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L’association Demain Genève pré-
sentera le film du même nom le
vendredi 30 novembre à 20 h 30
au Centre communal de Genthod.
Ce documentaire veut montrer
qu’il existe à Genève des solutions
simples et concrètes pour faire
face aux défis économiques, so-
ciaux et environnementaux de no-
tre époque.

Créée en septembre 2016, l’as-
sociation entend se mobiliser pour
favoriser la transition écologique
et humaine de la région. Ses mem-
bres souhaitent rendre plus visi-
bles les initiatives liées au dévelop-
pement durable afin de construire

Projection du film
au centre communal

place, la joyeuse équipe a rejoint
le lieu d’exposition par le côté lac,
qui ne laisse jamais le promeneur

Véritable institution meynite de-
puis 1929, l’US Meinier fait partie 
de ces sociétés communales qui 
rassemblent. Le club n’a en effet 
jamais cessé de grandir depuis sa 
création, réunissant chaque année
davantage de passionnés de foot-
ball. Passionnés et passionnées. 
Car oui, désormais cette croissance
se décline aussi au féminin. Il y a six
mois environ, à l’initiative de quel-
ques joueuses, l’US Meinier ac-
cueillait dans ses rangs la première
équipe féminine de son histoire. 

Océane Corthay

Le village de Noël se tiendra à la
place du Manoir. Pour la troi-
sième année, vous serez accueillis
par ses petits chalets en bois, tra-
ditionnels de ces marchés, avec la

À la place du Manoir
et dans les alentours

présence d’animaux de la ferme
et la participation des commer-
çants de Cologny, du Centre cultu-
rel du Manoir et de la Fondation
Martin Bodmer.

■ Samedi 1er décembre, de
15 h à 16 h, atelier de cartes de
vœux à la Bibliothèque du Ma-
noir; à 17 h, cortège aux flam-

beaux de la Saint-Nicolas, départ
de la mairie en direction du Vil-
lage de Noël par la route de la
Capite, avec distribution de ré-
compenses aux enfants sages. Vin
chaud offert aux parents (sages).
Ouverture des chalets, avec ani-
mations pour petits et grands, res-
tauration chaude et boissons.

■ Dimanche 2 décembre, dès
10 h: ouverture du Village de Noël,
avec ses stands d’artisanat, de dé-
coration, de bijoux, de cadeaux et
de produits du terroir, et célébra-
tion interreligieuse au temple. À 
14 h, atelier de lettres au Père Noël
à la Fondation Martin Bodmer. De
14 h 30 à 16 h: projection du film 

L’an dernier, l’artiste choulé-
sienne exposait ses toiles liées par
le thème de l’alchimie. Depuis,
son inspiration vient de l’univers
du chaman, l’intercesseur entre
les mondes matériel et spirituel,
entre les humains et les esprits de
la nature ou les âmes des défunts.

Toujours en rapport étroit avec
le soin thérapeutique, Jessica a
peint des tableaux de guérison. Le
premier regard est interpellé par
une explosion de camaïeux de
rouges, verts ou bleus, des opaci-
tés, des transparences et des
saillies de matière, des incrusta-
tions de métaux précieux et puis-
sants, de sel marin purifiant ou
encore une plume, venue se poser
sur la toile et intégrée de fait. Puis
des formes animales apparais-

Dans la palette lumineuse
de Jess Cugno

sent, des animaux totem et amis,
propres à chacun de nous.

Les toiles de Jess Cugno déclen-
chent des émotions diverses,

Œuvre dans le parc.
CHRISTELLE BERSETH SOCIER

Détail. CHRISTINE SCHAUB

Agenda des 
communes

Bellevue
L’association des artisans de 
Bellevue et Genthod vous convie 
à son traditionnel marché de 
Noël. Il aura lieu à la salle 
communale de Bellevue les 1er et 
2 décembre de 10 h à 17 h. Une 
quarantaine d’artistes et 
d’artisans vous présenteront des 
produits variés de qualité, qui 
seront autant d’idées de 
cadeaux pour les fêtes de fin 
d’année. Le magicien Domini-
que Gygax viendra animer ces 
journées, de même que le Père 
Noël, qui sera présent le 
dimanche à 16 h. L’association 
Festibel, qui œuvre en faveur du 
développement durable, tiendra 
la buvette et un stand de petite 
restauration. Bienvenue à tous!

