enchaînant avec 
le Cé q’uè lainô repris par toute 
l’assistance, qui comptait énor-
mément d’enfants et d’adoles-
cents. Il fallait les entendre chan-
ter «Qu’i veniron par là ou pou trè 
tou» avec une ardeur qui faisait 
plaisir à voir. Tout sourire, l’un 
d’eux s’est exclamé qu’il n’y com-
prenait rien. T’inquiète pas, nous 
non plus! Seul compte la ferveur 

qui nous anime.
Notons au passage que l’UIH, 

ce soir-là, était dirigée par Vincent 
Ducrot prenant grand plaisir, en 
tant que Savoyard, à découvrir 
ces irréductibles Hermançois un 
peu oufs célébrer avec tant d’en-
thousiasme une victoire vieille de 
420 ans.

Puis vint le moment tant at-
tendu, le bris de la marmite, avec 
la petite Léa et deux vaillantes oc-
togénaires, Marceline et Cathe-
rine, qui n’y ont pas été avec le 
dos de la cuillère, faisant littéra-
lement exploser la soupière.

Merci à nos autorités pour 
cette soirée très réussie ainsi 
qu’aux employés communaux 

pour leur investissement.
Denise Bernasconi

La fête de l’Escalade a réuni toutes les générations à Hermance

La petite Léa, 3 ans, s’apprête à casser la marmite.

S
T

É
P

H
A

N
IE

 T
O

U
R

E
T

T
E

Décoration du 
sapin de Noël et 
chants de 
l’Escalade se sont 
ajoutés au 
programme 
scolaire.

Olivier Lombard

Les élèves de l’école de Choulex ont 
pris une part active dans la prépa-
ration des festivités de cette fin 
d’année. Tout comme leurs pa-
rents et enseignants d’ailleurs.

Tout d’abord, ils ont confec-
tionné les décorations du sapin de 
Noël que l’on peut admirer devant 
la mairie. Son illumination le 2 dé-
cembre a fourni le prétexte à l’As-
sociation des parents d’élèves 
(APECH) pour organiser un co-
pieux apéritif, avec diverses bois-
sons, dont un jus de pomme chaud 
et un délicieux vin chaud pour les 

adultes, qui accompagnèrent une 
succulente raclette. Les nombreux 
parents et élèves y ont fait hon-
neur.

Puis, le 9 décembre, pour fêter 
l’Escalade et découvrir la fenêtre 
de l’Avent de l’école, les élèves se 
sont rassemblés dans le préau pour 
chanter non seulement les tradi-
tionnels chants de l’Escalade, mais 
également quelques compositions 
moins connues. La nombreuse as-
sistance a pu apprécier le travail ac-
compli pour apprendre par cœur 
toutes ces mélodies. Les enfants 
avaient fait preuve d’imagination – 
et mis à contribution leurs parents 
– pour se déguiser, de manière sou-
vent insolite. C’est ainsi qu’on a vu 
une girafe grimper le sentier des 
écoliers dans la neige et le froid de 
ce début de soirée.

Pour réchauffer toute cette as-
semblée, la mairie a ensuite offert 
une soupe aux légumes accompa-
gnée de pain et de fromage. Et pour 
se désaltérer, l’APECH tenait une 
buvette. Une belle soirée, parfaite-
ment organisée.

Une fin d’année bien remplie 
pour les écoliers

Choulex

Les enfants en représentation devant l’école primaire. OLIVIER LOMBARD

Un message de paix 
universel est relayé à 
travers leurs chants et 
leurs vœux.

Dans une cathédrale Saint-Pierre 
pleine à craquer, accompagnés de 
l’Orchestre d’harmonie de l’État 
de Genève dirigé par Jean-Chris-
tophe Monnier, nos petits éco-
liers, qui travaillaient leurs chants 
de Noël depuis deux mois, ont 
courageusement entonné la 
Marche des Rois.

Leurs familles et maîtresses, la 
conseillère d’État Anne Eme-
ry-Torracinta, accompagnée de 
plusieurs membres du Départe-
ment de l’instruction publique et 
les secouristes samaritains de Ge-
nève ville sont suspendus à leurs 
lèvres.

Trois autres écoles sont égale-
ment présentes: celles de Confi-
gnon, Belle-Terre et Laconnex, 
pour partager un moment musi-
cal rassembleur. C’est impres-
sionnant pour tous de chanter 
avec un ensemble symphonique 
de si grande qualité.

