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Vu récemment au cinéma, «An-
nie Colère». 1974, en France, les 
antennes du MLAC, le Mouve-
ment pour la liberté de l’avorte-
ment et de la contraception, s’or-
ganisent pour offrir aux femmes 
un accès gratuit et sécurisé à 
l’avortement. Annie est l’une 
d’entre elles. Entourée par la 
bienveillance de quelques 
membres du MLAC, elle se fera 
avorter par un médecin bénévole, 
au domicile d’une femme parta-
geant sa situation.

Mais son expérience est à com-
prendre bien au-delà de la seule 
interruption de grossesse. Dans 
l’arrière-salle de la librairie où les 
femmes du MLAC tiennent leur 
permanence, Annie va découvrir 
le pouvoir de la solidarité entre 
femmes et la force émancipatoire 
de la tendresse et de l’amitié fé-
minines et féministes.

Je m’abstiendrai ici de dévoi-
ler l’issue de l’intrigue au lecteur 
curieux, d’autant que cela serait 
s’éloigner de l’essence de mon 
propos: «puissante est la soro-
rité», affirmaient les militantes fé-
ministes dans les années 70 – les 
liens amicaux entre femmes sont 
la force motrice au cœur de ces 
mouvements de contestation; et 
c’est durant cette période que les 
amitiés féminines vont bénéficier 
d’une forme de revalorisation so-
ciale.

Revalorisation, car il convient 
de rappeler que dans une concep-
tion très hétérorelationnelle du 
monde, les amitiés entre femmes 
sont longtemps restées les 
grandes impensées. En 1929, dans 
«Une chambre à soi», Virginia 
Woolf fait remarquer que les 
femmes sont toujours représen-
tées, dans la littérature classique, 

dans leurs relations aux hommes; 
et à Simone de Beauvoir d’ajou-
ter dans «Le deuxième sexe» que 
pour ce qui est des relations entre 
femmes, ce n’est jamais que dans 
un esprit de rivalité qu’elles sont 
dépeintes. Une certaine pauvreté 
donc dans la représentation de ce 
dont peuvent être porteuses des 
relations amicales féminines.

Depuis, les choses ont changé 
– à certains égards, du moins. «If 
you wanna be my lover, you gotta 
get with my friends», chantaient 
les Spice Girls dans les années 90: 
une primauté du lien amical sur 
le couple qui témoigne d’un chan-
gement progressif dans la concep-
tion de l’amitié, de sa signification 
sociale et des attentes qui lui sont 
rattachées.

Cette nouvelle place accordée 
aux relations amicales appartient 
à une génération qui ne circons-

crit pas son épanouissement per-
sonnel au seul périmètre du 
couple, et qui enracine son bien-
être psychique et social autant 
dans les liens amicaux qu’amou-
reux. L’amitié devient en cela un 
espace où se déploient des formes 
d’intimité et de care, non moins 
légitimes que celles qu’offrent tra-
ditionnellement la famille ou le 
couple.

Bien évidemment, l’amitié 
n’est pas l’apanage du féminin. 
Mais, dans un ordre social pa-
triarcal et hétéronormé, elle a 
joué et joue encore un rôle par-
ticulier pour les femmes. Elle est 
indéniablement un espace de so-
lidarité, d’écoute et de soutien. 
Un lieu de partage, d’émancipa-
tion et une source de créativité 
infinie à laquelle il me tenait à 
cœur de rendre hommage au-
jourd’hui.

À mes amies

Réflexion
Océane Corthay
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé

Deviens sapeur-pompier 
volontaire et, bienvenue 
dans le feu de l’action!

Devenir sapeur-pompier est 
avant toute chose un engage-
ment personnel pour aider les 
autres.

Si vous avez envie de vous in-
vestir pour votre communauté, 
que vous montrez de l’intérêt 
pour la vie associative ou sociale, 
alors n’attendez plus, les sa-
peurs-pompiers CP41 recrutent!

Vous ferez partie d’une orga-
nisation performante et dyna-
mique.

Vous bénéficierez de respon-
sabilités accrues, profiterez 
d’une formation et d’un enca-
drement axés sur la pratique, 
utiles dans la vie professionnelle 
et privée.

Vous maîtriserez des équipe-
ments et participerez active-
ment aux missions, pour cer-
taines conjointement avec les 

sapeurs-pompiers profession-
nels.

Homme ou femme, si tu as 
entre 18 et 35 ans, que tu habites 
Pregny-Chambésy ou proche de 
celle-ci, viens nous rejoindre.

La formation des sa-
peurs-pompiers volontaires de 
Genève est dispensée par l’Of-
fice cantonal de protection de la 
population et des affaires mili-
taires (OCPPAM). Sa durée est 
de quarante heures, en dehors 
du travail, et permet d’être 
nommé au grade de sapeur.

Par la suite, il est possible 
d’effectuer des modules complé-
mentaires pour obtenir des spé-
cialisations dans les domaines 
suivants: protection respira-
toire, chauffeur, tronçonnage, 
récupération d’insectes.

