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LE MOT DU MAIRE
LOCAL DU SAUVETAGE DE BELLEVUE-GENTHOD :
INAUGURATION SUITE À UNE COMPLÈTE
RÉNOVATION.
Situé à Port-Gitana sur la commune de Bellevue, le
local du sauvetage a été remis à neuf. Il en avait bien
besoin, car la dalle principale menaçait de s’écrouler.
Des étais provisoires avaient été installés pour palier au plus

urgent. Puis une étude approfondie d’une rénovation plus que
nécessaire a été soumise aux Conseils municipaux de Bellevue et
de Genthod. C’est le 7 mai 2013 que les conseillers gentousiens
votent à l’unanimité une délibération de CHF 850’000.représentant la participation de la Commune de Genthod à la
réfection des locaux de la section Bellevue-Genthod de la SISL
(Société Internationale de Sauvetage du Lac). Le président de
cette section du sauvetage du lac, le Gentousien Frédéric Porchet
entouré de ses membres, a bien redéfini les besoins qu’exige cette entité

très engagée pour notre sécurité. Le projet a été mené à terme sous la direction
de M. Félix Stämpfli architecte du bureau ASS, de Mme Véronique Barbey de
VB architecte et des 2 magistrats des communes concernées, Marcel Beauverd
pour Bellevue et François Mazenod pour Genthod. L’investissement consenti
par Genthod est garanti par une convention de droit de superficie. La commune

de Collex-Bossy a participé à cette rénovation par un don exceptionnel de CHF 50’000.voté par le Conseil municipal de la commune de Collex-Bossy le 19 juin 2012. Mme le
Maire Elisabeth Fatton soulignait que Collex-Bossy n’a pas d’accès au lac mais reconnait la
nécessité d’un tel sauvetage dont fait partie quelques uns de ses administrés. La Commune
de Pregny-Chambésy n’a pas de sauvetage. Elle a aussi participé à la rénovation du local
par le biais du fonds Rothschild en versant CHF 100’000.- . Il faut savoir que Port-Gitana
porte ce nom à cause des bateaux Gitana appartenant à la famille de Rothschild. Et c’est
tout naturellement que Mme la Baronne Nadine de Rothschild a accepté de dévoiler la
plaque commémorant cet événement. Georges Bouvier, ancien maire de Bellevue, a rappelé
l’historique de Port-Gitana sans omettre de mentionner que son grand-père (Louis) Marius
Bouvier a été le dernier pilote du Gitana sur le lac.
La Société de Sauvetage de Bellevue-Genthod, composée de 49 membres bénévoles,
offre un secours gratuit aux personnes en difficulté sur le lac. Des vigies sont organisées
régulièrement pour surveiller le lac directement depuis le local, mais aussi pour former les
membres aux premiers secours sur l’eau et aux manœuvres sur les bateaux. Ses membres
restent joignables en tout temps grâce à un service d’alerte et peuvent envoyer ainsi un
bateau avec son équipage pour intervenir en moins de 10 minutes. Pour information, 42
vigies ont été effectuées en 2013, ce qui représente 1’970 heures passées à scruter et à
patrouiller sur le Léman. En parallèle, 46 interventions ont eu lieu, ce qui a permis de
secourir 95 personnes.
Cette journée a débuté par la visite libre du local rénové et de l’esplanade Gitana réaménagée
par la Commune de Bellevue, pour laisser place à la partie officielle suivie d’un cocktail
dinatoire. L’après-midi a vu se dérouler la fête du Petit Lac et la course en ligne des canots
de sauvetage. Pour marquer cette réalisation intercommunale dédiée à la sécurité sur le
lac, le Conseiller d’Etat Serge dal Busco a prononcé une allocution remarquée et a coupé le
ruban en présence des autorités communales concernées.

