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féerique le temps d’un week-end.
Alors que cette manifestation

se déroulait habituellement sous
tente, il semblerait que cette nou-
velle formule séduise tout le
monde: «L’atmosphère est tout
simplement géniale pour les petits
comme pour les grands, explique
une jeune mère de famille, et puis
la place du Manoir est idéalement
située», conclut-elle.

Ces festivités sont également
l’occasion de mettre en avant les

produits des artisans locaux. Cho-
colat, nougat ou encore le tradi-
tionnel pain d’épice s’étalait sur
de nombreux stands pour le plai-
sir gustatif des nombreux visiteurs
présents. Pour les amateurs d’ob-
jets de décoration, on pouvait y
dégoter de magnifiques tableaux,
bijoux, colliers, assiettes ou bou-
gies parfumées.

Certaines associations en ont
d’ailleurs profité pour récolter de
l’argent à des fins caritatives. Plu-

sieurs paroisses souhaitant se ren-
dre en Éthiopie afin de partir à la
rencontre des habitants desti-
naient leurs bénéfices pour cet
événement: «Nous aimerions ani-
mer des jeux et différents ateliers
dans un centre d’enfants très pau-
vres. Notre objectif est de leur ap-
prendre de nombreuses choses et
cela permettra également d’éviter
qu’ils restent dans la rue durant
leurs périodes de vacances», ex-
plique une jeune bénévole.

Un magnifique cortège, qui a
attiré de très nombreux enfants, a
été prévu en guise de clôture. Cha-
que participant s’est vu remettre
un petit cadeau par le Saint-Nico-
las alors que les adultes dégus-
taient du vin chaud servi par les
conseillers municipaux. «Il ne fait
aucun doute que l’événement
sera reconduit tel quel l’année
prochaine», nous glisse Catherine
Pahnke, conseillère administra-
tive.  Morgan Fluckiger

ceux mentionnés auparavant.

Est-il possible de rejoindre 
votre association? Quels sont 
les critères?
Oui, c’est même avec grand plaisir
que nous accueillons toutes per-

sonnes répondant à nos critères,
qui sont très simples. Il suffit de
faire partie d’une commune de la
rive gauche et d’avoir entre 16 et
36 ans pour être membre actif ou
simplement une personne physi-
que pour devenir membre passif.

chromatique et diatonique, J-P
jouant habilement d’un impres-
sionnant instrument de soixante
centimètres de long et Christian,
le bassiste, rythmant les envolées
de ses deux compères.

Pendant près de deux heures
défileront les musiques de wes-
terns, des adaptations de légen-
des de la country ou encore des
tubes inaltérables, tels «Salut les

amoureux» de Joe Dassin, «Et
j’entends siffler le train» de Ri-
chard Anthony. Le saloon n’est
pas loin, on devine les grandes
chevauchées du Far West et John
Wayne pourrait bien apparaître.
L’auditoire est conquis, le temps
suspendu, mais il est temps de
passer à table.

L’excellent chili con carne, gé-
néreusement servi par la Com-

mission Culture et Jeunesse, fait
l’unanimité et le dessert à la noix
de coco séduit les becs à miel. Et
le trio de retourner sur scène
pour une petite heure supplé-
mentaire, montrant que ces sep-
tuagénaires en ont encore sous le
pied, à la grande satisfaction de
tous.

Quelques pas de danse seront
esquissés par des aficionados de

tous âges. Une craquante bru-
nette, sans lâcher sa tétine, invi-
tera même quelques dames à la
suivre sur la piste.

La soirée touchant à sa fin, les
participants seront enjoints à dé-
poser un don en faveur de l’asso-
ciation «Un Enfant - Un Cadeau»
et le feront bien volontiers. Pren-
dre du plaisir et en donner.
Christine Schaub

sont suffisamment travaillés, écrits,
voire composés, pour constituer 
plus que des brouillons, des carnets
d’étude ou de croquis: des livres à 
exemplaires uniques. Plusieurs ob-
jets, dont un manuscrit de Newton
datant de 1710, n’avaient jamais été
montrés à la Fondation. Certains 
cahiers ont été coloriés à la main 
après leur parution. Cette excep-
tionnelle exposition est à visiter jus-

qu’au 25 août 2019. Murielle Ca-
chin

Musée ouvert du mardi au 
dimanche, de 14 h à 18 h. Accessible 
aux personnes en situation de 
handicap. Nocturnes culturelles chaque 
premier mercredi du mois, de 18 h à 
21 h. Renseignements au 022 707 44 33.
info@fondationbodmer.ch et sur 
www.fondationbodmer.ch.

