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toujours vouloir s’améliorer dans 
la bonne ambiance.

On m’a raconté qu’un joueur
de tennis professionnel très 

connu joue parmi vous… 
véridique?
Oui! C’est même sa troisième sai-
son à nos côtés et nous en sommes
très fiers. Évidemment, pour des 

Rebeca a fait ses classes à l’école
de Pinchat. Elle sera très fière de
devenir Carougeoise, lorsque, à
20 ans, elle obtient la nationalité
suisse. Elle insistera d’ailleurs au
moment du mariage pour que Ca-
rouge reste sa commune d’ori-
gine.

Rebeca aimait la vie et avait le
sens de la fête. Elle aimait danser,
voyager, voir de nouveaux hori-
zons. De façon ponctuelle et régu-
lière elle allait manger avec ses

collègues, ses amis, avec sa sœur.
Elle était très attachée à ces mo-
ments privilégiés car pour Rebeca
l’amitié n’était pas un vain mot.

Dans un hommage émouvant,
Jean-Marc, avec une pointe d’hu-
mour, a évoqué leur première
rencontre. C’était à Interlaken. Ils
ont tout de suite sympathisé car
ils avaient une conception simi-
laire de la vie et de nombreux
points communs. De plus, ils ont
très vite su qu’ils avaient les mê-

mes goûts, puisqu’il s’est avéré
qu’ils avaient exactement le
même modèle de voiture, de la
même couleur, avec un numéro
de plaques presque identique!

Volontaire et combative, Re-
beca s’en est allée avec élégance,
ne voulant rien laisser supporter
de son combat et de ses souffran-
ces à son entourage. Mais la mala-
die qu’elle a combattue avec tant
d’acharnement a finalement eu
raison de sa résistance.

Le souvenir de Rebeca, per-
sonne attachante, franche, d’une
grande simplicité, demeurera
toujours bien vivant dans nos mé-
moires.

Par ces mots, nous voudrions
dire toute la tristesse ressentie
dans le village, mais aussi toute
l’amitié que nous voudrions ap-
porter à Jean-Marc, son époux,
ainsi qu’à ses enfants, Lucie et
Louis.
Denise Bernasconi

ont encouragé leurs parents à par-
ticiper au buffet, entraînant avec
eux leurs frères et sœurs aînés.

Léo Brand, le fils de la prési-
dente de l’APEC, Sophie Brand, a

Léo Brand chante avec Yuku 
et Lily à la soirée de l’APEC. 
SOPHIE BRANDT

Kurt-Émile Benz se souvient
avec tendresse de la classe enfan-
tine de Mademoiselle Margot ou
encore de celle de Monsieur Bau-
mard, «l’oncle Henri, maître épa-
tant». Celui que l’on surnommait
«Benzine» livre sur sa page photos
et témoignages captivants que l’on
dévore avec le plus grand des plai-
sirs.

On y découvre le bel étang où
les enfants patinaient, de nuit, ou
encore les descentes en luge de-
puis l’église jusqu’au village, sans
incident, fort heureusement!

Autres souvenirs: les sorties en
bateau, les batailles navales contre
les pirates de Versoix sous le com-
mandement de «l’amiral» Bernard
Dominicé, le rameur attitré du
youyou de Madame Dürr qui vi-
vait du louage de bateaux au
Creux-de-Genthod.

Un peu d’histoire dans la
grande Histoire de Genthod à sa-
vourer  sur www.apophtegme.com/
SPICILEGE/TAGS/enfance-gen-
thod.htm. Sandra Widmer Joly

dans le foyer de l’école de Bellevue.
Il sera animé par Pia Gans de St Pré,
qui vous aidera à confectionner un
pain et une pâte à tartiner au cho-
colat sans gluten ni lactose, unique-
ment avec des ingrédients bios.

Une inscription payante se fait
directement sur place ou sur ren-
dez-vous à la réception de la mairie
de Bellevue au plus tard le 9 no-
vembre. Si le nombre des person-
nes inscrites dépasse celui des pla-

ces disponibles, le système du pre-
mier arrivé, premier servi sera 
adopté.

Quelques mots maintenant sur
l’animatrice de cet atelier. An-
cienne décoratrice pour le théâtre,
le cinéma et la télévision notam-
ment, Pia Gans de St Pré a toujours
été une grande gourmande, mais 
elle souffrait d’intolérances ali-
mentaires, qu’elle a découvertes 
après de nombreuses années. Elle

s’est reconvertie et a décidé de 
créer des recettes et des ateliers 
pour aider les personnes se trou-
vant dans la même situation.