Pour plus d’informations sur 
les conditions et inscriptions, 
merci de consulter
//cp41.ch/recrutement
Feli Andolfatto

La CP41 recrute 
à Pregny-Chambésy

Le 7 juin, le 
Hirslanden Tour 
pédestre du canton 
de Genève fera 
étape chez nous.

Olivier Lombard

Cette année, le Hirslanden Tour 
pédestre du canton de Genève ré-
unira plusieurs centaines de cou-
reurs trois mercredis soir de mai 
et de juin. La troisième étape se 
déroulera le 7 juin à Choulex.

Les organisateurs recherchent 
des bénévoles pour assurer le bon 
déroulement de l’événement. Un 
des responsables du Tour, André 

Buhler, vient de s’installer dans 
notre village.

Il faut savoir qu’André Buhler 
et son épouse Chantal ont fondé 
en 2000 l’Association Bilifou Bi-
lifou, active dans la ville de Oua-
higouya, au nord du Burkina 
Faso. L’association a créé une 
ferme, puis une école, le Lycée 
Jean Piaget, qui dispense un en-
seignement de la maternelle au 
baccalauréat à plus de 
1000 élèves.

André Buhler est également 
proche des organisateurs de la 
Course de l’Escalade. Il a proposé 
de mettre sur pied une épreuve 
parallèle à Ouahigouya pour per-
mettre aux jeunes de pratiquer la 
course à pied. La petite sœur de 
notre course fétiche est officielle-

ment créée et soutenue financiè-
rement par celle de Genève. On 
imagine les problèmes à résoudre 
pour organiser un tel événement, 
qui rassemble 1500 coureurs et 
autant de public. Pour justifier le 
terme d’escalade dans une région 
absolument plate, le parcours 
grimpera sur les gradins du stade 
de football. La course a pu avoir 
lieu cinq années de suite, y com-
pris en 2021, quand celle de Ge-
nève était annulée en raison du 
Covid.

Alors, si vous avez un moment 
à consacrer au Tour du canton le 
mercredi 7 juin dès 14 h, voire 
16 h, mais surtout entre 17 h 30 et 
21 h, merci de contacter André 
Buhler à son adresse
buhlerandre@yahoo.fr.

Les organisateurs de la course 
recherchent des bénévoles

Choulex

La Course de l’Escalade version burkinabée. ANDRÉ BUHLER

Fondé en octobre 2014, 
il est là pour partager sa 
passion de la glisse avec 
toute personne de 4 à 
99 ans.

Le Ski-Club de Bellevue - Collex-
Bossy - Genthod (BCG) est affilié à 
Genève Snowsports (GSS), qui 
soutient les clubs de ski genevois 
en leur offrant des événements de 
qualité, des formations pour leurs 
moniteurs, ainsi qu’un accompa-
gnement dans la détection de ta-
lents.

Depuis la saison 2012-2013, 
GSS a mis en place un partenariat 
avec l’association française USCA 

(Union des ski-clubs alpins), per-
mettant ainsi à tous les membres 

des ski-clubs GSS, dont celui de 
nos communes, de bénéficier 

d’importants rabais dans des sta-
tions françaises et italiennes, sur 
présentation de la carte de 
membre.

Le Ski-Club BCG s’adresse à 
tous les skieurs, snowboardeurs, 
etc., débutants, confirmés ou ex-
perts, de 4 à 99 ans et les sorties 
sont ouvertes aux membres ins-
crits. Les enfants doivent toujours 
être accompagnés d’un adulte. Le 
club ne propose pas de structure 
d’encadrement d’enfants mais 
privilégie le ski en famille, avec en 
principe cinq sorties annuelles, 
les samedis, dans diverses sta-
tions de Savoie. Le lieu de ren-
dez-vous est le parking du stade 

Marc-Burdet, à Collex. Le trans-
port a lieu en car jusqu’à la sta-
tion prévue. Le retour est géné-
ralement prévu entre 17 h 30 et 
18 h 30 selon la station et la cir-
culation.

Skier ainsi en famille, entre 
amis permet de faire connais-
sance entre habitants de nos 
communes et de partager des ac-
tivités sportives et conviviales.

Prochains événements
Le club organise une soirée 
pleine lune le 15 février: sortie 
fondue et marche à Saint-Cergue; 
en transport individuel (covoitu-
rage encouragé).

L’assemblée générale aura 
lieu ce mercredi 25 janvier au 
soir et sera suivie d’une raclette 
offerte par le club. Vous pouvez 
à tout moment rejoindre le co-
mité, si vous êtes domiciliés dans 
l’une des trois communes et que 
vous souhaitez vous investir 
dans la mesure de vos disponibi-
lités pour assumer la gestion du 
ski-club, organiser les sorties, 
proposer des activités familiales 
et conviviales. Toutes les activi-
tés et lien de contact sont en 
ligne sur le site skiclub-bcg.ch ou 
en écrivant à
skiclub.bcg@gmail.com.
Caroline Delaloye

Connaissez-vous le Ski-Club de Bellevue - Collex-Bossy - Genthod?

