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L’exposition Genthod Art s’est te-
nue à la salle Venturelli à la mi-no-
vembre. De nombreux artistes, sur-
tout de Genthod et de Bellevue, y 

Genthod Art ont exposé pendant quatre jours.
Lors du vernissage, le maire,

Wolfgang Honegger, a déclaré ceci:
«Cette exposition a lieu tous les 
deux ans. Cette tradition existe de-
puis 1987 et, grâce à vous, la grisaille

de novembre s’embellit de magnifi-
ques couleurs.»

De nombreux modes d’expres-
sion étaient représentés. En voici 
un échantillon, qui prouve la diver-
sité de la création artistique sur la 

rive droite du lac: peintures, sculp-
tures sur bois, poterie, céramique, 
tissus peints, photographies…

Une conteuse, à l’aide de son
kamishibaï, a raconté de belles his-
toires aux enfants inscrits aux activi-

Le parc Lullin – magnifique espace
dévolu et offert aux animaux et
aux hommes – continue à se parer
de ses plus beaux atours.

Jeudi 22 novembre, ce sont dix
jeunes arbres fruitiers qui ont été
plantés près de l’entrée de la rue
du Village.

Après des essences magiques
et rares – lilas d’Inde, sitzroya et
liquidambar – voici des pom-
miers, poiriers, cerisiers et pru-
niers, dont une à l’appellation
poétique, une prune amoureuse,
qui feront la joie des promeneurs
et des amoureux de dame Nature.

Les élèves des six classes de
l’école primaire de Genthod ont
assisté les spécialistes en la ma-
tière: Alexandre Nussbaumer,
paysagiste, Michael Borel, jardi-
nier paysagiste de Genthod, Pa-
trick Simonin, cantonnier, Sandra

Au parc Lullin

Rochat, dévouée à l’embellisse-
ment de ce merveilleux parc et
David Bianchi, technicien des ar-
bres isolés à l’Office cantonal de
l’agriculture et de la nature.

Tous se démènent pour ame-
ner du bonheur dans cet espace
unique et dont certaines essences
sont plus que séculaires, comme
notre très cher cèdre du Liban.
Pour cette plantation d’arbres

Pendant plus de trois ans, Phi-
lippe Herren, enseignant à la re-
traite, a suivi Julien Monney, pê-
cheur professionnel indépendant,
entre Hermance et Versoix. Épris
de photographie, il nous livre au-
jourd’hui un ouvrage qui fait réfé-
rence.

Très bien écrit, plein d’anecdo-
tes, magnifiquement illustré,
l’auteur nous rapporte la nais-
sance d’une passion, celle de Ju-
lien, personnage authentique, es-

Denise Bernasconi

Hermance

Passion de pêcheur
Philippe Herren et 
Julien Monney

prit libre et amoureux de la na-
ture. On y apprend que c’est à
Hermance, où il est arrivé avec sa
famille en 1994, que Julien décou-
vre la pêche amateur en rivière ou
au lac. Après avoir entrepris un
apprentissage de frigoriste,
s’apercevant très vite que cela ne
lui correspondait pas, il aban-
donne et reprend un apprentis-
sage de pêcheur.

Bien documenté, avec de su-
perbes photos, un livre dans le-
quel l’auteur, au fil des pages, a su
faire partager aux lecteurs toute la
beauté d’un métier artisanal mé-
connu. Un métier exigeant pour
lequel Julien ne compte pas ses
heures. Basé à Hermance, levé
bien avant les aurores, il prend le

lac quotidiennement et par tous
les temps, qu’il neige ou qu’il gèle,
sortant parfois même en plein
orage.

Un livre attractif et fascinant
avec, en plus, des recettes à base
de poissons ou d’écrevisses, pour
notre plus grand plaisir.

Voilà une excellente idée de ca-
deau à l’approche des Fêtes. Vous
le trouverez en librairie ou, en-
core mieux, en vous rendant à la
Pêcherie du CoHerAn à Her-
mance, le mardi de 15 h à 18 h 30
ou au marché de Rive, le samedi,
où Julien se fera un plaisir de vous
le dédicacer.

