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En parallèle à l’exposition de Phi-
lippe Delord «Tokaido 53, le che-
min du monde flottant» au Centre 
culturel du Manoir, toute une série
de manifestations sont proposées 
dans les trois lieux culturels de la 

Toute une série
de manifestations
sont proposées

commune. Par ordre chronologi-
que:

■ Vendredi 16 novembre à 19 h
à la Fondation Martin Bodmer, en 
collaboration avec le Théâtre le Crè-
ve-Cœur: «Contes érotiques Saké».

■ Samedi 17 novembre de
14 h 15 à 15 h à la Fondation Martin 
Bodmer, présentation des manus-
crits japonais de l’époque médié-
vale et, de 15 h à 16 h, atelier manga

et littérature. De 16 h 30 à 17 h 30 à
la Bibliothèque du Manoir, sise au 
Centre culturel du Manoir, atelier 
manga.

■ Dimanche 18 novembre, de
15 h à 16 h dans le parc du Manoir, 
puis au Centre culturel du Manoir,
atelier haïku, de 16 h 30 à 17 h 30 à
la Fondation Martin Bodmer, 
haïkus littéraires et initiation à la 
langue japonaise, puis conférence 

d’Emmanuel Lozerand, «Les con-
trebandiers du zen».

■ Mercredi 21 novembre, de
16 h 30 à 17 h 30 au Centre culturel
du Manoir, «À la mode japonaise»,
ateliers pour enfants et contes japo-
nais pour adultes.

■ Vendredi 23 novembre, de
18 h 30 à 19 h 30 au Centre culturel
du Manoir, apéro matcha et bières
japonaises.

Les dames sont peu enclines à dé-
voiler leur âge, il en est tout autre-
ment dans cette société.

Chaque membre changeant de
dizaine au cours de l’année est fê-
tée lors d’un bon repas et gratifiée
d’un compliment bien tourné.

Honneur à la doyenne, Janine,
80 ans, née un 1er janvier, dont 
Juliette évoquait la vitalité et sa fi-
dèle amitié, entretenue par ses vi-
sites, agrémentées de friandises 
«maison». Bien que grande voya-
geuse, Janine s’est un peu perdue à
la sortie aux «Bains Bleus», s’y pré-
sentant la veille du rendez-vous et
rejoignant un groupe qui lui était 
totalement étranger.

Jane s’adressait à Patricia, ces
amies de trente ans ont beaucoup
partagé avec leurs enfants, et 

grand écart vestimentaire, tro-
quant un costume austère de pay-
sanne pour les tenues affriolantes 
du cabaret. Elle fête son demi-siè-
cle, mais encore vingt ans de ma-
riage, ceux de son aîné et dix ans 

de sa greffe de rein, sans se dépar-
tir d’un cœur gros comme ça.

À la distribution des cadeaux,
les jubilaires ont été comblées par
de ravissantes trousses en tissu Li-
berty, habilement confectionnées

Enfourchant mon vélo, je me suis
rendue en voisine, dans ce si joli
petit village de Corsier où la Fête
de la courge battait son plein. Une
fête pleine de ressources, cham-
pêtre et populaire. C’est d’ailleurs
pour ça qu’on l’aime. L’ambiance
accueillante et chaleureuse des
habitants y est aussi pour beau-
coup. Les visiteurs ont pu faire
leur choix parmi les très nom-
breuses espèces de cucurbitacées
et flâner à travers les nombreux
stands, faire leur marché, décou-
vrir des vins de la région de haute
qualité ou acheter des confitures
vraiment maison puisque faites
par les Dames de Corsier, mais
aussi des épices, du miel, de la
bière artisanale ou du cidre, tou-
jours de la région, et déguster les
excellents vins bios de Corsier,
tout cela dans une ambiance dé-
tendue et bon enfant. Il y avait
même de quoi renouveler sa gar-
de-robe, un marchand proposant
des chemises, bonnets, jupes, ro-
bes, bustiers et même des culot-
tes!

De magnifiques stands d’artisa-
nat où l’on pouvait admirer le sa-
voir-faire de quelques artisans ve-
nus du Valais ou de France voisine
apportaient une touche culturelle
à cette journée. Un régal pour les
yeux mais aussi pour le palais,
puisqu’on a pu déguster la reine
de la fête en soupe, beignet, tarte,
cake et, pour nourrir les estomacs
les plus exigeants, de la raclette,

Regard d’une Hermançoise

des malakoffs, de la paella, de
l’agneau en broche et même du
cochon de lait.