Les Alpes à portée de lattes. SKI-CLUB BELLEVUE - COLLEX-BOSSY - GENTHOD
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Anières
■ Samedi 4 février, à 20 h 30, 
à la chapelle, le festival Antigel 
vous présente l’artiste améri-
caine Skullcrusher, de son vrai 
nom Helen Ballentine. Décou-
vrez sa musique sur le site du 
festival antigel.ch. Ouverture des 
portes à 20 h, bar et petite res-
tauration sur place.

Agenda des 
communes

Bellevue

■ Vendredi 3 février, à 19 h 30, 
au 351 route de Lausanne, une 
conférence-atelier «cœur-muni-
cation» organisée par l’associa-
tion Ancre et Phare, en collabo-
ration avec The Happy Place, 
sera donnée par Véronique Re-
pond, thérapeute. Elle vous in-
troduira à une démarche origi-
nale afin de savoir mieux écou-
ter votre cœur et le laisser parler 
dans la communication, afin de 
parvenir à mieux vous affirmer, 
vous épanouir davantage et dé-
velopper vos talents dormants. 
Entrée libre, nombre de places 
limité, sur inscription sur
ancre-phare.ch.
■ Mercredi 15 février, à 19 h, An-
tigel est de retour à la salle com-
munale. Une session yoga aura 
lieu afin de mettre en harmonie 
corps et esprit. Que vous soyez 
débutants ou experts, tout le 
monde est invité à participer à 
ce rendez-vous bien-être et séré-
nité qui ne manquera pas d’ou-
vrir vos chakras et votre appétit. 
Apéro dînatoire à la fin de la 
séance. Les billets sont en vente 
sur le lien du festival antigel.ch. 
Ouverture des portes à 18 h 30.

Choulex

■ Jeudi 16 février, à 20 h 30, à 
l’église, dans le cadre du festival 
Antigel, concert de la pianiste 
Vanessa Wagner. Au fil d’un ré-
pertoire contemporain exigeant, 
la pianiste nourrit notre imagi-
naire sous le flux de boucles in-
tenses, répétitives et délicieuse-
ment hypnotiques. Ouverture 
des portes à 20 h. Plus d’infos 
sur antigel.ch.

Genthod

■ Vendredi 3 février, à 18 h 30, à 
l’Espace Saladin, venez à la ren-
contre de la Gentousienne San-
dra Widmer Joly, auteure du 
livre «De la lumière au bout de 
son chemin», accompagnante de 
personnes en fin de vie, offi-
ciante laïque en funérailles, for-
matrice d’adultes BFFA, bio-
graphe et journaliste. Son livre, 
un guide autour du deuil, sert à 
illuminer les sujets pratiques qui 
entourent le sujet encore tabou 
de la mort, aidant les lecteurs 
avec conseils, témoignages et in-
formations pour l’avant et après 
la mort. Réservations au
079 334 44 13 ou à
swidmerjoly@bluewin.ch.
■ Samedi 4 février, de 14 h à 
17 h, à la bibliothèque commu-
nale, route de Rennex 11, 
comblez votre curiosité en parti-
cipant à l’atelier «Et si la seule ré-
ponse que vous cherchiez c’était 
vous!» avec Anne-Virginie Lucot 
de Collex-Bossy, astrologue hu-
maniste, auteure de plusieurs 
livres, et artiste. Sur inscription à
bibliotheque@genthod.ch, ou au 
022 774 23 30. Plus d’informa-
tions sur Anne-Virginie sur le site 
terressenciel.ch.
■ Vendredi 10 février, à 20 h 30, 
au Centre communal, la com-
mune accueille le festival Antigel 
avec un concert de la composi-
trice et chanteuse allemande et 
bulgare Lisa Morgenstern, liant 
chansons neofolk avec les mélo-
dies de son piano. Ouverture des 
portes et de la buvette à 19 h 30. 
Toutes les infos sur antigel.ch.

Des festivités en tout 
genre se sont égrainées, 
offrant des moments forts 
en émotions.

○Une Meynite au sommet du 
monde! «La montagne blanche 
semble froide, distante et atti-
rante.» C’est en 2004 que Sophie 
Lavaud se voit porter de l’intérêt 
pour l’altitude. Dès lors, toutes ses 
vacances s’organisent autour des 
ascensions. Le Mont-Blanc et les 
4000 des Alpes ne suffisent pas à 
calmer l’ardeur de la grimpeuse, 
elle jette alors son dévolu sur 
l’Amérique du Sud et ses sommets 
variant entre 5000 et 
7000 mètres. Finalement elle se 
lance le défi du 8000. Pas un, 

tous! Ils sont au nombre de qua-
torze…

○Les 10 ans du centre; de 
belles festivités l’ont honoré. Un 
centre de village intergénération-
nel épanoui grâce à la cohésion 
entre les habitants. Dix ans après 
son inauguration, nous ne pou-
vons que constater la bienséance 
qui en émane.