Passion de pêcheur,
aux Éditions Slatkine. Julien Monney sur son bateau de pêche. PHILIPPE HERREN

22 ans, est étudiante, elle vit encore
chez ses parents. Et puis, les parents
se sentent abandonnés. Il faut aussi
passer tous les permis, pour le lac, 
pour la mer et pour l’assistance 
avec moteur. Et le plus important 
trouver le bon voilier. Le leur se 
nomme Olimir, contraction de leurs
deux prénoms, Olivier et Mireille, 
puis de tester la vie à bord en navi-
guant sur des fleuves, en participant
à des régates sur le lac. Une fois tout
réglé, ils ont littéralement largué les
amarres le 8 juillet 1993. En vingt-
cinq ans, ils ont fait une fois le tour 
du monde, ont traversé quatre fois
le Pacifique, passé une fois le cap 
Horn et ont fait quatre séjours à Ta-
hiti. Ils sont rentrés en Suisse à cha-
que naissance des petits enfants 
(sept en tout). Leur livre est riche-
ment illustré de très belles photos. 
Nous n’allons pas vous le raconter,
seulement vous donner envie de 
l’acquérir. Murielle CachinR
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Quoi de mieux pour les écoliers
que de finir l’année en assistant à
un spectacle? Et bien voilà ce à
quoi les élèves des écoles de la
commune de Pregny-Chambésy
auront droit le prochain jeudi 20
décembre au matin.

Les 200 élèves, tous niveaux
confondus, seront réunis pour
cette occasion dans la salle de
gymnastique de l’école de Valérie
et auront le privilège d’assister à la

Un spectacle
du ventriloque Roger Alain

Olivier Gampert et Mireille Gampert
Zermatten sont rentrés ce prin-
temps de leur long périple en voi-
lier. Mireille en a fait un livre, 
«Vingt-cinq ans sur les mers. Aven-
tures d’un voilier solitaire», édité 
chez Slatkine, qu’ils ont présenté au
Centre Culturel du Manoir, les 5 et 
6 décembre. Mireille est mal-
voyante, mais elle a pris des notes 
quasi quotidiennement. Sa vue 
s’étant encore dépréciée, elle a 
dicté tous ses textes à son mari. Les
débuts de l’histoire, c’est dix ans de
préparation. Il faut régler la situa-
tion à Genève, quitter les enfants et
les parents. Thibaud, leur fils, 
24 ans au moment de leur départ, a
déjà quitté la maison, est lui-même
éducateur spécialisé et il emmène 
des jeunes en difficulté sur un voi-
lier en Atlantique. Coralie, leur fille,

Mireille Gampert Zermatten
y a présenté son livre

Au Centre Culturel
du Manoir de Cologny

Quelques chiffres indiquent
l’ampleur de la tâche que nos
pompiers effectuent scrupuleuse-
ment: quatre équipes se sont par-
tagé autant de secteurs, cin-
quante hydrantes ont été exami-
nées sur notre commune et cent
vingt sur celle de Vandœuvres,
quatre heures durant.

Mines réjouies
Mais pas une trace de ce labeur ne
se distinguait sur les mines de nos
pompiers.

Ils sont toujours ravis de cette
rencontre avec la population
qu’ils servent et protègent sans
faillir et dont la plus belle des ré-
compenses, au-delà des petites
oboles glissées dans leur camion-
crousille, est certainement la fi-
dèle présence des communiers à
leurs manifestations.

Ils n’en seront jamais assez re-
merciés. Christine Schaub

représentation unique et magique
de Roger Alain, l’artiste ventrilo-
que neuchâtelois.

Les enfants des écoles commu-
nales vont assister durant plus
d’une heure à un spectacle spécia-
lement adapté au jeune public,
qui les entraînera dans un univers
magique et comique. La sponta-
néité de Roger Alain et l’anima-
tion de ses marionnettes, accom-
pagnées d’un musicien, rendent
le spectacle attractif, drôle et inte-
ractif. Bon spectacle à eux!
Feli Andolfatto

Pour les enfants des écoles 
de PregnyChambésy

À Choulex, l’esprit festif n’attend
pas le nombre des années. Les
plus jeunes avaient repéré les
chapiteaux rouges montés de-
vant le tea-room et pressaient
leurs parents de s’y rendre.

Des membres de l’amicale
LA23 et des deux compagnies, la
50 de Vandœuvres et la choulé-
sienne 23, avaient installé tables
et bancs en suffisance pour distri-
buer gracieusement la fameuse
soupe à la population.