Comme elle l’écrit elle-même:
«Je me suis formée dans des écoles
de renommée internationale, j’ai 
lu, j’ai étudié, j’ai cherché, testé, 
expérimenté et peu à peu, j’ai 
réussi à apprivoiser une nouvelle 
grammaire culinaire, saine, festive,
goûteuse et originale.» Voici 

l’adresse de son site internet: 
w w w . l e s i n t o l e r a n t s g o u r -
mands.com.

Si vous voulez plus de rensei-
gnements sur cet atelier culinaire,
vous pouvez contacter Isabelle 
Chevalley del Rio à la mairie de 
Bellevue, au 022 959 84 37 ou 
022 959 88 20, ou encore  lui écrire
à i.chevalley@mairie-bellevue.ch. 
Bon appétit!
Jean-Pierre Abel

pu chanter à tue-tête avec le duo;
un moment qu’il ne sera pas prêt
d’oublier!

La soirée s’est poursuivie
autour de plats concoctés par les
parents; offrant ainsi un véritable
tour du monde gustatif. La pré-
sence des enseignantes a aussi été
appréciée.

Hormis cette soirée mémora-
ble, l’APEC a aussi participé le
21 septembre à la journée interna-
tionale à pied à l’école. Les en-
fants, accompagnés de certains
parents, se sont donné rendez-
vous au départ des diverses lignes
organisées pour l’occasion. Ac-
cueillis ce jour-là à l’école par un
petit-déjeuner bien apprécié, il ne
reste plus qu’à espérer que l’ex-
périence vécue encourage pa-
rents et enfants à réitérer l’expé-
rience le reste de l’année!

Un grand merci aux bénévoles
de l’APEC qui enrichissent par
leurs actions les expériences des
uns et des autres!
Caroline Vinzio-James

Pour ceux qui n’auraient pas en-
core eu vent des pépites que nous
offre Kurt-Émile Benz, cet article
est pour vous!

Il a livré un peu de sa biogra-
phie sur les internets. Via sa page
intitulée «Mon enfance à Gen-
thod».

Avec humour et tendresse, le
Suisse, né à Monaco en 1931,
raconte son arrivée en terre gen-
tousienne «à l’approche de la
guerre».

Il a vécu, avec sa famille, dans
une villa «sur une voie qui venait
d’être ouverte», l’actuel chemin
de la Pralay. Le maire d’alors, Jean
Wenger, demeurait tout près de là,
dans son domaine de Pierre Grise,
«ainsi nommé pour la grosse ro-
che ronde de forme bizarre aux
allures de tortue».

La belle histoire de 
l’enfance de Kurt-Émile 
Benz révélée au grand 
public

Mon enfance à Genthod
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Agenda des 
communes

Anières
■ Les 9, 10 et 11 novembre 
prochains, venez nombreux 
admirer les œuvres des artistes 
aniérois à la salle communale, 
pour l’Exposition Art Artisanat. 
Peinture sur verre et bois, 
sculptures, collages, sculpture 
sur laine feutrée, restauration de 
meubles, bricolage, sapin en 
bois flotté, objets décoration 3D, 
bijoux, photographies. Dégusta-
tion et vente de vin par les 
vignerons aniérois.
■ Dimanche 25 novembre à 
17 h, concert de jazz au Temple 
d’Anières dans le cadre de la 
14e édition Festival Les Créati-
ves, interprété par Elina Duni. 
Entrée libre.

Bellevue
Mercredi 21 novembre à 19 h 30, 
la mairie de Bellevue organise 
une séance d’information sur 
divers projets de construction à 
travers la commune. Elle se 
tiendra dans la salle communale.
Ces projets concernent le 
Champ-du-Château, où le 
groupe Lombard Odier installera 
son siège mondial à la fin 
de 2021 et fera édifier un 
immeuble résidentiel, et le 
chemin des Tuilots, où la 
Fondation communale pour la 
construction et la gestion de 
logements est en train de 
construire un bâtiment locatif. 
Des représentants des autorités, 
de la banque et du promoteur 
immobilier seront présents lors 
de cette séance ouverte à tous.

Choulex
■ Dimanche 18 novembre, dès 
11 h à la salle polyvalente, avis à 
tous les gourmands et gourmets, 
la fête des papilles et pupilles est 
de retour. Au menu des agapes 
des Choulésiennes, verrines, 
foie gras, huîtres et divers 
délices salés, puis, dès 12 h 30, 
raclettes, assiettes valaisannes, 
pâtisseries. Les Choulésiennes se 
réjouissent de vous y accueillir 
en nombre et de vous proposer 
leurs spécialités maison.
■ Vendredi 24 novembre, soirée 
country à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 19 h avec 
une verrée de bienvenue servie 
par l’organisatrice, la commis-
sion Culture et Jeunesse. L’entrée 
est gratuite et une collecte faite 
au profit de l’association Un 
Enfant - Un Cadeau. À 19 h 30, la 
partie musicale sera assurée par 
le trio «Flasharmonicas» 
(www.flasharmonicas.com), dont 
les musiques évoquent les grands 
espaces, les chevaux, le saloon
et les succès d’Ennio Morricone. 
Dès 21 h, repas payant (chili
con carne, riz, salade et dessert) 
servi en petites et grandes 
portions, à réserver à la mairie
info@choulex.ch ou avec le 
coupon de tous-ménages
d’ici au 18 novembre.

