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C’est le printemps et la nature 
s’en donne à cœur joie. Les arbres 
sont en fleurs et c’est un régal 
pour les yeux, que ce soit sous la 
pluie ou sous le soleil. Les arbres 
fruitiers sont particulièrement 
beaux, je pense aux cerisiers du 
Japon, mais également aux ma-
gnolias, dont la floraison est si dé-
licate, spectaculaire et à la fois si 
brève.

Mardi dernier, j’étais dans le 
bus et je vois que son terminus est 
le Jardin botanique; je décide de 
rester dans ce bus et d’aller 
jusqu’à ce jardin. Arrivée sur 
place, je pousse jusqu’à la serre; 
quelle drôle d’idée, me direz-vous, 

par un jour de beau temps! En ef-
fet, je veux rendre visite au lys 
géant de son petit nom scienti-
fique «le Doryanthes palmeri», 
cette immense fleur rouge de 
presque 2 mètres de haut qui a été 
semée en 1983 et qui a mis près 
de quarante ans à fleurir, après 
avoir accumulé suffisamment 
d’énergie. Cette fleur est origi-
naire de la région du Queensland, 
à l’est de l’Australie, mais elle est 
malheureusement menacée dans 
son habitat naturel. Les fleurs de 
cette plante sont bisexuées, et elle 
est fécondée par les oiseaux dans 
son environnement naturel. Elle 
peut donc se reproduire soit par 

semis – grâce aux oiseaux – soit 
par rejet de sa base.

La plante que j’admire a été se-
mée en 1983 et elle a fleuri en avril 
2022, soit à 39 ans très exacte-
ment. Après sa floraison, cette 
magnifique fleur va dépérir et lais-
ser place à de nouvelles rosettes 
qui repartiront de sa base. Un 
beau résumé de notre passage 
dans la vie.

Toutes les informations sur 
cette étonnante fleur sont don-
nées sur place par le Jardin bota-
nique et je n’ai pas regretté mon 
périple jusqu’à ce jardin, que 
nous avons la chance d’avoir à Ge-
nève.

C’est le printemps!

Réflexion
Murielle Cachin
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé

Les organisateurs vous 
attendent pour célébrer 
cet anniversaire avec vous.

Samedi 21 mai, le cœur du village 
va s’animer pour célébrer son 
10e anniversaire. Les festivités se 
dérouleront aussi bien à l’exté-
rieur, sur la place, qu’à l’intérieur 
du bâtiment collectif.

Les différents protagonistes se 
sont mobilisés afin de proposer, 
dès 15 h, un après-midi haut en 
couleur! Le lien conducteur de 
l’événement n’est autre que… «le 
lien»… entre tous!

La roulotte à BD amusera pe-
tits et grands pour un moment de 
détente. Quant à la musique en 
fanfare, elle vous donnera envie 
de danser… pendant qu’un tour-
noi de baby-foot se jouera entre 

deux équipes gagnantes. Puis, 
lors de petites faims, enfants et 
parents pourront se retrouver de-
vant le stand de crêpes pour com-
bler les estomacs avides de gour-
mandises.

La crèche et le jardin d’enfants 
ouvriront leurs portes pour vous 
faire découvrir une exposition 
photo intitulée «10 ans 10 lieux» 
et proposer une activité créative, 
la Fresque parfaite des loupiots.

Les habitants ont besoin de vos 
bras pour signaler le lien, en ac-
crochant une immense guirlande 
entre les immeubles. Beaucoup 
d’autres surprises vous attendent 
encore, pour célébrer ces dix an-
nées passées ensemble.

À 17 h, les autorités prendront 
la parole pour un discours, qui 
sera suivi d’un apéritif dînatoire, 

proposé par la Fondation immo-
bilière de Meinier et le restaurant 
Le Tilleul. C’est ainsi que se termi-
nera cette journée, promise à être 
inoubliable. Corinne Sudan

Le centre du village de Meinier fête 
ses 10 ans au mois de mai!

L’affiche a été créée par les 
enfants de l’école. DR

Françoise Pidoux 
du 12 au 22 mai, 
puis Joseph Nardo 
du 26 mai au 5 juin.

Patrick Jean Baptiste

○Après des études artistiques, 
Françoise Pidoux expose ses 
œuvres depuis 1993 dans différents 
lieux. Son sujet d’inspiration est la 
nature. Elle a réalisé plusieurs tra-
vaux avec des papiers qu’elle a elle-
même fabriqués, et aussi de la 
peinture à l’huile.

Elle s’est mise à la sculpture de 
pierre stéatite, des pierres tendres, 
de différentes couleurs selon leur 

provenance, qu’elle travaille avec 
des outils simples. Suivant la struc-
ture de la pierre, elle laisse alors 
son imagination créer des formes 
qui s’élaborent tout au long du tra-
vail.

Puis, elle fait des passerelles re-
liant ses activités diverses. Ses der-
nières peintures font d’ailleurs 
écho à ses sculptures. C’est un 
monde minéral, inspiré par la na-
ture (ruines, rochers érodés), mais 
aussi un monde imaginaire, dont 
les éléments évoluent dans un au-
delà du temps.

○Enfant, Joseph Nardo aimait 
déjà dessiner. Des personnages de 
bandes dessinées, des choses éphé-
mères au tableau avant que le 
maître n’arrive. Jusqu’à ses exa-
mens finaux, où ses professeurs lui 

demandaient s’il était véritable-
ment l’auteur de certains dessins, 
et dans l’affirmative ce qu’il comp-
tait faire dans sa vie. Et qu’il devrait 
faire les Beaux-Arts. Il avait une 
sorte de feu sacré.

Alors, entre autres carrières 
professionnelles, Joseph Nardo 
s’est essayé à la peinture à l’huile, 
et maintenant à l’aquarelle.

Son amour pour cet art et peut-
être un petit don rendent son at-
trait pour la peinture toujours irré-
sistible.

Ses goûts et ses réalisations sont 
très vastes. Pouvant aller de l’abs-
trait au figuratif, ce sont tantôt des 
lignes fines et douces, tantôt des 
formes massives et chatoyantes, 
qui expriment tout son ressenti. 
○Toutes les infos sur corsier.ch

Découvrez les deux prochaines 
expositions proposées au Clin d’œil

Corsier

D
R

Sa troisième édition aura 
lieu les 21 et 22 mai 
prochains.

