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Le 24 février, cela fera une année 
que la guerre opposant l’Ukraine 
à la Russie a débuté. Pas de quoi 
s’égailler! En effet, depuis plu-
sieurs mois, nous sommes toutes 
et tous témoins des destructions 
à grande échelle, des populations 
qui sont contraintes de fuir les 
combats et l’horreur de la guerre. 
La guerre qui se poursuit montre 
désormais que ce qui se passe en 
Ukraine entraîne aussi des réper-
cussions directes sur la Suisse. Au 
début, il y a eu cet énorme élan 
de solidarité qui s’est traduit par 
l’accueil de milliers de familles, 
puis les sanctions économiques 
contre la Russie et le gel des avoirs 

des oligarques russes. La mise en 
place de plans économiques vi-
sant à éviter les pénuries d’appro-
visionnement en gaz ainsi que 
celle d’un plan national pour réa-
liser des économies d’énergie 
nous a poussés dans une crise 
énergétique sans précédent.

Certains voient le côté positif, 
celui d’un booster tant attendu 
afin d’augmenter la production 
d’électricité issue d’énergies re-
nouvelables et permettre ainsi au 
pays d’acquérir une certaine au-
tonomie. Alors, d’un côté, on se 
réjouit de devenir plus «vert», 
mais avec l’envolée des prix des 
matières premières, les popula-

tions déjà fragilisées doivent faire 
face à des restrictions! Plus de va-
cances, plus de viande, plus de 
produits bios, bref de quoi raviver 
une nouvelle crise, sociale cette 
fois-ci.

Et au bout du compte, encore 
une fois, ce sont les politiques 
qui s’emparent de cette guerre, 
certaines pour redorer leurs bla-
sons et passer quelques minutes 
au journal du soir, d’autres pour 
s’enrichir. Après bientôt une an-
née de conflit et la mort de mil-
liers d’hommes et de femmes, il 
y a comme une impression de dé-
jà-vu. À l’heure actuelle, per-
sonne ne sait si cette guerre, aux 

portes de l’Europe, connaîtra un 
jour une fin. Il n’y a qu’à penser 
aux conflits israélo-palestiniens, 
et tous ceux qui font moins la 
couverture des journaux mais 
qui continuent à déchirer des fa-
milles.

À la veille de ce drôle d’anni-
versaire, il y a comme un goût 
amer, car ce conflit montre à 
nouveau la nature profonde de 
l’homme. Et je terminerai avec 
cette phrase de Marc Lévy, écri-
vain français: «L’histoire ne se 
répète pas comme une fatalité, 
mais parce que les hommes to-
lèrent que les atrocités se repro-
duisent.»

Drôle d’anniversaire

Réflexion
Feli Andolfatto
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé

L’association Cerf-volant 
est aux commandes de 
l’événement.

Cette association, active dans la 
commune de Pregny-Chambésy 
et qui organise de nombreuses ac-
tivités pour les jeunes, a le plaisir 
de convier les juniors âgés de 5 à 
20 ans, pour participer au tour-
noi d’échecs qui aura lieu le sa-
medi 4 mars, à la salle communale 
de Pregny-Chambésy,
de 10 h à 16 h.

Le tournoi de neuf rondes, 
d’une durée de dix minutes, va se 
jouer dans diverses catégories. 
Les membres sont invités à parti-
ciper. Les personnes intéressées, 
non membres, peuvent quant à 
elles y participer en s’inscrivant 
par e-mail à l’adresse

cerfvolant1292@gmail.com ou sur 
place le jour même. Une partici-
pation leur sera demandée.

Sur le site, les joueurs et le pu-
blic trouveront une buvette ainsi 
que de quoi se restaurer. Les or-
ganisatrices de ce tournoi vous 
attendent nombreuses et nom-
breux pour combattre dans une 
ambiance amicale!
Feli Andolfatto

Tournoi d’échecs juniors 
à Pregny-Chambésy

D
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Cette nouvelle 
école a été fondée 
par Antoine 
Gillespie, ancien 
joueur 
professionnel 
américain.

Tara Kerpelman Puig

Une nouvelle école de basket créée 
en septembre 2022 offre des cours 
de basket bilingue anglais-français 
aux enfants et adolescents de 5 à 
12 ans dans la salle de gym de Gen-
thod, tous les mercredis après-
midi et les samedis dès 9 ans. En 
février, pendant les vacances sco-
laires, il y aura aussi un camp pour 
les enfants de 8 à 18 ans.

«J’ai créé Ball Academy, car ça 
faisait longtemps que je cherchais 

une manière de rendre à la com-
munauté», explique Antoine 
Gillespie, ancien basketteur pro-
fessionnel américain et fondateur 
et directeur de l’école. «Après une 
belle carrière qui m’a emmené 
dans plus de 20 pays, j’avais en-
vie de me mettre au défi.»

Après une collaboration avec 
le Genthod-Bellevue Basket en 
tant que directeur technique, il 
décide d’aller de l’avant avec son 
projet qui a pour but d’aider les 
jeunes athlètes talentueux et mo-
tivés à poursuivre une carrière 
d’athlète professionnel. Effective-
ment, de grands noms sou-
tiennent le programme, comme 
Phil Handy, coach assistant des 
Lakers, et Terrence Bullock, an-
cien joueur professionnel.

«La Ball Academy est la pre-
mière école internationale prépa-
ratoire de sport, dit Antoine. C’est 
pour que les enfants qui rêvent et 
qui ont l’ambition de jouer et de 

participer aux sports profession-
nels aient une infrastructure sé-
rieuse, professionnelle et locale 
pour se préparer. Avant on devait 
se rendre dans des écoles spécia-
lisées, souvent aux États-Unis. Ici, 
on peut même continuer à suivre 
ses études jusqu’au niveau du 
master.»