○Pour une grande cause! La so-
lidarité par le sport a été une fois 
de plus une grande réussite. Le 
21 juin, le comité de Courir Pour 
Aider a l’immense joie de remettre 
un chèque de 40’000 francs à 
l’Association Patouch et ses fonda-
teurs, Laurence et Bernard Jaquet, 
qui sont les heureux élus de l’édi-
tion 2022.

○Des œuvres singulières qui 
transforment l’espace en art. Vic-
tor Goikoetxea est déjà connu pour 
sa magnifique fresque à la sortie du 
parking du Chat. Cette année, l’ar-
tiste a été mandaté pour embellir 
le préau couvert de la nouvelle 
école, et ce, quelques jours avant 
la rentrée des classes. Un trompe-
l’œil d’un réalisme époustouflant!

○La fanfare municipale fête son 
50e anniversaire +2. Après deux re-
ports, le comité a concocté des fes-
tivités à marquer d’une pierre 
blanche! Plusieurs fanfares voi-
sines et amies ont fait l’honneur de 
leur présence. Une diversité musi-
cale a animé le village en lui appor-
tant cette bonne humeur dont elle 
seule a le secret. Corinne Sudan

Top 5 des événements 2022 à Meinier
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Tout patineur 
amateur peut 
essayer et pratiquer 
le hockey sur glace 
de manière ludique 
et peu coûteuse, 
juste pour le plaisir.

Caroline Delaloye

Le HC Genthod-Bellevue a été créé 
en 2010 et sa présidence a été re-
prise en 2016 par Joao de Oliveira. 
Un logo représentant un pygargue 
à tête blanche – en référence aux 
aiglons du drapeau de la com-
mune de Bellevue – a été créé 
pour décorer les nouveaux mail-
lots des équipes. Le club, nommé 
«les Aigles», permet chaque année 
à une quarantaine de membres de 
s’entraîner.

Il existe deux équipes ouvertes 
aux habitants de toutes les com-

munes. L’une s’adresse aux 
juniors (entre 6 et 14 ans, enca-
drés par des moniteurs béné-
voles) et l’autre aux adultes, cha-
cune s’entraînant les lundis et jeu-

dis entre 17 h 30 et 20 h. La cotisa-
tion annuelle des enfants leur 
donne droit aux entraînements et 
au maillot de l’équipe. Du maté-
riel peut être prêté pour la saison 

en cas de besoin.
Les adultes jouent plusieurs 

matches durant la saison contre 
d’autres clubs amateurs de la ré-
gion comme Bernex, Plan-les-

Ouates, Coppet, pour ne citer 
qu’eux. Cela se passe très souvent 
à l’extérieur, car la patinoire de la 
Vigne Blanche est trop petite pour 
y accueillir des matches. Les trois 
seuls clubs à Genève, Meyrin, Ser-
vette et Trois-Chêne, s’adressent 
à des joueurs juniors et seniors de 
bon niveau et ne possèdent pas de 
section amateur. C’est pour cela 
que les petites associations com-
munales de fun hockey se sont 
mises en relation pour organiser 
des matches entre elles dans la 
bonne humeur.

Chaque année, un événement 
est organisé lors de l’ouverture de 
la patinoire: des jeux sont propo-
sés, avec la possibilité de devenir 
membre de l’association et de ve-
nir découvrir celle-ci. Pour en sa-
voir plus, vous pouvez leur écrire 
à l’adresse suivante:
hc.genthod.bellevue@gmail.com 
ou rendez-vous sur le site internet 
hcgenthodbellevue.yolasite.com/ 
ou encore sur le compte Ins-
tagram hcgenthodbellevue.

Le fun hockey accessible à tous 
grâce au HC Genthod-Bellevue

Bellevue

Match amical contre les Flames de Bernex à domicile. HC GENTHOD-BELLEVUE

Tous ces moments de 
partage qui nous ont 
portés au fil des saisons.

Cette année 2022, Anières comme 
bien d’autres communes ont re-
trouvé un rythme normal de leurs 
manifestations. Quel soulagement 
après plus de deux années d’in-
certitude, les événements étant 
supprimés, annulés ou, s’ils 

avaient lieu, très souvent en petit 
comité. Quel bonheur de les re-
trouver, ces fêtes qui nous ap-
portent de petits moments 
joyeux, qui nous sortent de notre 
routine quotidienne.

Et il y en a eu en cette année 
2022, comme si on voulait rattra-
per le temps perdu. La météo ne 
fut pas toujours clémente avec 
certains rendez-vous, mais qu’im-

porte, la bonne humeur était tou-
jours présente. Nos autorités et les 
Aniéroises et Aniérois ont re-
troussé leurs manches pour nous 
offrir ces beaux moments de par-
tage, de rencontre, apportant un 
nouvel élan émotionnel dans nos 
vies actives et sociales.

Pour ne citer que les incon-
tournables, la Fête des voisins, le 
cinéma «plein air», la Vogue 

d’Anières, la Fête des enfants «les 
Promotions», notre fête nationale, 
l’Ajafest, un Apéro-concert à la 
plage du débarcadère, notre cé-
lèbre vide-greniers, le festival de 
BD, l’Escalade et, pour finir en 
beauté, les fenêtres de l’avent aux 
quatre coins de la commune. Sou-
haitons que cette nouvelle année 
2023 qui débute nous apporte 
aussi ces moments dont nous 

avons besoin, nous portant le long 
de ces mois, des saisons à venir.