						François Mazenod | Maire

Champs de blé | Sandra Rochat

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE RENNEX
Les 5, 6 et 7 septembre 2014, le domaine de Rennex de la famille Baumgartner
inaugurait officiellement les nouvelles installations pour le bétail laitier en présence
de nombreuses personnalités du monde politique et économique du canton de
Genève et de la Romandie. La ferme laitière fait partie des 5 dernières exploitations
produisant encore du lait dans le canton de Genève.
La traite entièrement automatisée par un robot de la marque LELY permet aux
vaches de se faire traire 23 heures sur 24 en toute liberté, une heure étant consacrée
à la maintenance.
La traite robotisée permet de suivre la quantité et la qualité de lait produites par
chaque bête ainsi que d’autres paramètres propre à chaque vache.
Les nouvelles normes de détention des animaux, beaucoup plus sévères en Suisse que
dans l’Union Européenne ont contraint la famille Baumgartner à faire le choix soit
de s’adapter, soit de renoncer à la production laitière.
Le domaine de Rennex est une exploitation qui est toujours restée très diversifiée
contrairement à ce que préconisaient certaines instances politico-économiques,
d’abandonner la production de lait.
Christophe Baumgartner gère actuellement l’exploitation en 4ème génération.
C’est en 1925 que les grands-parents de Suzanne Baumgartner, née Stalder, ont
déménagé de l’Emmental durant les grandes années de crise pour s’établir à Genthod.
Il est bon de rappeler que les premières années furent très dures.

Andréas et Christophe Baumgartner

LE BEL AGE PREND SON ENVOL
Si le coup d’envoi officiel de notre association a été donné le 31 janvier 2014,
c’est grâce à l’initiative et la volonté, entre autres, de notre conseillère municipale
Madame Erika Mottier.
Notre association offre aux aînés des activités variées à même de satisfaire les envies
et désirs de toutes et tous. Enrichir la qualité de vie des personnes retraitées et
préretraitées, tel est assurément notre but premier.
Trop nombreuses sont encore les personnes âgées qui sont coupées de toute relation
humaine et sociale, qui n’ont plus de contact avec leur famille ou qui n’ont tout
simplement plus d’amis à leurs côtés. Ainsi, l’association Le Bel Age offre tout un
panel d’activités aux aînés, à un prix très abordable. Balades, jeux de société ou de
cartes, café contact, visites de musées, repas, conférences, autant d’activités qui
participent au maintien du lien social.
Vous êtes convaincu que la retraite est une chance de s’épanouir ? Vous êtes curieux ?
Vous aimez rencontrer d’autres personnes ? Alors venez nous rejoindre.

					Josiane Nyffeler | Présidente

DISCOURS INAUGURAL DE
GEORGES BOUVIER POUR
LE NOUVEAU SAUVETAGE
Madame, Mesdames et Messieurs, Cher amis
Sauveteurs,
L’inauguration du local d’une société communale
pourrait être en soi quelque chose de banal, et je suis
sûr que chacun d’entre vous aurait mille souvenirs
semblables à évoquer. Mais en même temps, n’est-ce
pas une occasion de retracer quelques témoignages
qui se transmettent, et resserrent les liens d’une
communauté ?
Ainsi du Sauvetage de Bellevue-Genthod, dont la
localisation à Port-Gitana soulève de prestigieux
souvenirs. Mais tout d’abord, où donc ses membres
se réunissaient-ils autrefois ? Dans les années
1880, la toute jeune section de Bellevue-Genthod
cherchait un endroit où se réunir et tenir séance.
A 150 mètres d’ici, un emplacement public, PortSaladin, abritait le matériel de la Cie des sapeurspompiers. Guillaume Olivier, membre du sauvetage,
adressa à ceux-ci une demande visant à partager
ce local entre les deux sociétés. Généreusement, et
contre toute attente, le vice-président des pompiers
y répondit favorablement. Mais, à y regarder de plus
près, on s’aperçoit que la signature de ce dernier
porte également le nom de Guillaume Olivier : les
hommes du village n’étaient pas si nombreux, et
participaient à l’ensemble des quelques sociétés
locales...
Par la suite, leur local évoluera au gré des ouvertures
et fermetures des estaminets du village.
C’est à cette époque que le baron Adolphe de
Rothschild fait contruire sur le site où nous sommes
rassemblés aujourd’hui un port pour abriter la
Gitana I, un yacht avec lequel il vient de battre
sur le lac le record mondial de vitesse réalisant 41
kilomètres à l’heure. Il décide d’édifier un pavillon,
vaste demeure dans les jardins de laquelle accourt
tout le gotha lacustre, européen aussi, durant
un quart de siècle, à qui il offre de somptueuses
réceptions.
Pour son premier canot, notre section de BellevueGenthod s’est vue offrir un yawl (bateau à 2 mâts).
Largesse qu’elle doit à un généreux Écossais, Daniel
Barton, qui vient de construire à son tour, juste en
face de Port-Gitana, un manoir. Oui, l’homme est
généreux, il a notamment fait édifier à Genève un
Grand Bâtiment, qui va devenir le temple de la
musique de notre cité, avec pour seule exigence : qu’il
porte le nom de sa souveraine ; ce sera le Victoria
Hall. Il en ira de même pour le bateau du Sauvetage
: « je désire, dit-il, qu’il s’appelle Britannia ».
Depuis lors, les canots de notre Sauvetage sont
restés fidèles à leur nom de baptème.
Entre parenthèses, s’il est charitable, Barton est
aussi un peu jaloux, je crois. En effet, il fait coiffer
la couverture de son manoir de superbes ardoises