Le camp de basket à Genthod 
se déroulera du lundi 20 au ven-
dredi 24 février. Le programme 
sera adapté aux niveaux des 
joueurs, des débutants aux 
élites. Il y a le choix entre de-
mi-journées ou journées com-
plètes. Les entraîneurs ont soit 
joué professionnellement, soit 
ont été dans une équipe natio-
nale, ou bien ce sont des entraî-
neurs certifiés.

Inscriptions au camp ou pour les 
cours, et pour plus de renseigne-
ments, veuillez écrire un mail à 
info@ballacademy.eu.

La Ball Academy propose un camp 
de basket pour les jeunes en février

Genthod

Les entraînements se passent à la salle de gymnastique de Genthod. BALL ACADEMY

Les personnes vivant sur la 
commune sont invitées à 
partager leurs plus beaux 
clichés.

Les autorités d’Anières proposent 
de participer à un concours de 
photographies de paysages de 
notre commune. Vous pourrez 
envoyer vos plus belles photos 
jusqu’au 15 mars.

Nous avons la chance d’habi-
ter dans une commune rurale 
comportant de nombreux bio-
topes différents. Notre région pos-
sède des paysages magnifiques. 
Notre village, avec sa rue Centrale 
comportant plusieurs anciennes 

bâtisses et fontaines, donne le 
ton. En sortant du village nous 

sommes immédiatement au 
contact de la nature. En prenant 

la route de la Côte-d’Or, nous 
sommes déjà dans le vignoble 

aniérois surplombant le lac. Cette 
vigne et ce lac, changeant à 
chaque saison, nous apportent 
leurs palettes de couleurs diffé-
rentes.

Il y a aussi les ciels orangés à la 
tombée du crépuscule, roses tel 
un envol de flamants, ou sombres 
et gris annonçant l’orage. Le ma-
tin aspergé par la rosée ou le 
givre. La bise se levant faisant os-
ciller nos arbres.

Se promener sous la pluie avec 
les chants des oiseaux, notre 
faune et notre flore n’étant pas en 
reste. De nombreux gibiers 
s’ébattent. Les sangliers à la tom-
bée de la nuit, plus tard les glapis-

sements des renards. En ses 
vignes où nos lièvres s’en donnent 
à cœur joie. Dans les bois du Nant-
d’Aisy, où coule cette petite ri-
vière du même nom, y pousse une 
flore nombreuse le long de ses 
berges, dont le célèbre ail des 
ours.

Nous avons tous nos petits en-
droits préférés, nos recoins inso-
lites pour nous ressourcer de cette 
vie parfois trop agitée. N’hésitez 
pas à les photographier. Vous 
trouverez toutes les modalités 
pour participer à l’adresse 
anieres.ch/concours-photo-la-
belle-anieres-en-hiver/. Bonne 
chance à tous. Antoine Zwygart

Anières lance un concours photo sur le thème «La belle Anières en hiver»

Les vignes sous la neige. ANTOINE ZWYGART
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Bellevue
■ Samedi 11 mars, de 15 h à mi-
nuit, à la Salle des Aiglons, aura 
lieu le prochain événement de 
l’association Tous en jeux. En-
trée libre, ouvert à tous les ama-
teurs de jeux de société de 2 à 
137 ans! Pour plus d’infos, vous 
pouvez contacter l’association à 
tousenjeux.bellevue@gmail.com.
■ Dimanche 12 mars de 14 h à 18 
h, à la salle communale, aura 
lieu le prochain Thé dansant 
country organisé par l’associa-
tion Black Eagle Line Dance (lire 
l’article ci-contre). Tous niveaux 
bienvenus.

Agenda des 
communes

Choulex

■ Jeudi 16 février, à 20 h 30, à 
l’église, dans le cadre du festival 
Antigel, concert de la pianiste 
Vanessa Wagner. Informations 
sur antigel.ch.
■ Vendredi 10 mars, à 19 h 30, à 
la salle polyvalente, concert de 
guitares par Philippe Dragonetti 
et Christophe Leu (lire l’article 
ci-contre).

Genthod
■ Jeudi 2 mars, entre 18 h et 20 
h, le Repair café de Mon FabLab 
Genthod se déroulera dans leurs 
locaux à l’école primaire. C’est 
une chance d’essayer de réparer 
ses objets cassés ou endomma-
gés au lieu de les jeter. Inscrip-
tion obligatoire sur le site
monfablab.ch/reservation.
■ Vendredi 3 mars, de 8 h à 12 h 
30, à la place du Centre commu-
nal, le Bicyclologue reviendra 
pour la première fois cette année 
soigner les vélos des Gentousiens 
et des habitants des communes 
alentour. Renseignements et 
prise de rendez-vous au 077 501 
53 75, bicyclologue.com.

Cet événement convivial 
se caractérise par sa 
simplicité et la proximité 
des liens créés.

La traditionnelle soirée des vœux 
du maire, mais dites désormais 
plutôt des vœux de l’Exécutif, a 
eu lieu le jeudi 19 janvier à la salle 
communale. Moment de réjouis-
sance auquel se sont retrouvés de 
nombreux habitants, et où l’on 
pouvait également apercevoir 
des officiels de plusieurs com-
munes voisines invités. Sorte 
d’instant insouciant où la plupart 
des sociétés déployant leurs acti-
vités au sein de la commune pou-
vaient présenter leurs disciplines 
à souhait, et où tout un chacun 
pouvait parler de tout et de rien.

La soirée a d’abord débuté 
avec l’allocution du maire, Eric 

Anselmetti, suivie du bilan de 
l’Exécutif par les deux adjoints, 

Christophe Baumberger et Fran-
çois Jaccard, dans différents do-
maines: projet de construction 
du nouveau groupe scolaire, tra-
vaux urbains d’entretien, de ré-
paration et d’embellissement de 
la commune, etc.

Puis le pinacle de la soirée: 
l’annonce des Mérites corsiérois 
pour 2022.

Un Mérite a été attribué à 
Anaïs Jean Baptiste pour ses ré-
sultats et performances en flûte 
traversière, en ayant remporté 
plusieurs prix et places d’hon-
neur à des concours prestigieux, 
dont le premier prix du Concours 
suisse de musique pour la jeu-
nesse deux années consécutives.