Et n’oublions pas cette année 
toutes ces personnes qui souffrent 
de la conjoncture actuelle. Alors 
prenons ce que nous apporte la 
vie, en redonnant aussi à ceux qui 
sont dans le besoin, par de petites 
attentions, de petits gestes, mais 
si importants pour eux.
Antoine Zwygart

Rétrospective d’une année 2022 bien remplie à Anières

Terminés, à peine 
commencés ou en cours 
de réalisation, les chantiers 
demandent aux usagers de 
s’adapter.

○ La construction du pavillon pro-
visoire du nouveau groupe sco-
laire (voir notre édition du mardi 
27 décembre 2022) a débuté le 
16 janvier, avec les travaux de ter-
rassement et de fondation. Cela 
aura pour conséquence la sup-
pression de plusieurs places de 
stationnement en zone bleue du 
parking attenant.

La réalisation du pavillon pro-
prement dit durera deux semaines 
courant mars, en seconde étape. 

Avec également pour consé-
quences la suppression tempo-
raire de quelques places supplé-
mentaires côté courts de tennis et 
l’adaptation de la circulation aux 
abords du chantier.

La durée totale de ce chantier 
s’étendra jusqu’au mois d’août, 
selon l’avancement des travaux. 
Pour la sécurité de tous et celle des 
enfants en particulier, prière de se 
conformer aux signalisations de 
chantier indiquées sur place.

○ Des travaux de mise en sépa-
ratif des chambres doubles du ré-
seau secondaire d’assainissement 
et d’autres petits travaux de génie 
civil sont réalisés sur la route de 
Thonon, la route de Bellebouche 

et la route de Corsier sur une pé-
riode allant du 17 janvier au 
10 mars.

Selon l’avancement et les im-
prévus éventuels concernant ces 
dates transmises, se conformer 
également aux signalisations de 
chantier relatives.

○ Par contre, concernant les 
Gravannes (voir notre édition du 
lundi 26 septembre 2022), la fin des 
travaux sur ce tronçon est d’ores 
et déjà annoncée, soit avec plus de 
trois mois d’avance sur les délais 
qui avaient été prévus. Encore 
quelques petites finitions, mais fi-
nies les contraintes routières sur 
le chemin des Gravannes et ses en-
virons. Patrick Jean Baptiste

Informations sur quelques travaux de construction et d’entretien 
qui sont en cours dans la commune de Corsier

La route de Corsier. PATRICK JEAN BAPTISTE
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Cologny
■ Du jeudi 27 janvier au di-
manche 5 février, au Centre 
Culturel du Manoir, Abigail 
Janjic présente «Dialogue To-
nique», une installation immer-
sive et in situ. Vernissage de l’ex-
position mercredi 26 janvier 
à 18 h 30. Plus d’infos sur 
ccmanoir.ch.
■ Du jeudi 16 au dimanche 
26 février, au Centre Culturel du 
Manoir, «De Genève à Téhéran, 
se souvenir de la lumière». 
Peintre paysagiste, Marianne 
Herjean entreprit en février der-
nier un voyage de Genève 
jusqu’au sud de l’Iran. Cette ex-
position tente de retracer ce par-
cours pictural initiatique à tra-
vers le dessin, la peinture et la 
danse. Vernissage mercredi 
15 février à 18 h 30.

Agenda des 
communes

Meinier
■ Samedi 28 janvier, à partir de 
18 h 30, à la salle communale, la 
fanfare municipale et la Bonne 
Humeur de Péron vous invitent 
pour vivre un moment chaleu-
reux en musique. Le concert se 
passera en deux temps. Petite 
restauration sur place.
■ Samedi 11 février, de 11 h à 
22 h, à la salle communale, un 
Nouvel-An vietnamien – année 
du Chat – est organisé par Maître 
Tân Rousset, du Vovinam Viet 
Vo Dao, et Madame Thê Hông 
Tang. Il y aura des spécialités cu-
linaires vietnamiennes, de l’arti-
sanat, des jeux et ateliers divers 
de 14 h à 17 h. Un spectacle aura 
lieu de 19 h à 22 h. Plus d’infor-
mations en contactant Tân 
Rousset à tan@rousset.ch. 

Hermance

■ Samedi 28 janvier, à 18 h, à 
l’église, l’Association des orgues 
d’Hermance invite, à l’occasion 
des 350 ans de la mort de Hein-
rich Schütz (1585-1672), le Ge-
neva Early Music Collective, qui 
vous propose de célébrer la vie 
et l’héritage musical de ce pre-
mier grand maître du baroque 
allemand (lire l’article en page 4). 
Entrée libre – collecte à la sortie.

Le spectacle «Le voyage 
de Mô, une quête à travers 
les éléments» est proposé 
aux enfants dès 4 ans.