Signature de la convention pour le local du sauvetage
Philippe Schwarm, François Mazenod, Elisabeth Fatton,
Me Nathalie Beaud-Zürcher, Daniel Fabbi, Marcel Beauverd

Georges Bouvier s’adresse au nombreux public

vernissées, du même style, et même identiques, à
celles ornant le pavillon de Port-Gitana. Aussitôt,
piquée à vif dans sa dignité, la baronne Julie
ordonne à la tuilerie toute proche d’arracher
les ardoises de Gitana et de les remplacer par de
simples tuiles plates. Je me souviens qu’enfant (il y a
bien longtemps de cela), mon grand-père, le dernier
pilote de Gitana II, m’embarquait sur sa liquette,
vieux bateau à fond plat, et m’emmenant au large
de cette jetée, me disait soudain : « regarde le fond
du lac ! ». Je me penchais alors, et distinguais un
monticule qui assombrissait le fond du lac. C’était
le tombeau des ardoises.
C’est en 1980 qu’est lancé le Britannia II. Un
beau canot, qui malheureusement vire sur bâbord
lorsqu’il court sur son erre.
Le Britannia III est baptisé en 1955. Dans son
discours de circonstance, le maire de Genthod,
Julien Leuba, croit bon de s’exclamer : « Quel
dommage que l’ancien bateau allait à gauche,
j’aurais préféré qu’il se laissât dériver à droite ! »,
ce qui vaut la réplique du patron du Britannia, Elie
Majeur, Gentousien, lui aussi qui n’avait pas sa
langue dans sa poche : « s’il faut dériver pour aller
à droite, alors, Monsieur le Maire, j’aime mieux
rester où je suis ! ».
Nous avons vu les prouesses du Gitana I. Elles
seront dépassées par Gitana II, yacht de 37 mètres
de longueur, qui voit monter à son bord souverains,
hommes politiques, écrivains et artistes renommés,
qui ne s’en retournent qu’à la nuit venue, après avoir
encore applaudi les feux d’artifices tirés de la jetée.
Soit dit en passant, ces feux sont sans doute les
précurseurs de ceux que nous admirons aujourd’hui
en rade de Genève.
Les Gitanas naviguent toujours sur le Lac mais
encore sur les mers du globe, grâce au petit-neveu
de Julie de Rotschild, le baron Edmond, puis son
arrière petit-neveu Benjamin, votre mari et votre
fils, Madame.
Quant à notre section de Bellevue-Genthod, elle
aussi a renouvelé sa flotte, mais ceci est une autre
histoire ; si je n’ai voulu rappeler ici que quelques
souvenirs qui me viennent à l’esprit, c’est que je
préfère laisser à des voix plus autorisées que la
mienne le soin de s’exprimer, aujourd’hui, sur le
présent et sur l’avenir.
Chers amis Sauveteurs, merci à vous tous pour votre
dévouement, votre disponibilité et votre esprit de
service, mais surtout parce que vous nous montrez
qu’on ne peut s’embarrasser de frontières si l’on
veut porter secours à son prochain !
Bonne journée à tous !