Un Mérite a également été at-
tribué à Théo Brand pour ses 

performances à VTT, notam-
ment en ayant terminé 3e junior 
au général du 59e Omnium Gene-
vois de cyclo-cross et VTT.

Puis un Mérite d’honneur a été 
décerné à Olivia Peccoud, notam-
ment pour son engagement et ses 
réalisations au sein du chœur 
Coherance. Instant de ravisse-
ment, à l’échelle de l’applaudi-
mètre du public et à voir les sou-
rires discrets des lauréats.

Enfin, le moment de célébra-
tion de la fin de l’âge tendre, par 
la traditionnelle cérémonie au-
tour des jeunes de la commune 
qui auront la majorité au cours 
de cette année.

De quoi se dire déjà vivement 
l’année prochaine!
Patrick Jean Baptiste.

Retour sur les bons vœux de l’Exécutif de Corsier à ses habitants

Les lauréats des Mérites corsiérois 2022, entourés des 
édiles de Corsier. De g. à dr.: Anaïs Jean Baptiste, Olivia 
Peccoud et Théo Brand. PATRICK JEAN BAPTISTE

Pourrons-nous à 
nouveau danser 
sous les ormeaux?

Denise Bernasconi

L’Association des parents 
d’élèves d’Hermance (APEH), en 
collaboration avec la Commune 
et l’école du village, a organisé 
la plantation d’un arbre avec les 
enfants de première primaire 
(1P). Avant cela, la maîtresse, Va-
lérie Laborde, leur avait expli-
qué en détail les nombreuses 
vertus des arbres, leur rôle dans 
la biodiversité, la manière avec 
laquelle l’arbre transforme le 
gaz carbonique de l’air en oxy-
gène, etc. Les enfants ont ainsi 
mieux saisi l’importance des 
arbres pour lutter efficacement 
contre le réchauffement clima-
tique.

Chacun armé d’une petite 
pelle, les élèves ont donc creusé 
la terre à côté de l’école pour ac-

cueillir l’arbre, un orme, mais 
pas n’importe lequel. C’est un 
New Horizon qui a été choisi, en 
raison de son extrême résistance 
à la graphiose, maladie qui a 
malheureusement éliminé une 
grande partie des ormes adultes 
depuis les années 70.

Ravis, ils l’ont ensuite mis en 
terre, sous la bienveillance et les 
conseils judicieux de Mathieu, 
Jérôme et José, employés à la 
Commune, tout aussi ravis de 
cette sympathique parenthèse. 
Une façon poétique d’éveiller la 
nouvelle génération aux enjeux 
de notre environnement.

Tout au long de leur scolarité 
à l’école du village, les élèves au-
ront pour mission de le surveiller 
et de s’en occuper afin de l’aider 
à grandir, un arbre fraîchement 
planté ayant besoin d’une atten-
tion particulière les premières an-
nées. Il est aussi projeté qu’un 
arbre soit planté chaque année 
par la nouvelle classe de 1P.

Par le passé, dans les villages, 
l’orme servait de point de rallie-

ment, de lieu de rassemblement. 
Qui sait, un jour peut-être irons-
nous danser sous les ormeaux en 
chantant Jean-Jacques Rousseau?

Les élèves quitteront l’école, 
mais les arbres eux, resteront, 
laissant la trace de leur enracine-
ment dans le village et le souve-

nir de leur enfance passée à Her-
mance. Joli symbole et une belle 
expérience de vie que les 1P ne 
sont pas près d’oublier.

Les élèves de première primaire 
plantent un orme à côté de l’école

Hermance

Plantation d’un arbre par la classe des 1P de l’école d’Hermance. MATHIEU DARDEL

Notre correspondante 
pour Bellevue s’est initiée 
aux chorégraphies.

L’association Black Eagle Line 
Dance et ses deux enseignantes, 
Elvira Chudzinski et Edith Studer, 
ont proposé pour la première fois 
la formule «Thé dansant» lors 
d’une après-midi ouverte égale-
ment aux danseurs novices.

Majoritairement féminine, la 
troupe de danseuses et danseurs, 

venant principalement de Belle-
vue et des environs, a répondu 
présent.

L’information avait été trans-
mise surtout de bouche à oreille 
par le biais des membres actifs et 
tous se connaissaient parce qu’ils 
fréquentent l’un des quatre cours 
proposés par le club (lundi soir 
pour le niveau débutant, mardi 
soir pour le niveau plus avancé, 
cours de révisions le mercredi 
soir).

En tant que novice, j’ai suivi 
une heure de chorégraphies dé-
cortiquées puis dansées en mu-
sique sur différents styles de mu-
sique.

Il fallait connaître un peu les 
termes utilisés pour décrire les pas 
et mouvements effectués «stomp», 
«scuff», «rocking-chair» et bien 
d’autres encore, mais les instruc-
trices étaient très claires dans 
leurs explications données au mi-
cro depuis la scène.

Marie-Andrée, Canadienne 
d’origine, Belleviste d’adoption 
depuis dix-sept ans et membre ac-
tive du club depuis sept ans, m’a 
confié que cette activité lui permet 
de continuer à travailler sa mé-
moire, la coordination et l’endu-
rance. De plus, c’est vraiment un 
lieu de socialisation, car les 
membres se retrouvent également 
avec d’autres clubs ou associa-
tions et peuvent facilement parti-
ciper à une soirée par mois dans 

la région. Le club est présent éga-
lement lors du Festival Country 
organisé tous les deux ans dans la 
commune au mois de juin et y fait 
des démonstrations de danse.

Dimanche 12 mars de 14 h à 18 
h, à la salle communale, aura lieu 
le prochain Thé dansant country. 
Tous niveaux bienvenus.

Plus d’infos sur le site internet 
beldbellevue.ch ou par e-mail à 
beldbellevue@gmail.com.
Caroline Delaloye

Un Thé dansant country a été proposé par l’association Black Eagle

À évacuer lors des levées 
devant les habitations, en 
bordure de route.