Saviez-vous que la Suisse com-
prend des développeurs et ar-
tistes qui créent de magnifiques 

jeux vidéo? Depuis le 16 et 
jusqu’au 26 janvier, de 15 h à 
18 h 30, les bibliothécaires vous 
invitent à découvrir une sélection 
de quatre jeux du terroir, pour les 
7-12 ans, 12-15 ans et 15-99 ans!

Puis retenez la date du jeudi 
9 février, où les enfants dès 4 ans 

pourront assister au spectacle in-
titulé «Le voyage de Mô, une 
quête à travers les éléments». 
Conçu à partir d’histoires inven-
tées par des enfants avec des jeux 
inédits, les Déclics, ce spectacle 
est issu de paroles enfantines im-
provisées, et non d’un texte de la 
plume d’un adulte. Il mêle l’art 
du conte et les marionnettes.

Au début de l’histoire, il y a les 
éléments: le sable, la pierre, le 
bois, l’eau et le feu. Et il y a Mô, 
seul dans son univers. D’épreuves 
en découvertes, il va se confron-
ter à chacun de ces éléments et 
rencontrer les personnages 
étranges qui les habitent. Mô va 
se construire peu à peu jusqu’à 
devenir un être complet et heu-
reux.

Les places étant limitées, les 
inscriptions sont obligatoires! Re-
trouvez toutes les infos sur
pregny-chambesy.ch.
Feli Andolfatto

Exposition interactive sur les jeux vidéo 
à la Bibliothèque de Pregny-Chambésy

Mô. COMPAGNIE DEUX FOIS RIEN

Œuvre de Philippe Geluck, elle s’intitule «Le chat au jour-
nal», est faite de bronze poli et pèse presque 2 tonnes. Le 
chat trône sur notre rond-point à Cologny et lit un journal 
spécialement dédicacé aux Colognotes, qui l’attendaient 
impatiemment. Espérons que les nouvelles soient meil-
leures en 2023. Bonne année à tous. CATHERINE GAUTIER LE BERRE

Il fut élu maire de la 
commune en 1963 
et assumera sa 
tâche durant douze 
ans.

Denise Bernasconi

Personnalité marquante du village, 
jouissant d’une grande popularité 
bien au-delà de la commune, Fer-
nand Vidonne s’en est allé le 14 dé-
cembre dernier, dans sa 90e année. 
Et c’est une partie de l’histoire 
d’Hermance qui s’en va avec lui.

En 1963, et sans même avoir 
siégé au Conseil municipal, il est 
élu maire de la commune. Il avait 
à peine 30 ans. C’était alors le plus 

jeune maire du canton. Maire pen-
dant douze ans, il a toujours voulu 
le meilleur pour le village, œuvrant 
pour en défendre les valeurs patri-
moniales.

Traditionaliste, inspiré des va-
leurs chrétiennes, il était déter-
miné, entier, parfois intransigeant, 
mais se battant sans relâche pour 
tel ou tel projet.

On lui doit de nombreuses réa-
lisations, comme la transformation 
de l’immeuble de la Couronne, la 
construction de la salle commu-
nale, le développement du stade 
de football avec la construction 
d’une buvette, d’un éclairage et de 
vestiaires appropriés.

Fernand multipliait les engage-
ments. Directeur de la fanfare, 
président du Conseil de paroisse, 
président de l’Hermancia FC, de 

la chorale, membre fondateur de 
la société de pêche, sans compter 
les nombreuses commissions dont 

il faisait partie. Tout cela impli-
quait des soirées entières consa-
crées aux problèmes qui s’y rat-

tachent. Il n’avait pas son pareil 
pour récolter des fonds, que ce 
soit pour le foot ou la restauration 
de l’église pour laquelle, d’ail-
leurs, il s’est beaucoup investi, 
permettant ainsi qu’elle garde son 
identité.

Malgré un âge avancé, il de-
meurait attentif à l’évolution du 
village et les sociétés pouvaient 
compter sur son soutien constant, 
car il avait une bonne approche 
avec les jeunes.

Passionné de foot, de tennis, ai-
mant la musique, Fernand était 
aussi un sacré bon vivant, appré-
ciant les plaisirs de la table, la fa-
mille, les amis, car l’amitié pour 
lui n’était pas un vain mot.

Homme aux engagements mul-
tiples, il est parti discrètement, au 
terme d’une vie bien remplie.

Fernand Vidonne nous a quittés
Hermance

Fernand Vidonne. DENISE BERNASCONI

La deuxième partie de 
saison démarre avec une 
pièce de Florian Zeller.

Cette pièce a été écrite à l’ori-
gine pour Daniel Auteuil. C’est 
l’histoire d’un couple qui en in-
vite un autre à dîner. Les quatre 
protagonistes se livrent franche-
ment, durant le repas, sur la ré-
alité du temps, sur la vie qui file 

à toute allure et l’envie de fuir 
la routine.

L’un des couples parle de rai-
son, l’autre vit de passion. Les 
échanges se déroulent en aparté 
et les pensées de chacun sont 
mises à nu.