C’est au maire, Bernard Taschini, 
amateur de danse et de musique 
country, que nous devons cette 
manifestation.

En 2015, lors de son premier 
mandat au Conseil administratif, 
il a proposé à la Commission des 
sports et de la culture d’organiser 
un festival de musique country 
l’année suivante.

L’idée a été accueillie favora-
blement et l’organisation a dé-
marré avec l’appui de Mercedes 
Favaro, qui a donné les premiers 
cours de line dance à Bellevue et 
qui se charge encore aujourd’hui 

de la programmation musicale du 
festival.

Il est vrai que le terreau pour 
installer un tel événement était 
déjà fertile avec notamment la 
présence de l’association «Black 
Eagle Line Dance», créée en 2014, 
ainsi que celle des bisons paissant 
sur les terres de la commune.

Animations et activités
Ce festival, qui se veut résolument 
familial et ouvert à tous, offrira de 
nombreuses activités et anima-
tions tout au long du week-end.
Plusieurs groupes suisses et une 
chanteuse américaine sont au 
programme: le groupe Chess’CO, 
les Swiss Highwaymen, les Nada 
Cowboys et la chanteuse Marta 

Fields accompagnée de ses musi-
ciens.

Il y aura également des dé-
monstrations de line dance assu-
rées par plusieurs clubs de la ré-
gion et notamment par les élèves 
du Black Eagle Line Dance de 
Bellevue et leur professeure, El-
vira Chudzinski.
Pour les enfants, des tours à po-
ney et un robot photos seront pro-
posés le dimanche en plus des 
stands de maquillage et du rodéo 
sur taureau mécanique à disposi-
tion tout au long du week-end.

Une touche de nouveauté est 
également au programme avec 
des vêtements et accessoires de 
seconde main en plus des habi-
tuels stands de vente d’articles 

country. Vous trouverez égale-
ment de quoi vous restaurer sur 
le Food Court, proposant notam-
ment des burgers de bison prove-
nant de l’élevage de Laurent Gi-
rardet.
Vous l’aurez compris, ce festival 
est le résultat d’une fructueuse 
collaboration entre les différents 
acteurs des services communaux 
et se présente comme une réelle 
opportunité de rencontres et 
d’amusement.
Vous trouverez le programme 
complet sur le site internet de la 
commune mairie-bellevue.ch. Ve-
nez nombreux, l’entrée est gra-
tuite! Merci de privilégier les 
transports publics.
Caroline Delaloye

Le Festival Country est de retour au cœur de la commune de Bellevue

Une artiste en pleine performance lors d’une précédente 
édition du Festival Country. MAIRIE DE BELLEVUE



2 Rives-Lac Tribune de Genève |  Lundi 9 mai 2022

Choulex
■ Dimanche 15 mai, le Genève 
Marathon passera par notre 
commune. Heures de passage: 
semi-marathon entre 8 h 45 et 
9 h 45; marathon 2x entre 10 h et 
13 h 30; relais-marathon entre 
10 h et 11 h. Les meilleurs en-
droits pour voir les coureurs et 
les encourager sont vers le local 
des pompiers ou à la fontaine du 
chemin de la Gouille-Noire.

Agenda des 
communes

Cologny

■ Du mardi 3 au dimanche 
15 mai au Théâtre Le Crève-
Cœur, «Excusez-moi», un one 
man show plein d’humour que 
vous propose Pierre Miserez, 
dans une mise en scène de Jean-
Luc Barbezat.
■ Samedi 21 mai de 17 h à 23 h, 
la Nuit des musées sera présente 
à la Fondation Bodmer. Toutes 
les infos sur leur site
fondationbodmer.ch.
■ Dimanche 22 mai, à 11 h, au 
Théâtre Le Crève-Cœur, Mélanie 
Croubalian reçoit dans «Les Li-
ves» Pierre Miserez et Simon Ro-
mang. Réservations au 022 786 
86 00.

Corsier

■ À découvrir encore jusqu’au 
26 mai, à l’école de Corsier sur le 
mail du nouveau groupe sco-
laire, une exposition sur le bi-
centenaire de la compagnie des 
sapeurs-pompiers. À l’occasion 
de ses 200 ans, elle présente son 
exposition photos à travers 28 
affiches, souhaitant ainsi parta-
ger l’histoire et la vie de la com-
pagnie et de ses membres. L’ac-
cès est libre.

Genthod

■ Vendredi 13 mai, de 20 h 30 à 
23 h, à l’Espace culturel Gen-
thod, l’Harmonie de Gen-
thod-Bellevue, l’Orchestre junior 
de l’École de musique, ainsi que 
leur invité, la Compagnie à 
3 temps, préparent une soirée 
variée pour nous faire découvrir 
les talents des jeunes de l’école 
de musique et des membres de 
l’Harmonie, suivie par des mor-
ceaux d’opérette et de la mu-
sique légère. Ouverture des 
portes et de la buvette à 19 h 30. 
Entrée libre.
■ Vendredi 20 mai, de 20 h 30 à 
23 h, à l’Espace culturel Gen-
thod, venez voir le film «Le 
cèdre d’octobre» en avant-festi-
val du Festival international du 
film oriental de Genève. Ce do-
cumentaire suit le peuple liba-
nais durant un soulèvement po-
pulaire sans précédent et revient 
sur les quatre premiers mois de 
la révolte donnant la parole aux 
militants, artistes, manifestants, 
hommes, femmes de tous âges 
et de toutes confessions. La pro-
jection sera suivie par un 
échange avec le réalisateur Salim 
Saab. Ouverture des portes à 
20 h. Entrée libre.
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Rien n’a été oublié pour 
vous faire vivre cette 
expérience inédite.

Le dimanche 22 mai, de 10 h à 18 h, 
le village d’Hermance va vivre une 
journée et une expérience inédites 
organisées par la Commune, en 
collaboration avec la fondation 

Heart for India qui a pour but de 
soutenir et développer différents 
projets afin de promouvoir l’accès 
à l’éducation notamment, et amé-
liorer l’insertion dans la société 
des enfants et jeunes femmes ve-
nant de milieux les plus défavori-
sés en Inde. Ce programme étoffé 
nous fera découvrir toute la ri-

chesse de la culture indienne telle 
qu’une exposition sur «Gandhi et 
la non-violence», des expositions 
de peinture, photo, stands de 
livres, sans oublier des danses tra-
ditionnelles et Bollywood.