La prochaine collecte du papier 
et carton par la Commune est le 
mercredi 22 février au matin.

Cette collecte vise, comme à 
l’accoutumée, les journaux, ma-
gazines, enveloppes, feuilles et 
emballages en carton. Le papier 
doit être propre –exempt d’huile 
ou d’autres substances.

Les déchets suivants, non re-
cyclables, sont exclus: mouchoirs 

et serviettes en papier, briques de 
lait et de thé froid, feuilles auto-
collantes et papiers souillés. En 
outre, les emballages en carton 
doivent être vidés de leur contenu 
(éléments en polystyrène, ma-
tières plastiques, sangles en ny-
lon, etc.), puis dépliés et décou-
pés pour prendre moins de vo-
lume. Par contre, il n’est pas né-
cessaire d’enlever les agrafes.

Notez ces prochaines collectes 
selon le calendrier: 22 février, 29 
mars, 26 avril, 31 mai et 28 juin. 
Patrick Jean Baptiste

Collecte du papier 
et du carton à Corsier

Quand une guitare 
classique s’allie avec une 
électrique pour un concert 
original.

Depuis 2013, Philippe Dragonetti 
et Christophe Leu se produisent 
en duo. Les deux musiciens ont 
un passé commun d’études su-
périeures au Conservatoire et 
d’activités dans des groupes 
rock-fusion-jazz de la scène ge-
nevoise. C’est tout naturelle-
ment qu’ils ont commencé à 
jouer ensemble, pour explorer 
toutes les facettes de la guitare.

Le concert qu’ils donneront à 
Choulex, organisé par la commis-
sion animation-culture-sport, 
nous emmènera à travers de 
nombreux styles musicaux: la-
tino, jazz, blues, pop et classique.

Vendredi 10 mars à 19 h 30 à 
la salle polyvalente. Ouverture 
des portes et de la buvette à
18 h 30. Entrée libre.

Repas à l’issue du concert: 
assiette de malakoffs, charcute-
rie et salade, sur réservation 
uniquement à la mairie à
info@choulex.ch ou au 022 750 
00 02. Olivier Lombard

Un duo de guitaristes joue à Choulex

 PATRICK THÖNENSEN

Meinier

■ Tous les jeudis, de 16 h à 19 h, 
devant la salle communale, se 
tient le marché. Mais à partir du 
2 mars prochain, il se tiendra 
principalement de 7 h 30 à
12 h 30. Toutefois, certains com-
merçants seront présents à des 
horaires différents ou complé-
mentaires, dès midi et/ou 
jusqu’en fin d’après-midi.

Pregny-Chambésy

■ Samedi 4 mars, de 10 h à 16 h, 
à la salle communale, se tiendra 
un tournoi d’échecs pour les 
juniors de 5 à 20 ans (lire l’ar-
ticle en une).

Cologny

■ Du jeudi 16 au dimanche 26 
février, au Centre Culturel du 
Manoir, exposition événement 
de Marianne Herjean «De Ge-
nève à Téhéran, se souvenir de 
la lumière». Vernissage mercredi 
15 février à 18 h 30 et danse Sou-
fie avec le musicien Arman 
Rashidi le samedi 25 février. In-
fos à l’adresse ccmanoir.ch.
En ce début d’année, le Centre 
Culturel du Manoir nous impres-
sionne à nouveau avec des expo-
sitions de grande qualité comme 
Dialogue Tonique d’Abigail 
Janjic, qui s’est terminée au dé-
but du mois.

Les couleurs d’ Abigail 
Janjic. CATHERINE GAUTIER LE BERRE
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Bellevue
Aide aux impôts 
pour les jeunes
Un atelier d’aide à la réalisation 
de sa déclaration d’impôt pour 
les jeunes de 18 à 25 ans aura 
lieu le lundi 1er mars à la Salle 
Colovracum. Les jeunes intéres-
sés sont priés de s’inscrire au 
préalable sur
social@mairie-bellevue.ch.
L’heure exacte de l’atelier sera 
communiquée par retour de 
courriel. Les jeunes sont invités 
à se munir de leur ordinateur 
personnel. C.D.

En Bref

Cologny
Aide aux impôts
Les mardis 28 février et 7 mars, 
de 17 h à 20 h, à la salle commu-
nale, aide à la déclaration d’im-
pôt pour les jeunes entre 18 et 25 
ans, gratuit et sans rendez-vous. 
Des spécialistes de l’Administra-
tion fiscale seront présents.
Prendre avec soi les identifiants 
de l’Administration fiscale (code 
déclaration et numéro de contri-
buable), les revenus (certificats 
de salaire, chômage, rentes, 
bourses, etc.), les factures des 
frais médicaux, les attestations 
comptes bancaires ou postaux 
au 31.12.2022, l’assurance mala-
die (LAMal, assurances complé-
mentaires, subside) et un ordi-
nateur portable si possible.
N’oublie pas, même sans reve-
nus, la déclaration d’impôt est 
obligatoire, sous peine d’être 
taxé·e d’office. CGB

Genthod
Inscriptions aux 
Petits Loups
Les inscriptions pour la rentrée 
2023-2024 pour le jardin d’en-
fants Les Petits Loups auront 
lieu le samedi 18 mars de 9 h à 11 
h 30 au 2, rue du Village à Gen-
thod. Tout enfant né entre le 1er 
août 2019 et le 31 juillet 2023, 
quel que soit son lieu de domi-
cile, peut être inscrit. Des frais 
d’inscription sont perçus sur 
place. Plus d’informations sur le 
jardin d’enfants se trouvent sur 
leur site lespetitsloups1294.com. 
TKP

Le label, déjà reçu en 2018, 
a été confirmé en 2022.

Lors de l’apéritif communal de dé-
but d’année, Choulex a reçu la 
confirmation du label «Cité de 
l’énergie», qu’elle avait déjà ob-
tenu en 2018.