Préparée par Jacqueline Ar-
gand, aidée de son fils, et servie
par les élus de la commune, la
traditionnelle soupe à la courge,
en faveur cette année de l’associa-
tion Hôpiclowns, a connu,
comme toujours, une énorme af-
fluence.

Pour cette nouvelle édition, la
Commune a mis les petits plats
dans les grands pour que la fête
soit pleinement réussie, et elle
l’était. Une grande tente a été ins-
tallée pour l’occasion, où deux or-
chestres se sont succédé: tout
d’abord, l’excellent Quartet de
Jacky Golay pour les nombreux
amateurs de jazz, et l’ensemble
Dek’onex et ses nombreux musi-
ciens, qui ont mis une superam-
biance, pour le plus grand plaisir
du public.

Agenda des 
communes

Cologny
■ Mercredi 28 novembre, 
location de costumes d’Escalade 
dans l’aula de l’École de 
Pré-Picot. Pour l’horaire, se 
renseigner auprès des ensei-
gnants en appelant le 
022 850 94 60.
■ Samedi 1er et dimanche 2 
décembre, Marché de Noël sur 
la place du Manoir.

Corsier
Du 15 au 25 novembre, le 
Corsiérois Vincent Chopard 
nous emmène vers une «Sym-
phonie infinie» au travers de ses 
acryliques sur toile à la galerie 
Le Clin d’Œil. Venez découvrir 
les paysages et les grands 
espaces qu’il peint. Le vernis-
sage aura lieu le jeudi 15 
novembre dès 17 h 30.
Horaire de l’exposition: jeudi de 
15 h à 18 h, vendredi de 18 h à 
20 h, samedi et dimanche de 
15 h à 18 h.

Hermance
Dimanche 11 novembre, ne 
manquez pas de venir écouter 
Alexandre Mastrangelo, qui 
jouera à l’église d’Hermance 
avec le Geneva Brass Quintet, 
dans un programme de musique 
baroque anglaise pour cuivres. 
Invité par l’Association des 
orgues d’Hermance, le Geneva 
Brass Quintet est une formation 
constituée de deux trompettes, 
Baptiste Berlaud et Lionel 
Walter, un cor, Christophe 
Sturzenegger, un ou deux 
trombones ou sacqueboutes, 
David Rey et Alexandre Mastran-
gelo pour l’occasion, et un tuba, 
Lionel Debruyne.
Issus de la Haute École de 
musique de Genève, ces 
musiciens ont choisi ce type de 
formation pour partager leur 
passion de la musique d’ensem-
ble et pour transmettre au 
public leur enthousiasme, ce 
qu’ils font avec bonheur dans 
tous les coins du monde.
Ils feront résonner leurs 
instruments en interprétant 
diverses œuvres de composi-
teurs anglais des XVIIe et 
XVIIIe siècles, tels que
H. Purcell, W. Byrd, G.F. 
Haendel, T. Morley ou encore 
Henry VIII.

Paysage de Vincent Chopard. 

Meinier
■ Du jeudi 8 au dimanche 18 
novembre, Evelyne Marty 
expose ses œuvres à la galerie
Le Coin du Centre. Le vernissage 
de «Vache et compagnie» aura 
lieu le jeudi 8 novembre à 18 h et 
sera accompagné d’une 
dégustation-vente de différents 
produits de la région.
Ouverture de la galerie du lundi 
au vendredi de 17 h à 20 h, le 
samedi et le dimanche de 10 h à 
12 h et de 15 h à 17 h.
■ Du samedi 24 novembre au 
samedi 8 décembre, la compa-
gnie Les Trois Coups se produira 
sur la scène de la salle commu-
nale. Venez rire, manger et plus 
encore lors de l’une de ses huit 
représentations de «Hors piste» 
d’Éric Delcourt. Réservations 
dès le 5 novembre.
Infos pratiques sur
www.les-3-coups.ch.
(Voir article en page 4)

■ Samedi 24 novembre, de 15 h
à 16 h au Centre culturel du Manoir,
cérémonie du thé et atelier origami
à la Bibliothèque du Manoir.