					
Georges Bouvier | ancien Maire de Bellevue

Mme la Baronne De Rothschild a dévoilé la
plaque commémorative

Les discours des intervenants sont disponibles sur http://www.
notrehistoire.ch/member/mairie-bellevue/videos/

LA BIBLIOTHÈQUE DE GENTHOD TRANSFORMÉE
Durant l’été, en juillet plus précisément, il fut un chantier qui passa quasi inaperçu, faute
de générer nuisances sonores, perturbations routières ou autres formes de désagréments…
Celà se passa au 11 de la route de Rennex où, depuis 2000, la Bibliothèque Communale
et l’Harmonie de Genthod-Bellevue se partageaient l’entresol, autrefois salle de gym de
l’ancienne école.
Car l’Harmonie de Genthod-Bellevue, pour avoir déménagé au printemps dans les locaux du
nouveau Centre Communal, offrait à la Bibliothèque l’opportunité de s’agrandir pour créer
ce que le public put découvrir dès le 18 août : une salle entièrement dédiée aux biographies
& romans pour adultes, et pour les enfants un vaste espace plus confortable et lumineux
qu’auparavant.
Ces transformations donnèrent l’occasion d’un rafraîchissement des peintures du local libéré
par l’Harmonie, du corridor, du hall, des wc et finalement de la bibliothèque existante.
Cette réalisation, qui nécessita de déplacer quelques 13’000 livres et documents, fut donc
un chantier assez conséquent, inscrit dans la logique d’une évolution naturelle et porteur,
comme tout changement, d’une nouvelle dynamique.
On observera également que la signalétique extérieure a été renforcée d’un joyeux visuel
coloré, et de l’ajout des heures d’ouverture de la bibliothèque qui demeurent inchangées :
Lundi de 15h– 19h, mardi et vendredi de 15h – 18h, mercredi de 14h – 17h, samedi 1x par
mois selon agenda de 9h -12h.		

QUIZ
Savez-vous où se trouve cette borne ?
Le nom de la première personne ayant donné
la bonne réponse sera publié dans le prochain
Genthod-Info.

QUAND L’HARMONIE RENCONTRE LA MUSIQUE
Chers amis, c’est avec un grand plaisir que nous vous invitons au prochain concert de
l’Harmonie de Genthod-Bellevue le samedi 8 novembre à 20h30 au centre communal de
Genthod.
Une fois n’est pas coutume ce n’est pas un, ni deux mais bien 3 groupes de musique
qui se présenterons à vous. En effet, la première partie de cette soirée sera animée par
l’orchestre junior de l’école de musique suivi de l’Harmonie de Genthod-Bellevue. Après un
entracte où vous pourrez vous désaltérer et profiter des pâtisseries confectionnées par nos
membres, c’est la Musique municipale de Versoix qui nous fera l’honneur d’une prestation
musicale dont ils ont le secret. L’Harmonie et la Musique se rencontreront ensuite pour un
final que l’on espère d’anthologie.
L’entrée est bien entendu gratuite et une collecte sera organisée à l’issu du spectacle afin
de participer au frais de l’organisation de cette soirée.
Au plaisir de notre prochaine rencontre.

		Patrick Jorge | Président de l’Harmonie Genthod-Bellevue

DE LA FAÇON DE VOIR LES CHOSES :
Quoi de plus banal qu’un couvercle en fonte se trouvant sur la chaussée. Pourtant,
en le regardant sous un certain angle, ce couvercle vous gratifiera d’un joli sourire.
Carpe Diem.

CARTES D’IDENTITÉ

SOYEZ VIGILANTS !
Des habitants nous signalent que des entreprises prennent contact avec des
gentousiens au nom de la Mairie, pour assurer une campagne d’information auprès
des propriétaires de Genthod, relative à une nouvelle loi sur l’obligation d’effectuer
des travaux dans le but d’économiser l’énergie.
Sous couvert de vous proposer un rendez-vous ils se renseignent insidieusement sur
une éventuelle inoccupation de votre domicile. Si vous êtes victimes de ce genre de
subterfuge, ne communiquez aucune information concernant votre emploi du temps
et signalez-le dans les plus brefs délais à la Police.