Les notes sont justes, les élèves 
connaissent les paroles. Ils pour-
suivent avec des chants de Noël et 
de paix qui inspireront, espé-
rons-le, le monde qui nous en-
toure. Entre deux morceaux, des 
vœux de Noël en plusieurs lan-
gues sont récités par les enfants.

Les applaudissements ne ta-
rissent pas, les petits écoliers ont 
le sourire, leurs parents sont 
heureux, les maîtresses - qu’il 
faut aussi mettre en valeur - sou-
lagées. Ces petites voix nous ont 
tous tellement enchantés qu’on 
ne voudrait pas que ce moment 
s’arrête déjà.

À la sortie du concert, Anne 
Emery-Torracinta prend genti-

ment le temps pour «Tribune 
Rives-Lac» et déclare: «Cela a été 
un moment magique et encore 
plus puisqu’il n’y a pas eu de 
concerts depuis deux ans, en rai-
son de la pandémie, et pour moi 
c’est un moment de respiration 
dans mes fonctions.»

Nous repartons tous en ayant 
hâte du prochain concert.
Catherine Gautier le Berre

Les écoliers colognotes en visite 
à Saint-Pierre pour leur concert de Noël

L’Orchestre d’harmonie de l’État avec nos petits choristes 
chantent pour la paix dans le monde. CATHERINE GAUTIER LE BERRE

Bellevue
Appel à 
candidature
Afin de promouvoir les valeurs 
du développement durable, la 
Commune organise un concours 
décernant un prix d’un montant 
maximum de 3000 francs et une 
bourse de 5000 francs à des 
projets en lien avec l’un des trois 
axes du développement durable 
à savoir le social, l’économie ou 
l’environnement. Les montants 
alloués peuvent être partagés 
entre plusieurs projets lauréats.

Les dossiers de candidature au 
prix et/ou à la bourse devront 
comprendre le formulaire de can-
didature correspondant, la pré-
sentation du projet pour le prix, 
ainsi que le budget et le planning 
prévisionnel du projet pour la 
bourse.

Le dossier d’inscription est à 
retourner avant le 1er mars 2023 
par courriel sur:
dd@mairie-bellevue.ch ou par la 
poste à Mairie de Bellevue, route 
de Lausanne 329, 1293 Belle-
vue. C.D.

En Bref

Pregny-Chambésy
Samedis de ski
Dans le cadre de l’agenda spor-
tif, la Commune propose, pour 
la troisième année consécutive, 
les samedis de ski aux habitants 
résidant officiellement sur le ter-
ritoire communal. Trois dates à 
retenir: les samedis 28 janvier, 11 
février et 11 mars!

Départ à 7 h 30 en car depuis 
le parking de l’école de Valérie, di-
rection la station de ski «Les Dia-
blerets». Ces sorties sont propo-
sées à l’ensemble de la population 
à des prix très abordables. Le prix 
comprend le transport en car, un 
repas sans boissons et le forfait de 
ski journalier.

La nouveauté en 2023: inscrip-
tion et paiement directement sur 
le site pregny-chambesy.ch. Re-
trouvez y aussi toutes les informa-
tions complémentaires. Atten-
tion, le nombre d’inscriptions est 
limité à 25 participants, ne man-
quez pas une occasion de vous 
faire plaisir! F.A.

Savoyards, gare, gare! 
Cortège et fanfare ont 
lancé les festivités.

Lundi 12 décembre, c’est avec joie 
que la population meynite a re-
trouvé la fête de l’Escalade au vil-
lage. Le cortège traditionnel, em-
mené par la fanfare municipale de 
Meinier, n’a pas eu peur de bra-
ver le froid glacial pour parcourir 
les rues du village à la lumière des 
torches. Le bonheur se ressentait 
sous les déguisements et les sou-
rires illuminaient les visages, ma-
quillés pour l’occasion. De retour 
sur l’esplanade, la foule s’est fau-
filée dans la salle communale et 
fut accueillie par les effluves de la 
soupe aux légumes qui embau-
mait tout l’espace. Comme de 
coutume, la soupe était accompa-
gnée de pain et de fromage: de 
quoi réchauffer les convives. Trois 
marmites en chocolat remplies de 
légumes en pâte d’amandes, de 
bonbons et de pétards, étaient 
disposées sur les tables prêtes à 
être sabrées par les trois plus 
jeunes enfants, deux aînés et le 
maire, Alain Corthay.