Dessins à l’encre de Chine et au crayon
de Frédéric Bruly Bouabré. FONDATION MARTIN BODMER

Jeudi 22 novembre, cour du Châ-
teau de Genthod, l’instant est solen-
nel et important. La Compagnie des
sapeurs-pompiers prend congé 
d’Olivier Levrat, leur officier PR 
(porteur respiratoire) et lieutenant,
engagé durant 28 ans! Plus d’un 
quart de siècle dans cette corpora-
tion enthousiaste et essentielle à no-
tre commune et communauté. 
C’est avec émotion que Stéphane 
Nicollin, commandant de la compa-
gnie 30, s’est exprimé: «Nous avons
grandi tous les deux à Genthod et 
avons débuté, ensemble, en 1990, 
l’école d’officiers de sapeurs-pom-
piers. C’est avec tristesse que je te 
vois partir, car je perds un ami!» 
Andreas Baumgartner, adjoint au 
maire de Genthod, a salué l’engage-
ment hors pair d’Olivier Levrat, les

Olivier Levrat
prend sa retraite

fonctions assumées avec loyauté et
droiture, une belle carrière.

Le jeune retraité a salué tous les
membres de sa compagnie, avec 
émotion également: «J’ai eu le privi-
lège d’évoluer à vos côtés durant 
toutes ces années et de jouer avec 
des outils avec lesquels je n’aurai 
jamais joué. Mais aujourd’hui, j’ai 
envie de passer à autre chose, de 
m’ouvrir à d’autres projets. Et de 
prendre du temps avec ma femme,
Françoise, et mon fils, Romain! 
Mais je reviendrai vous voir!» Ro-
main, 13 ans, presque aussi grand 
que son papa, est fier de son père. À
la question de savoir s’il s’engage-
rait aussi, dans quelques années, 
dans cette belle corporation, il ré-
pond sans hésiter: «Je pense, oui. Je
suis déjà bénévole pour certaines 
fêtes de la commune.» La relève est
bien assurée!
Sandra Widmer Joly

Compagnie des sapeurs
pompiers de Genthod
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Agenda des 
communes

Anières
Comme chaque année, la 
patinoire d’Anières a ouvert ses 
portes le 4 décembre et les 
refermera le 3 mars 2019. Du 
mardi au dimanche, ainsi que 
durant toute la période des 
vacances scolaires. Location de 
patins sur place. Pour plus 
d’information sur les horaires, 
visitez le site internet
www.anieres.ch.

Choulex
■ Jeudi 20 décembre, de 16 h à 
19 h, au marché de Noël de 
Puplinge, retrouvez les artisanes 
choulésiennes, Jenny et Sophie. 
Les Jubilaires 2018 ont reçu en 
cadeau un joli assortiment de 
leurs créations, elles en propose-
ront un plus large éventail sur 
un stand commun. Pour Jenny, 
démaquillants, huiles corporel-
les, baumes à lèvres, gommages, 
shampooings en barre, sels de 
bain et savons. Chez Sophie, 
entre autres, trousses, chausset-
tes de Noël, doudous divers, 
sacs, bouillottes sèches, hochets 
et balles Montessori.
■ Vendredi 18 janvier 2019, 
l’Amicale de pétanque «La 
Seymaz» accueillera les joueurs 
à la salle polyvalente pour un 
Tournoi de jass. Inscriptions dès 
18 h 30, début des jeux à 20 h. 
Une collation sera offerte aux 
participants.

Meinier
■ Lundi 17 décembre au soir, les 
enfants de l’école primaire vous 
convient à leur fête de Noël.
■ Jeudi 20 décembre dès 16 h 
aura lieu le dernier marché de 
l’année. Afin de conclure 
l’année en beauté et de remer-
cier les exposants présents 
chaque jeudi, un stand de 
raclette sera proposé par la 
commission Environnement, 
Routes et Agriculture (lire 
l’article en page 3).
■ Dimanche 6 janvier 2019 de 
10 h à 13 h, n’oubliez pas le 
brunch ludique et mensuel 
proposé par la ludothèque.
■ Mardi 8 janvier, pour débuter 
la nouvelle année, le maire 
adressera ses vœux à la popula-
tion meynite, conviée à venir 
partager un moment agréable 
autour la galette des rois à la 
salle communale. Lors de cette 
soirée, seront également remis 
les Mérites meynites.

Bellevue
Jeudi 20 décembre à 19 h, ne 
manquez pas la fête de Noël de 
l’école primaire, qui se tiendra 
dans la salle communale. Les 
élèves sauront vous charmer par 
leurs chants et l’on dit qu’un 
bonhomme vêtu d’un grand 
manteau rouge avec une belle 
barbe blanche viendra distribuer
des cadeaux aux enfants sages.