L’amour, la trahison, l’amitié 
sont dans les gènes des pièces 
de Florian Zeller. Ce dernier est 
un grand scénariste français qui 

a été récompensé de nombreux 
prix. Il est très connu pour la tri-
logie «Le père», «La mère», «Le 
fils» mais il est aussi l’auteur 
d’autres œuvres, ainsi «Le men-
songe», «La vérité», «Une heure 
de tranquillité», «L’envers du 
décor», pour ne citer qu’elles.

Considéré comme l’un des 
meilleurs dramaturges actuels, 
cet homme de théâtre est re-

connu pour sa capacité à s’intro-
duire dans les interstices de 
l’humanité et sa compréhension 
de la psychologie de chacun. Ses 
pièces interrogent l’humain 
dans son plus simple quotidien.

Avec ce nouveau spectacle, 
nous vivrons encore, grâce au 
Théâtre Le Crève-Cœur, de 
grands questionnements mais 
surtout de bons moments.

Dans une mise en scène de 
Didier Carrier, avec Vincent Ba-
bel, Isabelle Bosson, Juliet 
Kennedy et Pietro Musillo.
Catherine Gautier le Berre

À découvrir jusqu’au 
dimanche 12 février. Retrou-
vez toutes les infos sur 
lecrevecoeur.ch et réservations 
au 022 786 86 00.

«Et si l’on fuyait la routine» au Théâtre Le Crève-Cœur à Cologny?

La gestion des déchets de 
la commune change grâce 
aux efforts des habitants.

La Mairie a félicité les Gentousiens 
pour leur «collaboration efficace» 
dans le développement d’une nou-
velle stratégie de gestion des dé-
chets et d’augmentation du tri.

Cette année, un plus grand 
nombre d’espaces de récupéra-
tion, ou d’écopoints, sont fonction-
nels. Grâce à cela, le tri est devenu 
plus accessible à ses habitants, qui 
eux «sont de plus en plus sensibi-
lisés, ont fait un grand effort et ont 
produit beaucoup moins de dé-
chets ménagers», a dit la Mairie.

«Nous voulons remercier et fé-
liciter les habitants pour les efforts 
qu’ils ont faits à contribuer au tri. 

Nous avons constaté une forte ré-
duction des déchets ménagers, ce 
qui nous permet de réduire pour 
cette année la fréquence des levées 
porte-à-porte.»

Depuis le 1er janvier, les levées 
porte-à-porte ne se font qu’une 
seule fois par semaine, les mardis, 
pour les ordures ménagères. Celles 
du papier et carton sont suppri-
mées. Cela dit, les camions du pres-
tataire de la mairie, Retripa, 
viennent régulièrement aux éco-
points. «Ils sont très efficaces et on 
les apprécie», a commenté la Mai-
rie. Ils font trois levées aux éco-
points par semaine. Ils vident deux 
fois par semaine le papier et le car-
ton, et une fois toutes les deux se-
maines le verre et le PET, et ils vé-
rifient à chaque fois les ordures mé-

nagères aux écopoints.
Il est vrai que certaines saisons 

apportent le défi de plus de cartons 
ou de bouteilles, par exemple pen-
dant les Fêtes, mais la Mairie pense 
que le problème dans ces cas-là se-
rait plutôt dû aux objets coincés et 
bloquant le passage dans les 
bennes. «Si les gens peuvent écra-
ser, déchirer et/ou plier les cartons, 
ces petits gestes peuvent nous ai-
der à garder les écopoints propres.» 
Et pour ceux qui ne respectent pas 
les règles en place, il y a des camé-
ras qui permettent de les identifier 
et de les amender.

Toute personne nécessitant de 
l’aide pour la manipulation des 
déchets peut appeler Sonia Lardi 
Debieux à la mairie au 022 959 89 
37. Tara Kerpelman Puig

Genthod propose davantage d’espaces de récupération

La levée des déchets aux écopoints. TARA KERPELMAN PUIG

Bellevue
Jobs d’été
Les inscriptions pour les jobs 
d’été sont ouvertes sur le site in-
ternet de la mairie www.mai-
rie-bellevue.ch/actualites/1763894 
jusqu’au lundi 27 février. L’ad-
ministration communale engage 
une dizaine de jeunes de la com-
mune et des environs, durant les 
vacances scolaires, pour collabo-
rer au sein du Service des es-
paces verts et des bâtiments. 
Âgé de 16 ans minimum, il vous 
faudra être en bonne forme phy-
siquement pour effectuer les dif-
férentes tâches demandées. C.D.

En bref
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Un polar sur la finance, la 
banque centrale, le marché 
de l’art, mais pas que.

Je le rencontre à Cologny, où il ré-
side depuis de nombreuses an-
nées. C’est un homme charmant, 
étonnant, au parcours acadé-
mique riche qui, tout en étant 
banquier, s’adonne à sa passion: 
l’écriture.