Pour mémoire… Il était une 
fois un duc de Savoie appelé 
Charles-Emmanuel Ier. L’homme 
avait l’ambition de reprendre la 
prospère Genève. C’est dans la 
nuit noire et brumeuse, froide et 
sans neige du 11 au 12 décembre 

1602 qu’il lance son armée pour 
prendre la cité par surprise.

Une troupe de quelques mil-
liers d’hommes escalade à l’aide 
d’échelles les murailles qui en-
tourent la ville. Une sentinelle 
près du poste de la Monnaie réus-
sit néanmoins à donner l’alerte et 
à réveiller les habitants. Aussitôt 
levés, les citoyens saisissent des 
armes et, en chemise de nuit, 
viennent prêter main-forte aux 
milices bourgeoises. Même les 

femmes s’en mêlent; certaines 
manipulant lances et hallebardes 
comme de vieux briscards.

La bataille fait rage… De sa fe-
nêtre, Dame Royaume ébouillante 
un assaillant de sa marmite de 
soupe aux légumes. Sa bravoure 
est désormais célébrée chaque an-
née par des marmites en chocolat 
remplies de légumes en masse-
pain et de pétards. Les Savoyards 
sont finalement repoussés. Ah! La 
belle Escalade! Corinne Sudan

Les Meynites heureux d’avoir retrouvé 
l’Escalade étaient au rendez-vous

Les enfants étaient à la fête avec de nombreux costumes, 
tous plus chouettes les uns que les autres. CORINNE SUDAN
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Après deux ans 
d’interruption, une 
ambiance festive et 
chaleureuse était au 
rendez-vous.

Les membres du Club des Belle-
vistes avaient démarré dès le ma-
tin la préparation de la soupe aux 
légumes, cuite au feu de bois dans 
deux chaudrons.

À la tombée de la nuit, les en-
fants ont bravé le froid, pour défi-
ler costumés, flambeaux à la main, 
formant un cortège accompagné 
par l’Harmonie de Genthod-Belle-
vue. À l’arrivée du cortège, l’in-

contournable vin chaud, le thé de 
Noël et la soupe ont été généreu-
sement offerts aux Bellevistes de-
vant la salle communale.

La soirée s’est poursuivie dans 
la salle bien remplie, les habitants 
s’étant déplacés en nombre pour 
partager un moment de convivia-
lité fort apprécié. Madame le 
maire, Mylène Schopfer Sandoz, a 
prononcé un discours de bienve-
nue et la présidente du Club des 
Bellevistes, Malika Bahaji, a égale-
ment adressé un discours de re-
merciements à l’ensemble du per-
sonnel communal, sans oublier les 
pompiers volontaires présents 

pour assurer la sécurité dans la 
salle. Grégoire Delaloye, conseil-
ler municipal, a pris la parole à 
plusieurs reprises pour dynamiser 
la soirée et notamment pour an-
noncer le concours de déguise-
ments et appeler les enfants sur 
scène. Quatre gagnants pour cha-
cune des deux catégories (4-8 ans 
et 9-12 ans) ont été récompensés 
par un prix.

Le «Cé qu’è l’aino» et la «Belle 
escalade» ont ensuite été enton-
nés par la maîtresse d’école, Vio-
laine Kaeser, accompagnée par 
Grégoire Delaloye et les membres 
du Club des Bellevistes, repris en 

chœur par l’assemblée.
Une marmite en chocolat 

géante a enfin été brisée d’un coup 
de sabre par le plus jeune des en-
fants et l’une des aînées présentes 
ce soir-là, comme le veut la tradi-
tion et la soirée s’est poursuivie 
avec les sons du DJ Ericks qui a 
permis aux Bellevistes de danser 
jusque tard dans la nuit.

Le Club des Bellevistes tient à 
remercier tous les bénévoles qui 
ont donné de leur temps pour or-
ganiser cette fête et vous donne 
rendez-vous lors de l’un de ses 
prochains événements.
Caroline Delaloye

Retour de la célébration de la fête de l’Escalade à Bellevue!

Le comité du Club des Bellevistes. CAROLINE DELALOYE

Le premier dit: «J’ai 
bien dormi», le 
second dit: «Et moi 
aussi» et le 
troisième répondit: 
«Je me croyais au 
paradis.»

Corinne Sudan

Chaque année au début du mois 
de décembre, Noël approchant, le 
saint Nicolas ouvre les festivités 
de cette période tant aimée des 
petits et des grands.