Le but de ce programme fédé-
ral auquel participent plusieurs 
communes genevoises est de fa-
voriser une politique énergétique 
et climatique durable. Il inclut 
tout un processus qui aide et ac-
compagne les communes en ma-
tière d’environnement, de trans-
port, d’énergie et de climat.

Le label est octroyé aux com-
munes qui ont réalisé ou planifié 

au moins 50% des actions pos-
sibles d’après le catalogue Cité de 

l’énergie. Le potentiel d’actions 
est adapté à la situation de chaque 

commune, respectivement à son 
territoire, sa situation sociale et 
économique. Le nombre de me-
sures possibles est donc adapté à 
chaque commune, et il est rééva-
lué tous les quatre ans pour amé-
liorer toujours plus ce qui peut 
être fait en matière d’efficience cli-
matique et énergétique.

Selon Ruth Bänzinger, qui a of-
ficiellement remis le label aux au-
torités choulésiennes, et Michelle 
Moser, qui a réalisé l’audit, les ré-
sultats obtenus par une com-
mune rurale telle que Choulex 
sont remarquables. Depuis 2017, 
Choulex a nettement progressé et 
ne cesse de développer son pro-
gramme d’actions. Il intègre 

entre autres la gestion des dé-
chets avec la stratégie d’économie 
circulaire, l’engagement dans la 
société à 2000 watts, l’utilisation 
de tout le potentiel des bâtiments 
communaux pour l’installation 
de panneaux solaires. S’y ajoute 
la diminution de la vitesse dans 
certaines zones et les progrès ré-
alisés dans l’assainissement de 
l’éclairage public (extinction dans 
certains secteurs, et développe-
ments dans d’autres).

Il faut relever encore que 
Choulex se distingue également 
par la sensibilisation de sa popu-
lation et sa coopération avec les 
partenaires du territoire.
Olivier Lombard

Choulex est à nouveau désignée comme Cité de l’énergie

Ruth Bänzinger remet officiellement le label aux autorités 
choulésiennes. OLIVIER LOMBARD

Une salle comble 
afin d’être 
ensemble plus 
forts, heureux et 
reconnaissants de 
ce moment 
privilégié.

Corinne Sudan

Les vœux du maire ont débuté 
sous un feu émotionnel. Alain 
Corthay a choisi pour l’occasion 
la voix séduisante de Grégoire 
dans «Je te souhaite une bonne 
année», qui inonda la salle de pa-
roles propices à l’instant. S’ensui-
vit un discours sans détour rem-
pli de bienveillance. Puis il céda 
la place à la cérémonie des Mé-
rites meynites.

Pour cette mouture 2022, c’est 
Jean-Marc Meyer qui a été récom-
pensé pour ses nombreux enga-

gements dans l’humanitaire avec 
un Mérite d’honneur malheureu-
sement à titre posthume.

Né en 1942 à Genève, Jean-
Marc Meyer a toujours eu l’idée 
de faire médecine de l’aveu d’An-
drée, son épouse. Le pied le cap-
tivait.

Il faut savoir qu’à l’époque 
cette partie du corps était quelque 
peu mise de côté. Pourtant, ce 
lien nous relie au sol et à la terre. 
Jean-Marc en était conscient. Il 
ouvrit donc son cabinet aux Eaux-
Vives avant de rejoindre la Cli-
nique des Grangettes.

Lors de vacances à Oman, au 
Moyen-Orient, Jean-Marc décou-
vrit les besoins en chirurgie or-
thopédique de cette région. Dès 
la retraite, il s’engagea dans un 
hôpital de ce sultanat, où il sé-
journa plusieurs fois par année 
pour des sessions de quelques se-
maines. Il y apporta ses connais-
sances et rétablissait les plus né-
cessiteux.

Parallèlement à ses activités 

professionnelles, Jean-Marc et 
Andrée avaient comme passion 
mutuelle la musique classique et 
la musique de chambre. Les 
concerts réunissaient les époux 
pour un moment précieux de vie.

En outre, Jean-Marc était tou-
jours disponible pour rendre ser-
vice dans le village. Autodidacte, 
il avait acquis une connaissance 
certaine de l’informatique et la 
technologie en général, qu’il ai-
mait partager avec ses amis et voi-
sins.

Un jour, au hasard d’un 
contrôle de vue, il retrouva une 
amie médecin, Sylvie Bédat, pré-
sidente pour la Suisse de la Fon-
dation Krousar Thmey au Cam-
bodge.

Ni une ni deux, il rejoignit ses 
compères altruistes pour prodi-
guer des soins aux enfants des 
rues.

C’est lors de sa dernière mis-
sion que l’homme passionné, en-
gagé et volontaire s’éteignît, le 24 
novembre 2022, terrassé par un 

parasite destructeur. À l’instar 
d’un pilote automobile, il s’en est 
allé en faisant ce pour quoi il était 

là. Nos plus sincères pensées vont 
à son épouse, Andrée, et sa fa-
mille.

Jean-Marc Meyer est à l’honneur 
et reçoit le Mérite meynite 2022

Meinier

Jean-Marc Meyer et Sylvie Bédat en consultation à Siem 
Reap, au Cambodge. DR

À Bellevue, l’association 
Tous en jeux et la garderie 
des Ticoquins ont 
remporté un joli succès.

Une vingtaine d’enfants, accom-
pagnés d’un ou de deux parents, 
voire d’une grand-maman ou 
d’une nounou, ont fait le déplace-
ment au réfectoire de la crèche in-
tercommunale des 4 Saisons pour 
jouer ensemble et découvrir de 
nouveaux jeux. L’entrée était 
libre, ouverte à tout enfant d’âge 
préscolaire accompagné d’un 
adulte.