Hermance
■ Mercredi 5 décembre, 
illumination du sapin à 18 h 45 
suivi à 19 h de chants de Noël par
les enfants de l’école, dans 
l’église d’Hermance. Puis, sur le 
parvis de l’église, vin chaud, jus 
de pomme et marrons offerts 
par la mairie et pâtisseries 
confectionnées par les parents 
d’élèves.
■ Mardi 11 décembre à 18 h, 
départ du défilé de la fête de 
l’Escalade dans le village et 
chants aux portes des maisons 
puis, à 19 h, sous le préau 
couvert de l’école, soupe, vin 
chaud, sirop. Organisé par 
l’Association des parents 
d’élèves. Marmite en chocolat 
offerte par la mairie.
■ À la Galerie 548, Foire de Noël 
du 7 au 16 décembre. Vernissage 
6 décembre à 18 h. Atelier de 
fabrication de Noël pour enfants 
et adultes le 15 décembre de 12 h 
à 14 h. Sur inscription au 
079 421 61 85 ou 076 608 86 07. 
Route d’Hermance 548 (à côté 
du tea-room).
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En bref

Vélos électriques
Borne de location vers la mairie 
pour les vélos électriques en 
libre-service, sur la route de la 
Côte-d’Or. Location via l’applica-
tion smartphone «Anières e-bike 
service» ou possibilité de venir 
chercher un badge à la mairie 
permettant la libération du vélo. 
Plus d’information sur 
info@anières.ch. M.F.

Anières
Abonnements 
basket et hockey
Trois abonnements Platine pour 
la saison 2018-2019 du Genève 
Servette Hockey Club sont à 
disposition des Aniérois à la 
mairie, ainsi que quatre 
abonnements VIP pour la saison 
en cours des Lions de Genève 
(basket). M.F.

indifférent tant le panorama y est
beau.

Une fois les liens tissés et la
curiosité artistique assouvie, les
papilles ont aussi trouvé de quoi
se satisfaire avec les mets appor-
tés par les participants, qui ont
donné lieu à un pique-nique mul-
ticulturel!

La Pomme a encore une fois
démontré sa capacité à enrichir
les expériences des enfants.

Places disponibles
Pour les familles intéressées, quel-
ques places sont encore disponi-
bles au jardin d’enfants, pour des
bambins de 2 à 4 ans les lundi,
mardi et jeudi après-midi, de
13 h 30 à 16 h 30.
Caroline Vinzio-James

Meinier

L’USM se décline aussi au féminin
Quand le ballon de 
foot rassemble et 
mélange les genres

Originaires d’autres clubs ou nou-
velles recrues meynites, elles 
étaient vingt-cinq cette année, 
âgées de 19 à 40 ans, à disputer le 
championnat de 4e ligue.

Huit matches, huit victoires,
l’objectif d’un passage en 3e ligue 
dès sa première année d’existence
ne paraît donc pas démesuré pour
cette équipe ambitieuse, décrite 
comme extraordinaire par son en-
traîneur, Cédric Vuillemin. On dira
qu’à l’occasion de certains événe-
ments, le football rassemble les na-
tions, ou plutôt les communes 
dans notre cas. À Meinier, il permet
également de dépasser les clivages
de genre, puisque l’USM féminine 
a également prêté quelques-unes 
de ses joueuses à l’équipe vétérans
(40 +), originellement masculine et
désormais mixte! Les joueuses de l’USM Féminine et leur entraîneur Cédric Vuillemin. BERNARD GUGELMANN

«Le voyage de Chihiro», dessin 
animé tout public de Hayao Miya-
zaki, au Centre culturel du Manoir,
puis démonstration d’ikebana So-
gestsu, art floral. Pendant tout le 
week-end, animations enfants, res-
tauration chaude et boissons. Pour
tout complément d’information, 
info@cologny.ch. Murielle Cachin

Marché de Noël et SaintNicolas à Cologny

avec étiquette et photo entre 14 h
et 14 h 30, impérativement car la
location est ouverte de 15 h à 18 h
dans l’aula de l’école de Pré-Pi-
cot.