Voici le deuxième épisode d’une 
longue série, dédié à faire connaî-
tre plus en détail les associations de
la commune aniéroise.

Fondée par un petit groupe
d’Aniérois en 2010, l’Association 
de Basket d’Anières compte actuel-
lement près d’une douzaine de 
membres actifs.

Réalistes sur leurs ambitions, ils
réussissent pourtant un joli fait 
d’armes durant la saison 2016-2017
en remportant le championnat de 
la 3e division du groupement auto-
nome de basket. Nous donnons 

Anières

«Notre objectif est vraiment
de remonter en ligue B»
Interview 
de l’Association
de basket

Morgan Fluckiger

donc la parole à Fabien Imhof, qui
en est le nouveau président depuis
seulement quelques mois.

Comment se porte le club de 
Basket d’Anières?
Actuellement bien, même très 
bien. On occupe la deuxième place
du classement en ligue C - 3e divi-
sion après cinq journées et on peut
raisonnablement envisager de re-
monter en ligue B cette saison! 
Nous avons d’ailleurs recruté quel-
ques bons joueurs pour pallier les 
départs qui nous ont porté préju-
dice l’année précédente.

Que souhaitez-vous améliorer 
dans votre club?
L’objectif est vraiment de remonter
en ligue B et de stabiliser l’effectif, 
qui a passablement évolué depuis 
notre titre. Mais le plus important 
est de garder du plaisir à jouer et de

questions de calendrier, il n’est pas
très souvent présent.

Votre association forme 
également des jeunes…
Nous avons effectivement monté 
un mouvement junior qui s’en-
traîne tous les vendredis. Il est com-
posé de deux groupes (7 à 10 ans et
11 à 14 ans). Cependant ils ne parti-
cipent à aucun championnat pour 
le moment.

Quels sont vos horaires? 
N’importe qui peut venir jouer 
avec vous?
Nous nous entraînons chaque lundi
de 20 h à 22 h ainsi que le mercredi
de 19 h 30 à 21 h 30, lorsque nous 
n’avons pas match. Nous sommes 
bien sûr ouverts à tous! Le mieux 
reste de nous contacter par e-mail à
anieresbasketclub@gmail.com 
avant de venir nous rejoindre.

Des joueurs de l’Association de Basket d’Anières. CLUB DE BASKET

C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès de
Rebeca Bron, partie bien trop tôt,
après une lutte acharnée contre la
maladie. Elle avait 59 ans.

Née à la Coruña où elle a vécu
les deux premières années de sa
vie avec sa grand-mère, le temps
que ses parents organisent le re-
groupement familial à Genève,

Hommage à Rebeca Bron

Une Hermançoise partie bien trop tôt

Depuis quelques années, l’APEC
organise un buffet canadien au
début de l’année scolaire afin de
favoriser les échanges entre pa-
rents. Il faut admettre qu’au fil
des années, les membres du co-
mité ont de plus en plus de mal à
attirer de nombreux parents.

Mais ce 28 septembre a relancé
l’événement en beauté! L’initia-
tive de Yasmine Marfe, membre
du comité, n’y est certainement
pas étrangère; cette dernière a in-
vité Mathias Piaux, participant en
2017 de l’émission «The Voice», à
se produire pour animer la soirée.
Il est venu accompagné de son
amie et c’est ainsi que Yuku et Lily
(de leur nom de scène) ont en-
flammé l’apéritif sur le parvis de
l’école. Le bruit courait depuis
quelques jours que l’artiste serait
présent et c’est ainsi que, chose
rarissime, ce sont les enfants qui

Une star du petit écran 
invitée pour l’occasion

Au buffet canadien de l’APE de Corsier

La commune de Bellevue pense 
aux personnes qui souffrent d’une
intolérance au gluten et au lactose.
Elle organise un atelier de cuisine 
intitulé «Les intolérants gour-
mands». Présentation.

Cet atelier se tiendra le sa-
medi 24 novembre de 9 h à 11 h 30

Contre les intolérances 
alimentaires

Faites du pain sans gluten à Bellevue