Une sélection de jeux de so-
ciété adaptés à leur âge avait été 
proposée par les organisatrices de 
l’événement, Nadia Zayan, direc-
trice de la garderie les Ticoquins, 
et Christine Gramegna Morchio, 
présidente de l’association Tous 
en jeux. L’idée leur est venue à la 
suite d’une conférence traitant de 
la problématique de la surexposi-
tion de plus en plus précoce des 
enfants aux écrans. Un tel événe-
ment permet aux plus petits et à 
leurs parents de goûter au plaisir 
de jouer ensemble, mais égale-
ment de créer des liens entre les 
familles fréquentant les com-
munes de Bellevue et des alen-
tours.

Cette quatrième édition a fait 
le plein de petits joueurs et le ré-
fectoire était animé dès l’ouver-
ture. Certains parents sont même 

restés du début à la fin, leur en-
fant en demandant encore. Il fal-
lait être courageux pour sortir par 
un froid pareil, mais comme l’a 
fait remarquer une maman, «au 
moins ici on est au chaud et l’ac-
tivité ne coûte rien».

À l’heure du tout numérique et 
de la surconsommation, cet évé-
nement est une belle manière de 
montrer des solutions adaptées 
aux parents. Bravo aux organisa-
trices et aux jeunes assistantes qui 
étaient présentes pour donner 
quelques conseils ou expliquer les 
jeux inconnus des familles!
Caroline Delaloye.

Des jeux pour les petits

Moment de jeu à la crèche 
intercommunale.
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Fondé en 1977 entre amis, 
il promeut les sports de 
neige et garantit 
l’accessibilité à tous!

Il doit son succès aux valeurs qui 
l’animent depuis sa création; 
l’amour de la nature, la convivia-
lité et la passion pour les sports de 
neige. Le Ski Club Meinier (SCCM) 
a pour mission de garantir l’acces-
sibilité à tout un chacun en offrant 
une structure de formation de 
qualité dans un cadre convivial et 
familial.

Au menu cette année: sorties 
de ski organisées tous les mercre-
dis et samedis. Des randonnées à 
peaux de phoque sont également 
au programme une à deux fois par 
semaine. Les raquettes et la 
marche sont régulièrement propo-
sées selon la météo.

Pour les vacances de février le 
SCCM propose un camp pour les 
enfants de 8 à 13 ans (l’âge peut va-
rier). Les dates à retenir: du 17 au 
19 mars le week-end annuel du 
club à Anzère et le 29 avril la soi-
rée annuelle.

Toutes les informations, calen-
drier et inscriptions sur le site du 

club skiclubmeinier.ch.
Corinne Sudan

Le Ski Club Meinier allie convivialité, passion et amour!

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-LacL’ensemble vocal féminin 

VoixpluriElles est à la 
recherche d’une baguette.

L’ensemble vocal féminin Voix-
pluriElles a offert aux quelque 
120 spectateurs présents un réper-
toire varié, avec des chants en plu-
sieurs langues, pour les emmener 
dans un voyage à la découverte de 
l’autre et des émotions que l’on 
peut partager à travers le chant. 
Le public a chaleureusement ap-
plaudi les dix choristes et les mu-
siciens qui les accompagnaient: 
June Allender au piano, Michel 
Borzykowski au saxophone et 
Marta Dias à la percussion. Laura 

Fontana, à la baguette de cet en-
semble depuis son origine, a dé-
cidé de quitter la direction artis-
tique. Les choristes, pleines de re-
connaissance pour son travail, 
sont actuellement à la recherche 
d’un·e nouveau·elle chef·fe. Le 
processus de recrutement est en 
cours.

Pour mémoire, l’ensemble vo-
cal VoixpluriElles est un groupe 
de femmes qui a été fondé en 
2004. Venant d’horizons divers et 
multiples, elles ont en commun 
une envie de chanter pour le plai-
sir, découvrant de nouveaux ré-
pertoires. L’ensemble n’entend 
pas s’identifier à un seul genre mu-

sical. Son goût pour l’art vocal et 
choral en particulier l’a conduit à 
l’étude de musiques de styles, 
époques et origines variés. Chaque 
nouveau projet musical leur a of-
fert la possibilité de se former à 
une vocalité nouvelle, à un travail 
de scène et de présence corporelle 
important. Si le cœur vous dit de 
les rejoindre, ces dames vous ac-
cueilleront volontiers, à condition 
que vous ayez une expérience pré-
alable de chant en groupe. Pour 
de plus amples informations, vous 
pouvez vous rendre sur leur site 
voixplurielles.ch ou écrire à 
contact@voixplurielles.ch.
Caroline Delaloye

Succès à l’église Sainte-Rita de Bellevue
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Après deux années d’annulation, les autorités choulésiennes ont enfin pu inviter les habi-
tants à son traditionnel apéritif de début d’année. Ce fut, entre autres, l’occasion d’ac-
cueillir les quatorze jeunes qui atteindront leur majorité au cours de l’année. Sept d’entre 
eux ont participé à l’événement. CHRISTINE JEANNERET

Le maire d’Anières a pris la 
parole lors des bons vœux, 
optimiste et serein.

En cette soirée du jeudi 12 janvier, 
les habitants de la commune 
d’Anières étaient conviés à la tra-
ditionnelle cérémonie des vœux 
pour la nouvelle année. Pascal 
Wassmer, maire, prit la parole. Un 
discours plein d’optimisme et de 
sérénité, nous rappelant la situa-
tion actuelle avec des signes allant 
vers des jours meilleurs, à la suite 
de ces deux dernières années vé-
cues dans le doute. Il nous appelle 
à avoir confiance, de se souvenir 
de cette solidarité qui s’est instal-
lée depuis de nombreux mois 
dans notre commune. La collecte 

d’habits et de vivres organisée par 
nos sapeurs-pompiers, la mise à 
disposition de nombreux appar-
tements pour ces familles ukrai-
niennes fuyant cette guerre et ac-
cueillie chaleureusement. De pou-
voir bâtir des ponts et être soli-
daire.