Sont prévus aussi de nombreux 
stands de cuisine indienne, un 
Mumbai Food Truck et plein 

d’autres produits typiquement in-
diens comme des épices, thés, 
bières, mango lassi, ainsi que des 
boutiques de bijoux, henné, saris, 
turbans, cosmétiques, voyance et 
massages ayurvédiques.

Il y aura aussi une grande tom-
bola et un quiz sur l’Inde sera or-
ganisé à travers le village qui nous 

amènera sur le chemin de la vache 
sacrée. Les enfants n’ont pas été 
oubliés avec une pêche miracu-
leuse, un concours de dessin ou la 
construction d’un mandala.

Une expérience originale pour 
une journée placée sous le signe 
de la générosité.
Denise Bernasconi

L’esprit de l’Inde va souffler sur Hermance le temps d’une journée

Depuis six mois, ils 
font respecter les 
zones agricoles de 
la région.

Olivier Lombard

Quand on se balade dans la cam-
pagne, on ne réalise pas toujours 
que le champ qu’on côtoie est 
l’outil de travail d’un agriculteur 
et qu’il faut donc le respecter en 
suivant quelques règles simples: 
on gare sa voiture dans un par-
king, on jette ses détritus dans 
une poubelle, humains et ani-
maux de compagnie restent sur 
les chemins, et on laisse passer les 
tracteurs. Pour la plupart des pro-
meneurs, ce comportement va de 

soi, mais d’autres l’oublient par-
fois ou ne le connaissent pas.

Pour faire face à ce problème 
devenu récurrent, les communes 
de Choulex, Gy, Jussy, Meinier, 
Presinge, Puplinge et 
Vandœuvres, regroupées de ma-
nière informelle sous la bannière 
«Seymaz Région», ont engagé 
trois gardes ruraux. L’un d’entre 
eux, Olivier Pasqual, est choulé-
sien, une bonne raison pour pré-
senter ce nouveau corps, chargé 
de prévenir les atteintes à l’aire 
agricole, et de faire appliquer les 
règles en matière de gestion des 
déchets.

Depuis six mois, ils sillonnent 
notre région à vélo électrique. 
Vous les avez peut-être rencon-
trés, on les reconnaît à leur veste 
noire arborant la mention «Garde 
rural». Tous trois sont très inves-

tis dans leur travail. Ils ont le sens 
du contact et cherchent à expli-
quer qu’un champ ou une prairie 
n’est pas un parc public, et que 
l’on doit être attentif à cet envi-
ronnement lors de nos prome-
nades. Parfois, il arrive qu’ils in-
fligent une amende à une per-
sonne qui ne veut vraiment pas 
comprendre et qui récidive.

Les agriculteurs jugent néces-
saire le travail de ces gardes ru-
raux. Ils souhaitent les voir plus 
nombreux pour couvrir un terri-
toire qui compte plus de 37 kilo-
mètres carrés et 65 kilomètres de 
chemins, afin que les relations 
avec les promeneurs soient apai-
sées et que chacun puisse profiter 
de ces lieux magnifiques, pour 
son travail ou ses loisirs. Certaines 
communes envisagent donc d’en 
engager plus. Une affaire à suivre.

Les nouveaux gardes ruraux 
patrouillent sur nos chemins

Choulex

Olivier Pasqual et sa collègue Marion Travagli. OLIVIER LOMBARD

Tambours et cornemuses 
ont fait vibrer nos corps.

Le samedi 19 mars, Anières a vibré 
aux sons des cornemuses et des 
tambours. Nos autorités, en parti-
culier Pascal Pécaut, adjoint, ont 
pris l’initiative de nous offrir à 
nous, population aniéroise et des 
environs, une soirée musicale 
après-Covid. Une première soirée 

sans masques, sans passeports, ou-
verte à tous. Chacun étant libre de 
se protéger à sa façon.

En signe de bienvenue, un 
apéro nous a été offert. Par la suite, 
une buvette tenue par nos pom-
piers et un stand de crêpes ont pris 
le relais. Nous avons pu entendre 
en alternance les groupes Doolin et 
Pipes & Drums of Geneva. Deux 
groupes de musique celtique avec 

des nuances musicales différentes.
Le premier, groupe suisse, nous 

a interprété un répertoire tradi-
tionnel irlandais créant une am-
biance chaleureuse et festive. 
Quant au deuxième, les corne-
muses et les tambours ont retenti, 
faisant trembler notre salle com-
munale. Nous sommes passés de 
la ballade irlandaise à une musique 
guerrière ne ménageant pas nos 

oreilles, quand les cornemuses 
gonflées, libérant leur son si carac-
téristique, se sont mises en action, 
accompagnées du grondement des 
tambours. Moment en suspens, 
instant magique.

Ces deux groupes de grande 
qualité méritaient que cette soirée 
fût plus festive. Malheureusement, 
après l’apéro de bienvenue et sa 
petite collation fournie par le Flo-

ris, sous forme d’amuse-bouches, 
le stand de crêpes n’arrivant plus 
à suivre, n’ayant aucuns sand-
wichs, pâtés ou autres à la buvette, 
le public, petit à petit, a quitté le 
lieu pour aller se restaurer ailleurs. 
Dommage, car il y avait matière à 
prolonger ce magnifique moment 
musical. Encore merci à notre 
Commune pour cette belle initia-
tive. Antoine Zwygart

La Saint-Patrick a été fêtée avec de la belle musique à Anières

Il sera plus facile de se 
rendre à la gare pour 
certains habitants.

Dès lundi 25 avril, les habitants de 
Genthod ont accueilli deux nou-
veaux arrêts du bus TPG 52, et un 
de plus sur la commune de Belle-
vue.

Les TPG disent «offrir de meil-
leures connexions avec les gares 

de Genthod-Bellevue et Les Tuile-
ries et faciliter la liaison avec les 
lieux de vie des deux communes».

Les nouveaux arrêts se 
trouvent sur le chemin des Li-
mites, «Bellevue-Limites», sur le 
chemin des Chênes, «Gen-
thod-Centre ornithologique» et 
«Genthod-Chênes».

Ces changements viennent 
après une proposition des TPG fin 

2020 pour améliorer la desserte 
des communes.