Pour sa troisième édition sous le
format des petits chalets en bois,
la commune réussit à rassembler
des villageois conquis.

Il n’y avait pas encore de neige
sur la place du Manoir, pourtant
l’ambiance de Noël régnait en
maître. Arboré d’une vingtaine de
chalets en bois, Cologny s’est
transformé en un véritable village

De la féerie le temps
d’un week-end

Le centre de Cologny se mue en village de Noël

Quatrième épisode d’une longue
série dédié à faire connaître plus
en détail les associations de la
commune.

L’association des Jeunes Anié-
rois a été fondée en novembre
2012 dans le but de rassembler les
jeunes de la région et de leur offrir
des activités diverses. Petite inter-
view d’Amaury Grelly, président
de l’AJA.

Comment se porte 
l’Association de la jeunesse 
aniéroise?
L’assemblée générale que nous
avons tenue ce dimanche 2 dé-
cembre s’est très bien déroulée.
Nos membres étaient en effet pré-
sents et motivés! Nous pouvons

Morgan Fluckiger

Anières

«L’année 2019 s’annonce
chargée en divers projets»
Les jeunes ont de la 
suite dans les idées

dire que l’année 2019 s’annonce
chargée en divers projets.

Cet été, vous avez organisé 
votre premier festival, avez-
vous déjà tiré un bilan de 
cette manifestation 
grandiose?
Oui effectivement, le festival 2018
a été bouclé en beauté, nous
n’avons eu que des retours posi-
tifs sur l’organisation et la mise en
place de l’AJAFEST18. L’associa-
tion Ballad ainsi que nos partenai-
res nous ont soutenus tout au long
de ce projet, ils ont apporté un
fort appui matériel et humain
pour rendre ce projet possible.
Un comité d’organisation s’est
formé avec les membres des deux
associations et nous souhaitons
poursuivre cette expérience en-
semble. Concernant les chiffres,
nous avons pu comptabiliser un
millier de visiteurs sur les deux
jours et réaliser un petit bénéfice.

Quels sont vos futurs projets?
Le premier événement en date est
la Disco Vin Chaud que nous tien-
drons pour la troisième année.
Elle marque, en musique, la fer-
meture de la patinoire d’Anières.
Cette fois, elle se déroulera le
2 mars prochain.
De plus, nous tiendrons, une nou-
velle fois, un stand à la vogue
d’Anières 2019. Sans oublier
l’AJAFEST19 évidemment.

Qu’apportez-vous au sein de 
la commune?
Au début, nous avons fondé cette 
association dans le but de combler
un manque d’activités pour les jeu-
nes à partir de 16 ans. Aujourd’hui
nous organisons des événements 
publics dans le but de regrouper 
les habitants des communes alen-
tour. Nous proposons aussi une 
structure que les jeunes peuvent 
rejoindre s’ils sont motivés à entre-
prendre divers projets comme 

Amaury Greely, le président, en compagnie des quatre autres 
membres fondateurs. PHOTO DE L’AJAFEST 20

Dès l’apéro d’accueil du public,
où on distingue quelques chemi-
ses western et Stetsons, le trio de
seniors entonne des airs de varié-
tés des années 70, de jazz et
country.

Deux harmonicistes, Hervé
jonglant avec ses harmonicas

Complètement
dans le vent d’ouest

Les Flasharmonicas en concert à Choulex

La nouvelle exposition de la Fonda-
tion Martin Bodmer est organisée 
en collaboration avec le Mamco, qui
fêtera ses 25 ans en 2019. À l’occa-
sion de cette année jubilaire, le 
Mamco a prêté des œuvres à 
d’autres institutions, dont la Fonda-
tion Martin Bodmer. Le 19 octobre,
Jacques Berchtold, directeur de la 
Fondation Martin Bodmer, présen-
tait la nouvelle exposition en com-
pagnie de Thierry Davila, du 
Mamco, commissaire de l’exposi-
tion. Ce dernier a proposé une re-
lecture de la collection de la Fonda-
tion avec le regard du Mamco. Il 
faut encore nommer la scénogra-
phe de l’exposition, Ho-Sook Kang,
qui a proposé une scénographie 
très élaborée. L’exposition montre 
des cahiers et des carnets d’artistes,
de philosophes, d’écrivains qui 
n’ont jamais été imprimés mais qui

«UNIQUES cahiers écrits 
dessinés inimprimés»
à Cologny

À la Fondation Martin Bodmer