Mercredi 7 décembre, une poi-
gnée d’enfants joue avec les jeux 
disposés çà et là dans la ludo-
thèque de Meinier. Nul ne se 
doute que le saint Nicolas est en 
route pour accomplir sa mission: 
distribuer un petit cadeau gusta-
tif aux enfants sages.

Le voilà devant la porte, emmi-
touflé dans les vêtements de son 
descendant, le Père Noël. Muni 
d’une hotte remplie de manda-
rines et de chocolat, il invite les 
enfants à se présenter devant lui, 

afin de leur demander s’ils ont été 
sages durant l’année.

Les plus grands montrent 
l’exemple, prouvant ainsi aux 
plus jeunes que le saint Nicolas, 
malgré sa grandeur intimidante, 
n’est fait que de bonté. Il a tôt fait 
de rassurer les petits, cachés dans 
les jupons de leur maman, en leur 
offrant mandarine et chocolat.

La légende… Il était une fois, 
l’hiver approchant, trois petits en-
fants partis glaner aux champs. Ils 
se perdent sur le chemin du re-
tour. Attirés par la lumière filtrant 
des fenêtres d’une maison, ils 
s’approchent et frappent à la 
porte. Un homme, un boucher, 
leur ouvre la porte et accepte aus-
sitôt de leur donner l’hospitalité 
pour la nuit. Sitôt entrés, les trois 
petits enfants sont tués et coupés 
en morceaux. L’homme, malveil-
lant, les mets dans son saloir afin 
d’en faire du petit salé.

Quelque temps plus tard, saint 
Nicolas, chevauchant sa mule, 
passe par là et frappe à son tour à 
la porte du boucher. Le méchant 
homme, n’osant rejeter un 
évêque, le convie à entrer et l’in-
vite à dîner. Le saint homme de-
mandant du petit salé, le boucher 

comprend qu’il est découvert et 
décide de tout lui avouer. saint Ni-
colas étend alors trois doigts 

au-dessus du saloir, reconstituant 
et ressuscitant ainsi les trois en-
fants.

Le saint Nicolas est venu 
en visite à la ludothèque

Meinier

Louise et Gaëtan Morand avec le saint Nicolas. CORINNE SUDAN

Après 32 ans de carrière 
au sein des pompiers 
bénévoles de Cologny, un 
champion prend sa 
retraite.

C’est à 18 ans qu’il rejoint la Com-
pagnie 26 de Cologny. Cet homme 
de 50 ans, toujours souriant et 
grand sportif, c’est Stéphane Guil-
lermin.

Ce sont l’esprit de camarade-
rie, les formations plutôt intenses 
et les interventions qui l’ont tou-
jours motivé. «Même durant les 
interminables week-ends de pi-
quet, tu ne t’ennuies jamais» nous 
explique le jeune retraité. C’est 
avec un grade de premier-lieute-
nant et d’innombrables souvenirs 
heureux qu’il quitte la compa-
gnie.

Cet hyperactif saura comment 
s’occuper. Ancien compétiteur de 
ski, il avait dû mettre fin à sa car-
rière suite à un grave accident. Il 
s’est, quelques années plus tard, 
tourné vers le paddle et comme il 
ne fait pas les choses à moitié, il 
est devenu un grand champion 
dans cette discipline.

Les autorités de Cologny lui 
ont d’ailleurs décerné début 2022, 
le mérite colognote pour ses ex-
ploits sportifs, car notre pompier 
retraité a tout de même remporté 
les titres de Champion Suisse de 
Marathon pour les années 2019, 
2021, et 2022 ainsi que le titre de 
Champion Suisse de longue dis-

tance 2022 12 km en catégorie 
«plus de 50 ans».

Corsica Paddle Trophy, Z-Race 
en Guadeloupe, Sup11CityTour en 
Hollande, notre Colognote fait dé-
sormais le tour du monde.

Gageons que nous parlerons 
encore de lui et souhaitons-lui 
beaucoup de bonheur dans cette 
deuxième partie de vie.
Catherine Gautier le Berre

Stéphane Guillermin 
quitte la Compagnie 26

Stéphane Guillermin.

Le laboratoire de 
fabrication a ouvert ses 
portes pour une 
expérience festive dans un 
environnement chaleureux 
et collaboratif.