Il poursuivit pour nous infor-
mer du parc immobilier d’Anières, 
la fin des transformations et réno-
vations de la mairie avec un nou-
veau bureau de poste, le début de 
celles-ci pour notre école, la fin du 
gros œuvre pour le grand parking 
souterrain et divers projets en 
cours. De nouvelles technologies 
de pointe sont mises en place 
pour le bien de nos habitants. La 
fibre optique est en fin de réalisa-

tion pour toute la commune, de 
même nos autorités ont adopté 
pour la géothermie un nouveau 
chauffage à distance. Car à Anières 
on se préoccupe énormément des 
problèmes climatiques à venir et 
on fera tout pour minimiser les 
émanations polluantes détruisant 
notre atmosphère.

Comme chaque année, lors de 
cette cérémonie, on célébra les 
nouveaux jeunes atteignant leur 
majorité en 2023 et pouvant vo-
ter, ce qui à son importance, et les 
nouveaux citoyens de la com-
mune. Tout cela se termina par 
un apéro dînatoire accompagné 
par l’excellent orchestre de Jazz 
The hazy Strompers.
Antoine Zwygart

Une cérémonie qui a réuni tous les âges

Elle aura été vingt-
deux ans au service 
des habitants.

Olivier Lombard

Il faisait froid et la bise soufflait fort 
ce samedi 28 janvier pour la der-
nière tournée de Marie-Jo Maitret. 
Notre factrice prenait sa retraite 
après avoir distribué le courrier 
pendant vingt-deux ans, de Miolan 
jusqu’au bout du chemin des 
Princes, en passant par Choulex et 
Chevrier. Sur son engin à trois 
roues et sa remorque chargés de 
lettres et de paquets, elle parcou-
rait chaque jour une quinzaine de 
kilomètres pour venir depuis la 
poste de Vésenaz effectuer sa tour-
née, puis apporter les non-distri-
bués à celle de Cologny. Quelle que 
soit la météo, elle gardait sa jovia-
lité et son sourire.

La carrière de Marie-Jo Maitret 
à La Poste a commencé voici trente 
et un ans à Chêne-Bourg. Dix ans 

plus tard, on lui a proposé d’avoir 
sa propre tournée à Choulex. Elle 
n’avait jamais entendu parler de 
ce village et elle était réticente à 
accepter ce poste, sachant qu’à 
l’époque le village se mobilisait 
pour sauver son office de poste, 
qui devait être fermé. Comme re-
présentante de l’instance qui avait 

pris cette décision peu appréciée 
des habitants, elle a parfois été ac-
cueillie froidement. Mais après 
quelques mois, la tension a dis-
paru, et Marie-Jo n’a plus jamais 
regretté de travailler ici. Au 
contraire, elle s’est réjouie de par-
courir cette région magnifique à la 
rencontre des Choulésiens, avec 

lesquels le contact a été facile et 
agréable.

Marie-Jo Maitret entame une 
retraite bien méritée, qui lui per-
mettra de profiter de sa famille, 
d’aller plus souvent skier, de voya-
ger et de revenir se promener 
dans cette campagne qu’elle ap-
précie tant.

Notre factrice prend 
sa retraite anticipée

Choulex

Marie-Jo le jour de sa dernière tournée. OLIVIER LOMBARD

La maire, Karine Bruchez, a 
vivement remercié les 
sociétés locales pour leur 
engagement.

Début janvier, les autorités com-
munales, devant une salle 
comble, ont adressé leurs vœux 
à la population. Cette première 
manifestation de l’année est 
aussi l’occasion d’accueillir les 
personnes ayant acquis la natio-
nalité suisse et les nouveaux ha-
bitants. Une opportunité de faire 
connaissance avec les villageois 
dans une ambiance festive et bon 
enfant.

Dans son mot de bienvenue, 
la maire, Karine Bruchez, n’a pas 
manqué de remercier les nom-
breuses sociétés locales pour 
leur engagement constant souli-
gnant toute l’importance des as-
sociations, celles-ci étant facteur 
de création de lien social. L’en-
semble des employés commu-
naux ont été aussi chaleureuse-
ment remerciés pour leur grande 
disponibilité tout au long de l’an-
née.

Cette cérémonie est aussi l’oc-
casion de remettre le Mérite her-
mançois décerné, pour 2022, au 
comité du FC Coheran, représen-
tant les communes de Cor-
sier-Hermance-Anières. Un co-
mité particulièrement actif, qui 

a grandement contribué au 
rayonnement des trois com-
munes de par l’engagement de 
chacun et du président, Patrick 
Böhling, par son investissement 
à la cause du ballon rond.

Le FC Coheran a vu le jour le 
1er juillet 2009 à la suite de la fu-
sion entre FC Hermance et Rapid 
Anières. Rappelons que le club a 
été fondé en 1921 déjà, par 
quelques jeunes hermançois. Au 
début, et jusqu’en 1941 où il 
s’installe aux Tattes, le Club al-
lait jouer sur France, au lieu-dit 
Les Bourges près de la colonie 
«Hermancia», d’où son nom à 
l’époque, l’Hermancia.

Actuellement, le FC Coheran 
aligne neuf équipes (hors les 
équipes du Groupement Team 
Rive Gauche) ainsi qu’une excel-
lente école de foot et des coachs 
expérimentés.

Les événements incontour-
nables du Club; le traditionnel 
tournoi de l’Ascension et le repas 
de soutien, sans oublier un camp 
d’été, toujours très prisé des en-
fants.

Un club sain, qui a bien mé-
rité le prix remis par la Com-
mune d’Hermance.

La soirée s’est poursuivie au-
tour d’un excellent buffet su-
cré-salé, en toute convivialité.
Denise Bernasconi

Mérite hermançois 2022

Tout est prêt et tout 
fonctionne grâce à des 
contrôles réguliers.

Comme chaque année, le premier 
mercredi du mois de février, on a 
procédé dans toute la Suisse à un 
test des sirènes. La Protection ci-
vile a également vérifié les abris 
antiatomiques à Cologny.

Depuis quelques années, la 
Protection civile, qui était axée ex-
clusivement sur le scénario d’un 
conflit armé, est devenue un ins-
trument pour faire face aux situa-
tions d’urgence comme durant la 
période d’épidémie de Covid, où 
leurs efficaces régiments ont été 
présents aux centres de vaccina-
tion notamment.