Le montant de la location est
modique et en fonction des costu-
mes, et une caution tout aussi mo-
dique est demandée. Le tout sera
à régler sur place.

En cas d’empêchement, possi-
bilité de location sur rendez-vous,
dès le 29 novembre.

Les costumes doivent être ren-
dus propres et en bon état le sa-
medi 15 ou le lundi 17 décembre
de 15 h 30 à 18 h 30.

Excellente Fête de l’Escalade à
toutes et à tous, et un grand merci
aux bénévoles de la ludothèque!
Plus d’infos en écrivant à
pre-picot@bluewin.ch ou en appe-
lant au 022 700 66 64.
Murielle Cachin

un monde meilleur pour nos en-
fants.

L’équipe qui a tourné le film est
partie à la recherche des femmes,
des hommes, des entreprises, des
associations qui désirent innover,
dans un esprit participatif et soli-
daire, afin de construire une so-
ciété viable pour les générations
futures.

Comme le dit l’un des membres
de Demain Genève, «notre but
n’est en aucun cas de remplacer ce
qui existe, mais au contraire de lui
donner plus de visibilité!» L’entrée
est libre et les portes du Centre
communal de Genthod, situé au
chemin de la Pralay 4, seront
ouvertes dès 19 h 30. Plus d’infos
sur l’association sur www.demain-
geneve.org Jean-Pierre Abel

«Demain Genève» à 
découvrir à Genthod

Le jardin d’enfants La Pomme, à
Corsier, a convié, par un beau sa-
medi d’automne, parents et en-
fants afin de partager un moment
convivial sur le thème de l’art,
hors de son cadre habituel. Un
moment qui a favorisé les échan-
ges entre parents, éducatrices et
enfants.

Cette année, le fil rouge de La
Pomme étant «L’art dans tous ses
états», l’exposition dans un parc à
Hermance, organisée par la Gale-
rie Rosa Turetsky, se prêtait par-
faitement bien à ce moment
d’échange et de découvertes.
S’étant donné rendez-vous sur

Promenons-nous
dans le parc…

À Corsier, l’art se décline dans tous ses 
états avec le jardin d’enfants La Pomme

comme si elles attendaient indé-
pendamment de délivrer un mes-
sage à leur spectateur, voire à leur
futur acquéreur. Dans ce dernier
cas, l’artiste l’a expérimenté, le
tableau vivra en connexion avec
son propriétaire et se métamor-
phosera.

Si cette approche de la pein-
ture, hors des codes habituels de
l’expression artistique, a piqué
votre curiosité, rendez-vous à la
galerie La Ruine, où se tiendra son
exposition, du mardi 11 au sa-
medi 15 décembre.
Christine Schaub

Galerie la Ruine, rue des Vollandes 
15. Vernissage le mardi 11 à 17 h 30. 
Horaires d’ouverture: mercredi 12
de 13 h à 17 h, jeudi 13 de 12 h à 16 h, 
vendredi 14 de 16 h à 20 h
et samedi 15 de 10 h à 12 h avec
le décrochage des tableaux.

Une artiste choulésienne
expose ses peintures aux EauxVives

Mercredi 28 novembre, la ludo-
thèque de Pré-Picot propose sa
traditionnelle location de costu-
mes de l’Escalade.

C’est une offre tout public, elle
n’est pas réservée aux seuls mem-
bres de la ludothèque, et un
grand choix de costumes est à
disposition à l’aula de l’école.

Que vous n’ayez pas la possibi-
lité d’acheter des costumes ou
pas le temps de les fabriquer, les
bénévoles de la ludothèque ne
ménagent pas leurs efforts pour
permettre à vos têtes blondes de
célébrer dignement notre «fête
cantonale».

Pour les aider, vous pouvez
apporter vos propres costumes

La ludothèque de l’école
de Pré-Picot ouvre
ses malles aux minots

Location de costumes
de l’Escalade à Cologny