Suite à cela, il y a eu une discus-
sion conjointe entre eux, Genthod 
et Bellevue en février 2021. Les TPG 
ont fait un parcours d’essai avec la 
participation des magistrats des 
deux communes et les services 
techniques pour comprendre où il 
y aurait des travaux de génie civil 
à faire sur ce nouveau parcours 
proposé.

Le but de ces nouveaux arrêts 
est de pouvoir donner un meilleur 
accès aux gares aux habitants des 
communes. Bien que les TPG des-
servaient déjà une partie de Gen-
thod, «On avait 300 habitants, soit 
40% de Genthod-le-Haut, qui 
n’étaient pas desservis de manière 
proche et qui aujourd’hui ont un 
arrêt de bus dans un rayon de 
moins de 300 mètres» explique Ka-
ren Guinand, adjointe au maire de 
Genthod.

Les habitants de Genthod et de 
Bellevue peuvent profiter d’un 
abonnement TPG à prix réduit et 
subventionné par leurs communes 
en se rendant sur le site des 
TPG. Tara Kerpelman Puig

Trois nouveaux arrêts TPG ont été créés 
sur les sols de Genthod et Bellevue

Les arrêts vont desservir les Hauts-de-Genthod et Bellevue.

Un moment privilégié qui 
se déroule chaque année 
d’une rive à l’autre.

Toujours souriante, notre rédac-
trice responsable, Stéphanie Jous-
son, nous a conviés à Cologny, 
l’une des belles communes parte-
naires de la «Tribune Rives-Lac». Je 
me devais donc de vous en faire un 
bref reportage.

Des invités de renom tels que 
Cathy Macherel, journaliste à la 
«Tribune de Genève», Florence 
Adler et Olivier Cretton, aux ma-

nettes du marketing des maisons 
mères, la «Tribune de Genève» et 
Tamedia, nous ont rejoints.

C’est autour d’un délicieux re-
pas, concocté par Laurent Claysen 
et son épouse du bistrot «4,5,6 
cueillir des cerises», que nous 
avons passé une soirée conviviale 
à bavarder et échanger. Points 
communs de tous, correspondants 
et invités, l’envie de partager, la cu-
riosité et la volubilité qui ont fait 
passer la chaleureuse soirée trop 
rapidement.
Catherine Gautier le Berre

L’équipe de la Tribune 
Rives-Lac a dîné à Cologny
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Hermance
■ Samedi 21 mai, à 18 h, à 
l’église, l’Association des Orgues 
d’Hermance vous propose Ur-
licht! Au chœur du Solstice. Le 
mot «Urlicht» (lumière origi-
nelle), en plus de caractériser la 
luminosité des pièces choisies, 
fait directement référence au 
titre de la 2e symphonie de 
Mahler, dont une adaptation 
pour chœur est proposée. Ce 
concert fait la part belle à la mu-
sique chorale de langue alle-
mande avec des chefs-d’œuvre 
de Bach, Mendelssohn, Mahler, 
Reger et Brahms.
Par l’ensemble vocal La Fontana 
Cantabile avec Gaby Hardmeyer, 
orgue, sous la direction de Jean 
Gautier-Pignonblanc. Entrée 
libre – collecte à la sortie.
■ Dès le 27 mai, reprise des apé-
ros-concerts à la plage d’Her-
mance avec, au programme: 
Chabert & Co le 27 mai; Soots 
Flight 61 le 3 juin; Julien Lau-
rence le 10 juin; Las Vegas Pa-
rano le 17 juin et The Lawdy Ma-
mas le 24 juin.
Ouverture dès 18 h 30 – concert à 
19 h. Entrée libre, petite restau-
ration et buvette.

Agenda des 
communes

Pregny-Chambésy
■ Avec l’ouverture aux horaires 
normaux de la piscine commu-
nale le mardi 10 mai prochain, la 
commune organise une série 
d’animations qui s’adressent à 
toutes et à tous durant l’en-
semble de la période estivale.
Rien de tel que de commencer 
par le concert du groupe suisse 
de salsa afro-cubaine Nolosé. Il 
viendra faire danser tous ceux 
qui aiment les rythmes endia-
blés.
Réservez d’ores et déjà le samedi 
14 mai à 19 h au Centre sportif et 
de loisirs des Châtaigniers.
Nolosé, c’est une salsa urbaine 
chaude et épicée qui vous fera 
vibrer! C’est un embarquement 
immédiat dans une nuit portori-
caine!
Ne manquez pas le concert du 
groupe qui a eu l’occasion de se 
produire sur des scènes comme 
celles du Montreux Jazz Festival. 
Plus d’infos sur
pregny-chambesy.ch.

Une multitude d’activités, 
de stands et deux concerts 
sont au programme.

Samedi 21 mai, dès 11 h 30, dans 
le préau de l’école de la Fontaine, 
se tiendra une Fiesta en partena-
riat avec la Fête de la Nature.

Plusieurs activités pour tous 
les âges seront proposées de 
13 h 30 à 18 h. Le public va pouvoir 

participer à des ateliers et décou-
vrir comment réaliser des jardins 
naturels et comment construire 
des nichoirs.

Il y aura aussi des ateliers 
scientifiques. Les enfants vont 
pouvoir réaliser des dessins et des 
bricolages.

Enfin, des balades à l’étang 
des Écrevisses permettant de dé-
couvrir la faune et la flore locale 

seront aussi proposées. En paral-
lèle, plusieurs stands propose-
ront aux visiteurs de découvrir le 
nourrissage d’oisillons et le jardi-
nage sans produits chimiques.

Pour celles et ceux qui sou-
haitent faire des emplettes, un 
marché aux légumes bios et un 
marché aux puces des enfants 
leur permettront de faire de 
bonnes affaires! Et comme c’est 

une Fiesta, des groupes de mu-
siques de jazz et de musique bré-
silienne accompagneront toute 
cette journée.

Dès 11 h 30, le Trio Jazz «Bovey, 
Helfer, Geronimo» se produira 
avec des airs de jazz standards 
tels que «Great American Song-
book». À 15 h, ce sera autour du 
DJ DocA d’embarquer les visi-
teurs sur des rythmes du carna-

val de Rio de Janeiro! Un apéro 
pour toutes et tous, avec du ri-
sotto, sera offert dans la limite des 
quantités disponibles. Sur place, 
buvette et pâtisseries «faites mai-
son». L’événement aura lieu par 
tous les temps.
Feli Andolfatto

Informations et inscriptions aux 
ateliers sur fetedelanature.ch.