Pendant soixante ans, on a 
pensé que la paix était revenue et 
qu’on n’aurait plus jamais besoin 
d’abris prévus pour des situations 
de guerre, constructions proté-
gées, comme on les appelle désor-
mais. En Suisse, chaque habitant 
doit disposer d’un abri ou place 
protégée. Il existe environ 
370’000 abris privés et publics 
qui offrent environ 9 millions de 
places. De quoi protéger suffisam-
ment la population.

On imagine bien que les an-
ciennes constructions des siècles 
passés de Cologny n’en disposent 
pas. Des constructions centrali-
sées dans un espace public ont 
donc été conçues. Cet abri collec-
tif de 400 places se situe, et je suis 
sûre que peu d’entre vous l’ont re-
marqué, au niveau du parking, 
sous l’école du Manoir. Ouvrez les 
yeux sur votre gauche, il y a un 
triangle bleu sur fond orange et 
une porte grillagée derrière la-
quelle on aperçoit un escalier. En 

cas de catastrophe, les Colognotes 
qui n’ont pas d’abri devraient 
donc rejoindre ce bâtiment. L’en-
trée de la construction protégée 
est en bas des escaliers, qui 
mènent vers un espace qui restera 
mystérieux.

La Protection civile, qui four-
nit les moyens permettant de 
transmettre l’alarme à la popula-
tion, visite donc les bâtiments. 
«Tout est prêt et tout fonctionne 
grâce à de nombreux contrôles ré-
guliers. Nos autorités ont à cœur 
de protéger la population», me dit 
celui qui semble être le capitaine. 
Il m’explique avec une grande 
courtoisie qu’il ne peut en dire 
plus et que mes pas s’arrêteront 
là.

Il n’est en effet pas autorisé de 
visiter les lieux sans une autorisa-
tion spéciale ou une bonne raison. 
Nous espérons seulement qu’il 
n’y aura jamais de bonne raison. 
Catherine Gautier le Berre

Vérification des abris 
antiatomiques à Cologny

L’entrée de l’abri PC.

La créativité est à la fête 
entre les mois de mars et 
mai à Pregny-Chambésy.

Quoi de mieux pour se changer les 
idées que de participer à des ate-
liers artistiques? L’association 
Cham’Art propose toute une série 
d’animations artistiques, animées 
par ses membres, qui vont vous 
permettre d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans des théma-
tiques très variées et ludiques, le 
tout dans une bonne ambiance.

Du 15 mars au 10 mai, tous les 
mercredis soir de 20 h à 22 h, lais-
sez-vous emporter par votre ima-
gination pour aborder à partir 
d’une feuille blanche et de façon lu-
dique un thème qui sera proposé 
lors de l’atelier dessin-peinture. 
Images, reproductions d’œuvres, 

objets sont des prétextes sur les-
quels s’ancrer pour déclencher sa 
propre créativité.

Puis place à la confection du 
pain au levain lors de la journée du 
samedi 18 mars. Au matin de 9 h à 
11 h, entraînez-vous à faire du le-
vain et l’après-midi, de 14 h à 18 h, 
fabriquez du pain au levain sans 
gluten, et apprenez quoi faire avec 
le levain en trop.

Bref, l’association vous propose 
toute une série d’autres ateliers que 
vous pouvez découvrir sur le site 
pregny-chambesy.ch. Pour toute in-
formation, n’hésitez pas à contac-
ter Muriel Mooser par e-mail, cha-
mart@bluewin.ch, ou par télé-
phone au 022 758 23 90, elle se fera 
un plaisir de vous expliquer tous 
les ateliers proposés.
Feli Andolfatto

L’association Cham’Art 
propose des ateliers
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Une maman belleviste 
trouve une technologie 
unique qui soulage sa fille.

Amrita Khanna cherchait sans re-
lâche une solution aux problèmes 
respiratoires chroniques de sa 
fille. Après deux chirurgies, la si-
tuation ne s’améliorait pas, et elle 
ne pouvait croire qu’aucun re-
mède n’existait. Après des re-
cherches intensives, elle trouve 
une technologie certifiée par la 
NASA s’appelant «ActivePure®». 
Elle décide de l’essayer et, après 
quelques jours, sa fille respire 
plus facilement, presque norma-
lement.

«J’étais stupéfaite qu’une telle 
technologie, facile à implémenter 
et très efficace existe mais ne soit 
pas disponible en Suisse, ex-
plique-t-elle. La qualité de vie de 
ma fille a complètement changé 
d’un jour à l’autre. Mais ce n’est 
que chez nous, et j’espère que 
dans le futur, elle et d’autres per-
sonnes souffrant d’allergies, 
d’asthme ou autre pourront pro-
fiter d’une qualité d’air meilleure 
dans les espaces publics tels que 
les écoles, les transports en com-
mun, etc. Il faut qu’on s’assure 
qu’il y ait de l’air propre partout.»

Pour cela, cette Belleviste en-
trepreneuse pense que c’est une 
évidence de devenir distributeur 

suisse de la technologie. Premier 
essai à Bellevue, dans son an-
cienne université: «On devait faire 
un essai de dix jours dans un es-
pace non ventilé au sous-sol, ex-
plique Michel Pollak, directeur 
RH et Opérations de l’Université 
Webster. Ça sentait très fort le 
moisi et on voulait assurer le bien-
être de nos étudiants avant qu’ils 
utilisent les salles. Après seule-
ment deux jours, il n’y avait plus 
d’odeur, on se sentait bien et, sur-
tout, on savait que nos étudiants 
seraient en sécurité.»

La technologie unique trans-
forme l’eau et l’oxygène de l’air 
en oxydants qui s’attaquent aux 
contaminants directement. Plus 
d’informations se trouvent sur le 
site justair.ch.
Tara Kerpelman Puig

Maladies respiratoires
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