■ Dimanche 25 novembre, de
15 h à 16 h au Centre culturel du 
Manoir, conférence et dédicace
de Philippe Delord et kamishibaï, 
théâtre japonais, histoire pour en-
fants.
Murielle Cachin

Cologny à l’heure japonaise dans ses lieux culturels

par Sophie et garnies de produits 
100% Jenny, le tout 100% choulé-
sien.

Après une telle soirée, il semble
inconcevable de passer son âge et
son anniversaire sous silence.

Choulex

Cinq jubilaires chez 
les Choulésiennes
Ici, il n’est point
la peine de cacher
son âge

Christine Schaub

autant en travaillant ensemble lors
de manifestations, ponctuées par-
fois de grosses fatigues. Une autre
joyeuse complicité s’est établie de-
puis qu’elles sont devenues 
grands-mères.

D’Yvette, impétueuse Sagit-
taire, Ariane soulignait l’éternelle 
jeunesse, nul ne se doutant de son
entrée dans le monde des sexas. 
Toute récente Choulésienne, elle a
déjà profité d’escapades, ne l’em-
pêchant pas de confectionner ver-
rines et gâteaux.

Pour Christine, journaliste oc-
casionnelle, Marie-Christine s’était
attelée à l’écriture d’un acrostiche.
Elle y évoquait son retour à Chou-
lex, dans l’immeuble où l’am-
biance est festive mais aussi soli-
daire. Son aînée de peu l’a totale-
ment rassurée sur l’entrée dans
la soixantaine, certifiée comme 
toujours active et surtout épicu-
rienne.

Avec Delphine, Nathalie relatait
leur rencontre lors des Revenant’s.
Depuis, la benjamine avait fait le 

Derrière Janine, de g. à dr., Yvette, Delphine, Christine et Patricia. CHRISTINE SCHAUB

tel sec. Ses tableaux attestent non
seulement d’une grande maîtrise
du dessin, mais également d’une
sensibilité à l’environnement et
aux couleurs qui ne laisse per-
sonne indifférent.

Il présente également des des-
sins spontanés de personnages,
seuls, en groupe ou parmi la foule.
Chacun y retrouve son histoire!…

Vous pouvez venir admirer ses
œuvres aux horaires suivants:
jeudis et vendredis de 17 h à 20 h,
samedis et dimanches de 12 h à
18 h. Vernissage le mercredi 28 no-
vembre. Pour l’heure, se rensei-
gner sur le site
www.anieres.ch/galerie-anieres/
Morgan Fluckiger

Avec les carrousels, barbes à
papa ou autres stands de ma-
quillage, les enfants n’ont pas été
oubliés. De plus, en milieu
d’après-midi, nous avons eu droit
à une belle démonstration de vo-
vinam viet vo dao, art martial viet-
namien, par quelques jeunes
adeptes de Corsier et alentour.

La fête attire un grand nombre
de gens des villages voisins car elle
nous fait découvrir la richesse de
la région et nous permet de faire
de belles rencontres, comme cette
famille qui nous confiait être ve-
nue en bus du Lignon et qu’on a
vue repartir les bras chargés de
cabas de fruits et légumes frais.

Un grand bravo pour la par-
faite organisation de cette journée
et nos félicitations aux quelques
jeunes qui, toute la journée, ont
circulé parmi les stands pour ra-
masser et trier les déchets.
Denise Bernasconi

Échange et convivialité au menu
de la Fête de la courge à Corsier

Jean-Pierre Colinge est né à Ge-
nève. Bon dessinateur, formé à
l’Académie Pictura, il fréquente
les ateliers de René Guinand, Vi-
valdo Martini, Georges Borgeaud.

Indépendant, dès l’âge de
45 ans, il a fait partie de la Palette
de Carouge durant trente ans. Il a
également l’honneur de figurer au
Dictionnaire carougeois des artis-
tes.

Jean-Pierre Colinge travaille
entièrement sur le motif, ce qui
devient de plus en plus rare de
nos jours. Sa technique est le pas-

Du 28 novembre au 
9 décembre

JeanPierre Colinge
à la galerie d’Anières

Quelques étalages de cucurbitacées à la Fête de la Courge. 

Détail d’un tableau au pastel sec exposé à la galerie d’Anières. 
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