Pregny-Chambésy organise une Fiesta en l’honneur de Mère Nature

Meinier

■ Les mardis 10 et 24 mai, à 
8 h 30, Pierre vous attend pour 
une dictée, au local des aînés 
dans le bâtiment collectif.
■ Vendredi 17 mai, de 18 h 30 à 
19 h 30, le collectif Agir Pour La 
Vie vous invite à une confé-
rence: «L’agroforesterie prend 
racine aussi à Meinier».
Avec la participation de Béné-
dicte et Yannick Dupraz, agricul-
teur et agricultrice en bio, de 
Christian Meissier, directeur du 
bureau d’études en écologie VI-
RIDIS et du Groupement orni-
thologue du bassin genevois 
(GOBG).
L’événement se déroulera au 3, 
chemin des Échaux, sur les 
Hauts de Corsinge.
■ Samedi 21 mai, de 10 h à 15 h, 
le vide-greniers sera organisé sur 
le parvis de la salle communale. 
Accueil des exposants dès 
8 h 30. Pour réserver son empla-
cement, écrire à vide-grenier.
meinier@protonmail.com.
Ce même jour, dès 15 h, le collec-
tif du centre intergénérationnel 
vous attend pour fêter avec vous 
les 10 ans du cœur du village 
(lire l’article en page une).
■ Du jeudi 2 au dimanche 12 
juin, la galerie Le Coin du centre 
accueille les aquarelles de Marco 
Mattille. Vernissage le jeudi 2 
juin dès 18 h. Ouverture tous les 
jours, de 10 h à 12 h et de 16 h à 
19 h.

La population 
villageoise s’est 
retrouvée pour les 
honorer!

Corinne Sudan

Les villageois sont heureux, et 
non moins émus de se revoir lors 
de ces festivités. Le maire, Alain 
Cortay, se veut parfait pour ces 
retrouvailles «en famille». Son 
discours édifié avec cœur, a l’at-
tribut de mettre en haleine les 
convives qui se demandent, à 
l’instar des Oscars du cinéma, 
qui sont les élus de l’année 2021.

Le premier Mérite est décerné 
à une jeune sportive, Léana Sor-
rentino qui, à l’âge de 13 ans, col-

lectionne différents titres à son 
sport: le tennis de table. Une 
jeune fille dotée d’un talent cer-
tain, promise à un avenir brillant 
au sein de cette pratique.

Le second Mérite est alloué à 
une jeune femme engagée, dotée 
d’un esprit entreprenant. Ca-
mille Courrier a créé un site in-
ternet pour la réservation de re-
pas dans les cantines, cafétérias 
et établissements publics. Man-
ger plus assidûment à la cafété-
ria permet de se nourrir plus sai-
nement, et d’amoindrir les dé-
chets, car consommé sur place. 
Camille a mis sur pied une solu-
tion durable qui a un impact éco-
logique et social favorable.

Le troisième Mérite est, 
comme l’a si bien dit le maire: 
«un Mérite de cœur». La popula-
tion meynite à l’honneur de l’of-

frir à Marcelle Schneider. Connue 
de tous, Marcelle vit dans la com-
mune depuis un demi-siècle, et 
fait preuve d’une constante dis-
ponibilité et d’un engagement 
sans réserve pour qui fait appel 
à elle: enseignants, parents, lu-
dothèque, etc. Sa bonne humeur 
et son sourire sont toujours au 
service d’autrui; bienveillante et 
habillée d’une énorme modestie, 
elle a contribué à la réussite de 
nombreux événements mey-
nites.

À l’écoute de son nom, elle 
n’y croit pas. «Mais non, ce n’est 
pas possible! Mais, c’était normal 
de faire…» s’exclame-t-elle, 
chamboulée. Ayant pensé à tout 
le monde sauf à elle. Sacrée Mar-
celle! Que d’émotions parta-
gées… de bonté et de générosité 
lors de cette soirée.

Remise des Mérites 2021
Meinier

Deux des trois lauréates, Marcelle Schneider et Camille 
Courrier, entourées des membres de l’Exécutif. CORINNE SUDAN

Dominique Ziegler reprend 
une de ses pièces phares.

À l’occasion du 400e anniversaire 
de la naissance de Molière, notre 
auteur choulésien reprend la 
pièce «Ombres sur Molière» qu’il 
avait créée en 2015 et pour la-
quelle il a reçu le Prix Plume d’or 
de la Société genevoise des écri-
vains en 2013.

Fiction historique inspirée de 
la vie de Molière et de «L’Affaire 
Tartuffe», ce spectacle conte plu-
sieurs histoires en une: celle d’un 
artiste dont l’œuvre déclenche 
une censure politico-religieuse 
sans précédent; celle d’un direc-
teur de troupe aux prises avec ses 
problèmes personnels et profes-
sionnels; celle du quotidien des 
comédiens au XVIIe siècle. Mais 

surtout cette pièce tient à rendre 
hommage à un auteur dont 
l’œuvre reste lumineuse et inéga-
lée cinq siècles plus tard.
Olivier Lombard

Du 25 mai au 11 juin, au festival 
Scène vagabonde, parc Trembley, 
en ville de Genève. Infos et 
billetterie sur le site 
scenevagabonde.ch.

Un Choulésien fait son théâtre 
Un «Vélosophe Cool Ride 
pour tous» est proposé.

Initié par un habitant, un amou-
reux de la petite reine, et soutenu 
par la commune de Pre-
gny-Chambésy, les habitants sont 
invités à participer au «Vélo-
sophe Cool Ride pour tous» le sa-
medi 21 mai.

Cette sortie à vélo qui se tien-
dra de 9 h à 11 h 30, et accompa-
gnée par des professionnels du 

vélo, s’adresse à toutes et à tous. 
En effet, deux trajets s’adaptant 
aux participants sont proposés: 
un parcours parents/enfants et 
seniors d’environ une heure et 
un parcours cyclistes confirmés 
d’environ deux heures.

Cette animation est gratuite 
mais le nombre de places est li-
mité à 40 participants. Retrouvez 
la fiche d’inscription et toutes les 
infos sur pregny-chambesy.ch. 
Feli Andolfatto

À Pregny à vélo le 21 mai!