Vérification des
bouches à eau
Leur exercice avait néanmoins
commencé de bon matin par la
tournée d’inspection des bou-
ches à eau, un travail essentiel à
leur vérification avant l’arrivée
des grands froids.

La population choulésienne 
était au rendez-vous

Traditionnelle soupe
à la courge des pompiers

Agenda des 
communes

Genthod
Mardi 18 décembre à 14 h, les 
élèves de l’école primaire 
donneront un concert de chant 
de Noël au centre communal. 
Bonnes fêtes à tous et toutes!

Hermance
Jusqu’au 31 décembre, vente de 
fin d’année à la Fondation Auer 
Ory. Offrez une belle photo pour 
Noël. C’est ce que propose la 
Fondation pour la photographie 
qui a ressorti toute une sélection 
de tirages en double, signés, de 
même que des publications très 
rares et pratiquement introuva-
bles. Une idée de cadeau 
originale et un soutien à la 
Fondation pour qu’elle puisse 
continuer ses activités. Sur 
rendez-vous au 022 751 27 83.

Pregny-
Chambésy
Dans le cadre des animations de 
la bibliothèque située au chemin 
de la Fontaine 77, les bibliothé-
caires proposent durant tout le 
mois de décembre, les lundis et 
les jeudis de 16 h 30 à 17 h, la 
lecture des contes de Noël. 
Alors, n’attendez plus et 
installez-vous bien confortable-
ment pour aller à la rencontre 
du monde merveilleux des 
contes de Noël avec ses person-
nages fantastiques. Entrée libre.

tés parascolaires.
Wolfgang Honegger a conclu son

discours par ces mots: «Merci à tous
les artistes. Merci pour tout ce que 
vous faites pour Genthod.»
Jean-Pierre Abel

Une belle palette de talents pour une exposition à Genthod

cinq années que, chaque semaine,
rendez-vous est pris entre les
commerçants et les habitants des
environs. Fruits, légumes, froma-
ges, pains, le commerce de proxi-
mité est mis à l’honneur en même
temps qu’une certaine sociabilité
villageoise.

Une fois par mois, une société
meynite tient un stand – apéro et
autres – et participe par là active-
ment au dynamisme de la scène;
les enfants sortent de l’école, on
fait ses commissions, bavardages,
conseils du commerçant, éclats de
rire au loin, là-bas où l’apéro a
déjà commencé, rencontres,
échanges.

L’occasion, je disais, de revenir
sur ces événements hebdomadai-
res qui, au-delà d’être un espace
pratique de consommation, est
un véritable lieu d’interactions so-
ciales précieux à la vie commu-
nautaire. Merci à ceux qui le font
vivre. Océane Corthay

fruitiers, les petits n’ont pas lésiné
sur les soins à apporter – des tu-
teurs peints rappelant les espèces
d’arbres – et sur les questions. El-
les ont été pertinentes: «Qui va
arroser les arbres?» ou encore
«Qui va surveiller que personne
ne leur fasse du mal?»

Ne vous inquiétez pas, des fées
surveillent cet endroit magique!
Sandra Widmer Joly

Jeunes fruitiers plantés à Genthod
avec la participation des enfants

Le jeudi 20 décembre prochain,
sur le parvis de la salle commu-
nale de Meinier, aura lieu le der-
nier marché de l’année avant la
pause hivernale.

L’occasion pour la commission
Environnement, Routes et Agri-
culture de remercier les expo-
sants en proposant un stand de
raclette auquel vous êtes toutes et
tous conviés.

L’occasion pour moi de revenir
sur la tenue d’un événement qui
passerait presque pour banal tant
il est devenu familier aux Meyni-
tes.

Mais ne confondons pas son
caractère récurrent – car hebdo-
madaire – avec une quelconque
banalité. Le marché qui a lieu à
Meinier tous les jeudis dès 16 h
n’a, en effet, pas toujours été.

Mais voilà à présent près de

Son marché hebdomadaire 
vous attend

Entre proximité
et convivialité à Meinier

De g. à dr.: Alexandre Nussbaumer, Sandra Rochat, dévouée à 
l’embellissement de ce merveilleux parc, David Bianchi, 
Patrick Simonin et Michael Borel. SANDRA JOLY