Une nouveau processus de demande de
cartes d’identité est entré en vigueur dès
le 30 septembre dernier. Toutes les communes suisses sont concernées par ces
nouvelles directives fédérales. Genthod,
n’échappant pas à la règle, procède en
ligne à l’envoi des nouvelles demandes,
avec un tout nouveau système de scanning
de photos et d’un moyen de saisie électronique de la signature du requérant. Ce
système délègue une partie du travail de
la confédération vers les communes, mais
est sensé proposer un délai de traitement
plus court.
Pour le citoyen qui désire renouveller sa
carte, rien ne change, il devra se présenter muni de son livret de famille (ou
d’une attestation individuelle d’état civil),
de son ancienne carte, de CHF 35.- s’il a
moins de 18 ans ou de CHF 70.- s’il est
adulte ; et d’une photo qui devra être irréprochable afin d’être scannée et validée
par ce système.

COMMENT RÉSERVER UNE
SPECTACLE À GENTHOD ?

PLACE

DE

Depuis le début de cette saison culturelle, il est nécessaire de faire une réservation
auprès de la Mairie.
Si vous avez réservé, mais que vous n’avez pas eu le temps de passer retirer vos
billets, soyez sans crainte, ceux-ci seront à votre disposition le soir du spectacle au
lieu de rendez-vous.
Concernant les spectacles payants le principe est identique, mais seulement 50 billets
sont disponibles en Mairie. Vous pouvez réserver les autres au Service culturel Migros
de la rue du Prince 7, au Stand Info Balexert ou à la Migros Nyon-La Combe. Il est
également possible de les commander en ligne.
Pour chaque spectacle toutes les informations sont à votre disposition sur notre
site internet. Vous pouvez appeler la mairie pour obtenir des informations
complémentaires.
Les places encore libres les soirs de spectacles seront toujours mises à disposition à l’entrée.
Bon spectacle !

MÉMENTO
Bibliothèque communale
En plus des horaires hebdomadaires habituels, elle sera ouverte les samedis 8 novembre
et 6 décembre 2014 de 9h à 12h. Toutes les informations concernant la bibliothèque
sur www.genthod.ch/pratique/servicescommunaux/bibliothèque.

Inauguration
du Sauvetage | Adrien Schulz

Manifestations culturelles
Explosion de C un groupe qui sort de l’ordinaire, comme son nom l’indique, à tendance
Rock. Demi-finaliste de la France a un incroyable talent 2013, il se produira à
Genthod le vendredi 31 octobre à 20h30. Ce concert se jouera debout. Pour faire vos
réservations au prix de CHF 24.- consultez le site de la Commune. Tous les invendus
seront disponibles le soir même sur place au Centre communal, ouverture des portes
à 19h15. http://www.genthod.ch/fr/actualites/evenements.
Le samedi 1er novembre les enfants et leurs parents se réjouiront d’assister au
spectacle de marionnettes du théâtre Ringland à l’Espace Saladin à 16h. Pour
assister gratuitement à la représentation de Guignol au château de Mme la Baronne,
effectuez votre réservation auprès de la mairie !
Le vendredi 14 novembre venez tourner avec CARROUSEL au centre communal à
20h30. Ouverture des portes à 19h30. Pour faire vos réservations au prix de CHF 19.consultez le site de la Commune. Tous les invendus seront disponibles le soir même sur
place au Centre communal, ouverture des portes à 19h15. http://www.genthod.ch/fr/
actualites/evenements.
Venez fêter les soixante de la TSR le vendredi 28 novembre au Centre communal !
Une projection de film, des invités de marque pour fêter une aventure qui démarra à
Genthod. Les réservations s’effectuent en mairie. Toutes les places encore disponibles
le soir de l’évènement seront délivrées sur place.
La saison 2014 se terminera avec un concert gratuit de Jael au Centre communal le
vendredi 5 décembre 2014. Les réservations s’effectuent en mairie. Toutes les places
encore restantes le soir du concert seront délivrées sur place.
Fête de l’escalade
Samedi 13 décembre dès 18h30 se déroulera la traditionnelle fête de l’Escalade
dans le centre communal. La soupe sera offerte à la population ainsi que la marmite
en chocolat. Ceux qui souhaitent défiler aux flambeaux se tiendront prêts, comme
chaque année, à 18h15 dans la cour du Château. La fête se terminera en danse et en
musique avec le groupe Blue Note.
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