Délicate tâche que celle de 
prévoir l’avenir des futurs 
aménagements.

Le deuxième et dernier atelier de 
concertation avec le groupe de 
suivi, comportant des citoyens de 
Genthod, s’est déroulé le matin du 
12 mars. Ils ont pu participer à 
trois mini-ateliers présentant des 
thèmes différents à travers les-
quels les besoins et souhaits des 
habitants ont été récoltés.

L’objectif était de permettre 
aux habitants de prendre connais-
sance de l’avancement du travail 
effectué par la commission et les 
urbanistes, et de produire une 
liste de recommandations qui se-
ront utilisées pour créer une vi-
sion partagée du plan directeur 
communal (PDComm).

Le PDComm fixe les orienta-
tions qui guideront les futurs amé-
nagements de la commune, 
comme le logement, les in-
frastructures, l’agriculture, la mo-
bilité, l’environnement, et l’éner-
gie, et est mis à jour par toute 
commune de plus de 1000 habi-
tants tous les quinze ans.

Trois thèmes ont été abordés 
lors de ce dernier atelier: le réseau 
projeté de mobilité douce, cy-

clable et piéton et identifier des 
compléments et améliorations; 
l’avenir des trois parcelles 
«Champs Chavanne», si et com-
ment elles devraient être déclas-
sées; et la trame noire, une discus-
sion sur le renouvellement du sys-
tème d’éclairage public qui prend 
en compte les enjeux environne-
mentaux.

Un ambassadeur de chacun 
des trois sous-groupes de suivi a 
présenté les recommandations 
développées durant l’atelier à la 
Commission d’aménagement et 
mobilité le 29 mars. La Commis-
sion continuera son travail d’arbi-
trage du contenu de la révision du 
PDComm réalisé par le bureau Ro-
byr Ortis.

Une fois le document prêt pour 
analyse par les autorités canto-
nales compétentes, une présenta-
tion sera effectuée au groupe de 
suivi. Une fois le document prêt 
pour la mise à l’enquête publique, 
un événement public sera réalisé 
pour informer l’ensemble des 
Gentousiens.

Pour l’instant, aucune date 
pour les prochaines étapes n’a été 
annoncée, mais nous en serons in-
formés.
Tara Kerpelman Puig

Genthod et son PDCommPhilippe Geluck nous a fait 
l’honneur d’un après-midi.

En visite à Genève, dans le cadre 
de l’exposition «Le Chat déam-
bule» que chacun a pu admirer 
sur les quais, le belge Geluck et 
son facétieux Chat nous font 
l’honneur de venir se promener à 
Cologny.

De la Suisse, Geluck connaît 
Montreux et sa Rose d’Or, Morges 
et son Festival d’humour Morges-
sous-Rire, le Valais où il a passé 
des vacances dans sa jeunesse, 
Genève et sa Comédie car il en a 
usé les planches. Il a également 
longtemps dessiné pour notre ex-
cellent confrère «L’Illustré».

Il connaît désormais Cologny, 
notre magnifique village, qu’il a 
visité en compagnie de Dany, son 
épouse depuis quarante-cinq ans. 
Un coup de foudre toujours ac-
tuel, m’explique-t-il, en précisant 
qu’il ne pourrait «ni vivre sans le 
Chat ni vivre sans elle». Dany dit 
de lui qu’il est drôle dès le réveil.

Geluck, de son prénom Phi-
lippe, est aussi amoureux des vé-
rités absurdes et incisives, un tout 
petit peu moins que de sa femme, 
avec qui il partage tout, et de cette 
famille, dont il dit qu’elle est son 
grand amour. Dans celle-ci, forte 
de deux enfants et quatre pe-

tits-enfants, un membre de sa fa-
mille à part entière est le Chat. Ce 
chat qui semble être un autre lui-
même. Ce chat qui est comme un 
acteur pour qui il écrit des 
sketches.

Lors de notre promenade, je 
lui demande: «À travers le Chat, 
vous dites que vous vous libérez, 
êtes-vous totalement libre?»

Philippe me répond: «Dans ma 
tête oui, je suis libre d’écrire ce 
que je désire, sans les contraintes 
de la pensée bien-pensante. Ma 
seule limite est la religion, ce n’est 
pas mon rayon de toute façon.» 
On a pourtant vu un chat Krishna 
au bord du lac. Le chat a-t-il une 
religion? Il est laïque, il est humo-
riste et il a le recul par rapport au 
sacré.

De son premier «Chat» né le 22 
mars 1983 à cette fabuleuse expo-
sition, quarante ans se sont écou-
lés, quarante années magnifiques 
à dessiner et à philosopher avec 
beaucoup d’humour, d’humilité 
et d’humanité.

Son père le lui avait dit, tu ne 
dois pas lâcher cela, et heureuse-
ment pour nous et particulière-
ment pour tous ceux qui descen-
daient tristement en ville, qui 
voient désormais leur trajet égayé 
par la présence du cadeau qu’il 
nous a laissé. «Sur le fil», cette 

sculpture du Chat qui promène sa 
souris sur un fil, nous donne en-
vie de rire, nous fait penser à 
autre chose qu’aux embouteil-
lages du matin et nous procure un 
certain échantillon de ce qu’est le 
bonheur.

Geluck le dit, le bonheur ap-
partient à celui qui en donne aux 
autres. Il en donne au travers des 
45 projets solidaires qu’il sou-
tient, notamment en faveur des 
enfants. Il nous a donné du bon-
heur par sa présence et par le plai-
sir de cette interview.