Quand on n’a pas de machines 
professionnelles chez soi pour 
exécuter des projets intéressants, 
le Mon FabLab de Genthod per-
met d’essayer et d’apprendre à en 
utiliser. Le but de leur atelier de 
Noël était de présenter leur es-
pace et de rendre les machines ac-
cessibles à tous, et cela avec l’aide 

du Comité et des membres qui 
étaient là pour aider, et guider les 
visiteurs dans la fabrication de 
leurs cadeaux de Noël. Seulement 
quelques minutes sur place ont 
suffi pour apprendre de nouvelles 
choses.

Saviez-vous qu’il y a un ruban 
adhésif spécial pour hautes tem-
pératures? «Kapton». C’est une 
des choses qu’on a pu apprendre 
pendant l’atelier de sublimation 
de tasse. Le Kapton était utilisé 
pour maintenir photos et textes 
imprimés sur du papier spécial 
sur les tasses pendant la sublima-

tion. Résultat final: après environ 
deux minutes et demie dans la 
machine de sublimation à 180 de-
grés, un cadeau super personna-
lisé pour la famille ou les amis.

Le Mon FabLab a aussi une ma-
chine de sublimation pour les tex-
tiles que ses membres peuvent 
utiliser.

Connaissez-vous le thermofor-
mage? C’est la technique utilisée 
pour créer le moule des chocolats. 
Une feuille de plastique spécial ali-
ments, «PET-G Vivak®» est chauf-
fée à haute température et ensuite 
appliquée sur des formes en ré-

sine, aussi créées dans le Mon Fa-
bLab, qui sont, elles, placées sur 
un plateau en bois avec des trous. 
La feuille de plastique se fond au-
tour d’elles et en utilisant un as-
pirateur, l’air sous la feuille est as-
piré à travers les trous pour que 
le plastique prenne bien la forme 
des modèles. Résultat final: un 
moule pour les chocolats qui reste 
intact jusqu’à 60°.

Pour plus de photos de l’ate-
lier, ou pour devenir membre du 
Mon FabLab, visitez le site
monfablab.ch.
Tara Kerpelman Puig

Rendre les machines accessibles à tous est l’un des buts du Mon FabLab à Genthod

Comité du Mon FabLab à Genthod. TARA KERPELMAN PUIG

Le public n’a pas boudé 
son plaisir et s’est régalé 
les papilles.

Avec la pièce «Chérie j’ai pris le 
pain» le Groupement Théâtral 
d’Hermance a baissé le rideau sur 
un magnifique succès et dans une 
ambiance à tout casser. Il faut dire 
qu’après cinq années d’absence, 
les comédiens, de même que toutes 
celles et ceux qui ont œuvré dans 
les coulisses, avaient mis le paquet 
pour divertir le public. Un public 

venu nombreux et qui n’a pas 
boudé son plaisir.

Côté cuisine, une brigade par-
faitement organisée, sous la hou-
lette des chefs, Christian Ca-
vicchiolo et Serge Piller, ont régalé 
les spectateurs avant le spectacle. 
Un menu digne des plus grands 
chefs étoilés à en croire les com-
mentaires élogieux des uns et des 
autres. Un grand coup de chapeau 
donc à nos talentueux cuistots. «Il 
n’y a qu’une seule cuisine, disait 
Paul Bocuse… La Bonne.» Eh bien 
Messieurs, elle l’était, bonne, votre 
popote. Denise Bernasconi

Le Groupe Théâtral d’Hermance a brillé

C
O

R
IN

N
E

 V
IO

N
N

E
T

Cinquante exposants ont 
répondu présent pour ce 
joli succès.

Au total, 50 exposants ont permis 
aux visiteurs, de tous âges, de pro-
fiter de faire leurs achats de ca-
deaux ou se faire plaisir. Deux ate-
liers offerts étaient proposés: la ré-
alisation d’une carte de vœux en 
scrap et la fabrication d’un photo-
phore en cire porcelaine. Côté ani-
mation, un duo de clowns a mis des 
paillettes dans les yeux des enfants 

- qui ont également pu être maquil-
lés gratuitement - durant tout le 
week-end.

L’association Tous en jeux a 
tenu et animé la buvette et côté res-
tauration, le Black Eagle a proposé 
des pâtisseries et le Sauvetage de la 
raclette. Plus de trente sapins ont 
égayé le site, quelques-uns décorés 
par les enfants du parascolaire. 
L’association des artisans se félicite 
de cette belle réussite et se réjouit 
des prochaines éditions.
Caroline Delaloye

Au marché de Noël de Bellevue
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