Les autres chats sont repartis 
pour d’autres cieux, ils seront en-
suite vendus, l’intégralité du pro-
duit de la vente servira à créer «Le 
musée du Chat et du dessin d’hu-
mour» à Bruxelles.
Catherine Gautier le Berre

Petit détour du Chat par Cologny

Geluck. CATHERINE GAUTIER LE BERRE
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Corsier
Recherche de 
bénévoles
Un comité d’accueil aux réfugiés 
ukrainiens a été créé par des ha-
bitants de la commune. Il sou-
haite apporter de l’aide à l’initia-
tion au français, aux devoirs sco-
laires, à l’introduction à la vie de 
la commune et du canton ainsi 
qu’un soutien psychologique et 
un accompagnement. Il re-
cherche des bénévoles pour ve-
nir renforcer l’équipe et est joi-
gnable au 077 497 99 85. PJB

En Bref

Pregny-Chambésy
Cours de 
musique
Découvrez les cours d’instru-
ments de musique et de chant 
proposés par l’association Me-
lody. Que ce soit l’enseignement 
du langage musical, la flûte de 
bambou, la flûte à bec, la gui-
tare, le piano, le violon, le chant, 
la clarinette ou des ateliers 
d’écoute et de création musicale, 
vous trouverez certainement un 
cours qui vous convient. L’asso-
ciation Melody offre une large 
palette de cours qui s’adressent 
autant aux enfants qu’aux 
adultes. Les inscriptions sont ou-
vertes tout au long de l’année, 
grâce à leur site
associationmelody.ch. N’hésitez 
pas à les contacter! F.A.

Fête des voisins

Afin de préparer cette fête, les 
habitants peuvent télécharger 
les nouvelles affiches et les invi-
tations sur le site de la Mairie, 
pregny-chambesy.ch. Ceux dési-
rant réserver des bancs et des 
tables peuvent le faire sur
info@pregny-chambesy.ch ou en 
appelant la réception de la Mai-
rie durant les horaires d’ouver-
ture. Pour des raisons de logis-
tique, merci de les contacter au 
plus tôt, soit une semaine avant 
la manifestation. F.A.

Meinier
Restaurant 
scolaire
L’association le Petit Gourmand/
Restaurant scolaire recherche 
pour la rentrée scolaire pro-
chaine de nouveaux membres 
actifs pour son comité, ainsi que 
des bénévoles pour participer 
aux différentes fêtes et anima-
tions. Pour avoir de plus amples 
informations, n’hésitez pas à 
contacter la présidente par 
e-mail à charlotte.niklaus@
gmail.com. C.S.

Bellevue
Fête des voisins
Le 20 mai prochain aura lieu la 
Fête des voisins. Vous pouvez 
organiser un moment convivial 
et venir chercher du matériel tel 
que ballons, t-shirts et sacs gra-
tuits à la mairie. C.D.

Cologny
Marche de 
l’espoir
La 31e Marche de l’espoir des fa-
milles se tiendra le 16 octobre 
sur les quais du Mont-Blanc. 
Dans le cadre de cette marche, 
Terre des hommes Suisse mobi-
lise les entreprises et les institu-
tions genevoises pour la deu-
xième année consécutive et les 
invite à se mobiliser avec leurs 
équipes en faveur des droits de 
l’enfant, en parrainant leurs col-
laborateurs et collaboratrices.
Les inscriptions leur sont ou-
vertes et ces dernières peuvent 
d’ores et déjà se rendre sur le 
lien: https://terredeshommes-
suisse.ch/marche-de-lespoir-des-
entreprises/inscription. CGB

Après deux ans 
d’interruption, le succès 
était au rendez-vous.

Traditionnellement organisée 
quelques jours avant les vacances 
de Pâques, la chasse aux œufs a 
eu lieu dans la salle des Aiglons, 
mise à disposition par la Mairie, 
en lieu et place de la buvette de 
Port Gitana. En effet, un temps 
hivernal avec d’importantes pré-
cipitations de neige était venu ra-
fraîchir l’atmosphère deux jours 
auparavant. Le club a donc dû ré-

organiser un peu les lieux dédiés 
aux réjouissances précédant les 
fêtes pascales.

Les participants ont toutefois 
répondu en nombre à l’invitation 
des Bellevistes puisqu’ils étaient 
plus de 80 à s’être inscrits et être 
venus participer à l’événement.

Contre une modique participa-
tion payée en arrivant sur place, 
parents et enfants étaient invités 
à s’asseoir autour des tables mises 
à leur disposition pour boire et 
manger de succulents mets. La 
course aux œufs qui a suivi s’est 

déroulée en deux temps; celui des 
plus petits qui chassaient des 
boules en plastique et celui des 
plus grands, à l’affût de pives 
peintes en couleur. Chaque en-
fant a été récompensé par une sé-
lection d’œufs en chocolat, d’un 
œuf teint et d’autres friandises de 
Pâques. Les bricolages proposés 
aux enfants se sont déroulés dans 
un troisième temps dans la salle 
des Aiglons.

Malika, présidente du club, 
s’est réjouie de voir autant de 
monde répondre présent et le co-

mité a pu compter sur l’aide de 
bénévoles pour assurer la réussite 
de l’événement. Les participants 
étaient visiblement ravis de se re-
trouver après cette longue inter-
ruption. Seule ombre au tableau, 
le rallye de l’Ascension ne pourra 
malheureusement pas avoir lieu 
cette année, faute de bénévoles 
prêts à l’organiser. Si vous souhai-
tez soutenir le club ou rejoindre 
le comité, vous pouvez envoyer 
un courriel à l’adresse suivante: 
club.bellevistes@gmail.com.
Caroline Delaloye

Le Club des Bellevistes a proposé une chasse aux œufs en toute liberté

1922-2022: elle a 
soufflé 100 
bougies.

Feli Andolfatto

Née le 11 avril 1922, Lucienne De-
saules, résidant la commune de 
Pregny-Chambésy, a fêté son 
100e anniversaire.

Pour cette occasion, les colla-
borateurs de l’établissement mé-
dico-social du Nouveau Kermont 
lui ont réalisé un set de table il-
lustrant les grandes découvertes 
de l’année 1922. On y apprend no-
tamment que cette année aura été 
marquée par la naissance de la ra-
diodiffusion, avec la mise en ser-
vice de l’émetteur du Champ de 
l’Air à Lausanne, la quatrième 
ville d’Europe à émettre, ainsi 
que l’ouverture des premières 
lignes aériennes commerciales, 

puisqu’on pouvait voler de Coin-
trin à Lausanne, Zurich, Paris, 
Lyon, Munich et Nuremberg, et 
enfin la découverte du siècle: la 
tombe de Toutânkhamon.

Après avoir reçu divers pré-
sents, Lucienne Desaules aura 

soufflé ses bougies. L’administra-
tion a souhaité s’associer à cet an-
niversaire et c’est Catherine Jean-
det, secrétaire générale, qui lui 
aura remis un bouquet de fleurs 
au nom des autorités politiques. 
Feli Andolfatto

Lucienne Desaules
Pregny-Chambésy

Lucienne Desaules le jour de son anniversaire. DR

Le printemps s’écoute à la 
salle communale.

S’il y a un rendez-vous toujours 
apprécié des Hermançois, c’est 
bien le concert de printemps de 
l’Union Instrumentale d’Her-
mance. Après deux années sans, 
ce retour est très attendu, au-
tant du côté des spectateurs que 
des musiciens, ravis de retrou-
ver enfin un vrai public.

Retenez donc bien la date du 
vendredi 13 mai, à 20 h 30, pour 
venir les applaudir. Ce sera 
d’ailleurs une première pour 

l’Union instrumentale puisque 
ce sera leur première prestation 
dans la salle communale depuis 
sa magnifique rénovation.

Sous la direction experte de 
David Mercier, un moment 
d’évasion qui nous fera voyager 
dans l’espace, le temps et les 
styles: de Carl Orff à Claude 
François, du Brésil à l’Espagne, 
du classique au contemporain.

Après la période difficile due 
aux restrictions sanitaires, jouer 
un vendredi 13, le seul de l’année, 
voilà qui est de très bon augure. 
Denise Bernasconi

Concert à Hermance

Les inscriptions pour 
l’année scolaire 2022-2023 
auront lieu à la mi-mai.

Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2022-2023 de l’École de 
musique de Genthod-Bellevue 
auront lieu le vendredi 20 mai, 
entre 15 h et 19 h, au 1er étage du 
Centre communal de Genthod, 

dans la salle Marignac.
On y trouve des cours d’ini-

tiation musicale pour les enfants 
dès 4 ans et des cours de forma-
tion musicale et d’instrument 
dès 6 ans.

Les instruments proposés 
sont la flûte à bec, la flûte traver-
sière, la clarinette, le saxo-
phone, la trompette, le trom-

bone, la percussion, la guitare, 
le piano, le violon et le cor.

Dès la deuxième année d’ins-
trument, les enfants peuvent 
participer à l’Orchestre Junior et 
faire de la musique entre amis. 
Les cours se déroulent dans les 
locaux communaux de Genthod 
et de Bellevue et sont ouverts 
aux enfants de ces deux com-

munes, ainsi que ceux de Collex-
Bossy et de Chambésy, dans la 
mesure des places disponibles.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter le site de 
l’école, hemgb.com, ou contacter 
la présidente, Béatrice Allanic, à 
info.ecolemusiquegb@gmail.com.

Comme noté dans l’agenda, 
l’Orchestre junior participera à 

un concert qui se déroulera le 
vendredi 13 mai à 20 h à l’Es-
pace Culturel Genthod, conjoin-
tement avec l’Harmonie de Gen-
thod-Bellevue et la Compagnie 
à 3-Temps.

Des auditions d’élèves auront 
lieu les vendredis 10 et 17 juin à 
18 h 45 à la salle Colovracum à 
Bellevue. Tara Kerpelman Puig

L’école de musique de Genthod-Bellevue vous attend!

Le développement et ses 
sacrifices peuvent mettre à 
mal les âmes sensibles.

Un petit jardin aux poignées 
d’argent, avec une table, deux 
chaises, trois peupliers, un pom-
mier, un sapin et des bambous, 
vit son dernier printemps. Tré-
sor satiné, bercé par le soleil ou 
subissant le vent froid du nord, 
dans le bruit en silence. Fini ce 
tapis de fleurs, couleurs de pa-
lette de peintre. Fini ce doux 
coussin de mousse où poussaient 
crocus, scilles, perce-neige, 
jonquilles. Parterre le matin sau-
poudré de blanche rosée, gel du 
matin attendant le soleil pour 
laisser éclater leurs senteurs. Les 
abeilles ne butineront plus nous 
apportant ces miels d’Anières et 
de Chevrens qui nous régalaient 
de tartines au petit-déjeuner.

Plus de haies, plus de nids 
pour les oiseaux qui, tôt le matin, 
nous réveillaient de leurs chants. 
Rossignol, merles, mésanges, où 
donc iront-ils exercer leurs ta-
lents? Une nouvelle pelouse de 

béton bordée d’allées d’oseille, 
d’où vont sortir de nouvelles mai-
sons en forme de cube, poussant 
comme les champignons après 
l’orage, va le remplacer. Des mai-
sons toutes semblables devenues 
telles nos capitales.

Adieu petit jardin, près duquel 
passa un jour, peut-être, un 
homme comme dans la chanson 
interprétée par un certain Jacques 
Dutronc… Antoine Zwygart

Un petit jardin d’Anières
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Respect et convivialité 
caractérisent ce sport.

«Le badminton est un sport de 
fair-play», comme me l’a expliqué 
Jean-Luc Mathey. Et c’est ce prin-
cipe alliant respect et convivialité 
qui les a inspirés, lui et Anne Pee-
ters, coresponsables du club 
choulésien, pour organiser le 
tournoi du 2 avril dernier.

C’est ainsi que chacun des cinq 
jeunes inscrits a joué par paires 
avec et contre tous les autres, quel 
que soit son niveau. Et chez les 
adultes, le tirage au sort a été pon-
déré pour privilégier l’équilibre 
des équipes.

Résultat: personne ne s’est 
senti trop faible ou trop fort, et 
tous les participants ont éprouvé 
du plaisir à se mesurer aux autres. 
Il y a eu certes des gagnants, mais 
pas vraiment de perdants.

Après l’apéro offert par le club 
et le repas pris en commun, deux 
champions romands, Mélanie et 
Paul, ont montré, dans un 
match-exhibition, ce qu’est le 
badminton de haut niveau, avant 

d’inviter qui voulait à se mesurer 
à l’une ou l’autre, et ressentir 
ainsi pour quelques instants l’im-
pression de vraiment bien jouer.

Et pour conclure cette journée 
placée sous le signe du fair-play, 
chaque joueur et joueuse a reçu 
un prix, à choisir parmi ceux qui 

étaient offerts. Il fait bon jouer au 
badminton à Choulex!
Olivier Lombard

Entraînements les jeudis soir 
dès 17 h 45 pour les enfants et 
19 h 15 pour les adultes. Toutes les 
infos sur choulex.ch/badminton/

Le Club de badminton de Choulex

Les membres du Club de badminton de Choulex. OLIVIER LOMBARD