Les valeurs sur lesquelles il ne 
peut transiger sont l’honnêteté in-
tellectuelle, le partage, la justice, 
la gentillesse et la liberté. Les au-
teurs français n’ont pas de secrets 
pour lui. «Madame Bovary» et sa 
morale outrageuse pour l’époque 
le touchent, Balzac l’exalte, les 
poèmes de Baudelaire l’émeuvent 

follement, les mots déchirants de 
Dostoïevski font douter son esprit 
débordant d’interrogations sur la 
vie.

Il se questionne sur la religion 
et, s’il ne prenait qu’un livre sur 
l’île déserte qu’un de ses riches 
clients lui prêtait, ce serait la 
Bible. L’homme idéal pour lui est 
Jésus. La femme idéale Madeleine 
et son sens du sacrifice. «Jésus est 
un surhomme», m’explique-t-il. 
«Mon mémoire à l’université était 
sur le «mythe du surhomme».

Cet homme-ci est fascinant et 
atypique. Pieux et philosophe, 
chrétien et bouddhiste, il écrit sur 
des sujets qui nous sembleraient 
bien éloignés de la philosophie et 
de la poésie. Sur la finance, la 

banque centrale, les gros sous, le 
marché de l’art qu’il analyse et dé-
cortique. Saupoudrez un peu de 
mafia russe, d’argent, de sexua-
lité et de mystère et vous tenez un 
sacré bon polar: «Vérita».

«Je cherche à comprendre le 
fonctionnement de l’âme hu-
maine, à dénoncer et améliorer 
les choses dans ce monde opaque 
de la finance… J’ai imaginé mes 
livres mais tout est basé sur du 
réel. Je veux comprendre l’être 
humain.» Comme dans «Les âmes 
mortes» de Nicolas Gogol qu’il ad-
mire, il pointe la médiocrité de 
l’âme humaine. «L’homme n’est 
jamais complètement mauvais 
mais jamais complètement bon 
non plus», ajoute-t-il.

Il concilie banque et écriture 
avec habileté et assume à 100% 
tout ce qu’il écrit. Il prépare un 
quatrième livre sur le rapport entre 
la religion et l’argent. Nous aurions 
encore envie d’en savoir plus mais 
il doit s’en aller. Il enfourche sa 
grosse moto et tel un héros épris 
de liberté, il s’en va à vive allure. Il 
ne nous restera dans les mains que 
ses thrillers captivants pour satis-
faire notre curiosité.
Catherine Gautier le Berre

Aux Éditions Slatkine, «Vérita», 
2022 et «Jackson Hole», 2019. 
«Zalbac Brothers», 2013 écrit sous 
le pseudonyme Karel De la 
Renaudière aux Éditions Albin 
Michel

Habitant de Cologny, l’écrivain Karel Gaultier sort «Vérita»
Corsier
Bibli-o-bus
Le bibli-o-bus sera à la Route de 
Corsier 20 - parking de l’école, le 
1er février, de 10 h à 12 h.
Vaste choix de documents pour 
adultes, enfants et adolescents: 
des romans, des documentaires, 
des livres lus ou en grands ca-
ractères, des bandes dessinées, 
des albums illustrés, des films et 
bien plus encore.
Les bibliothécaires du bibli-o-
bus vous orientent dans vos re-
cherches et vous conseillent vo-
lontiers selon vos besoins ou vos 
envies du moment.
Contact:
hors-murs.bmu@ville-ge.ch. Re-
trouvez toutes les informations 
sur le site internet:
http://institutions.ville-geneve.ch/
fr/bm/nos-bibliotheques/adresses-
et-horaires/bibli-o-bus/
L’inscription à ce service est gra-
tuite et donne accès à l’ensemble 
du réseau des Bibliothèques mu-
nicipales. Un puits de richesse à 
portée de mains. PJB

En Bref

Pregny-Chambésy
Appel à 
candidature
La Commune lance un appel à 
candidature pour l’exploitation 
de la buvette située au Centre 
sportif et de loisirs des Châtai-
gniers.
L’exploitation englobe la loca-
tion de la buvette et de sa ter-
rasse, son mobilier compris.
La durée du bail s’étend du 1er 

mai au 30 septembre 2023 in-
clus.
La Commune compte recon-
duire le bail les années suivantes 
avec le locataire qui sera retenu. 
Elle entend toutefois faire le bi-
lan de la première saison avant 
de se déterminer et de fixer les 
conditions pour les années 2024 
et suivantes.
Intéressé(s)?
Retrouvez plus d’information 
sur pregny-chambesy.ch.
Attention, les dossiers doivent 
parvenir par écrit à la Commune 
de Pregny-Chambésy, route de 
Pregny 47, 1292 Chambésy, à 
l’attention d’Alexandre Czech, 
secrétaire général, au plus tard 
d’ici au vendredi 10 février, avec 
mention
«Buvette la Pirogue». F.A.

Moments 
électriques, 
instantanés 
magiques offerts 
tout en musique.

Patrick Jean Baptiste

Après les présentations d’usage 
devant une salle comble, tout a 
commencé par une interprétation 
intense de la «Misa Criolla», qui a 
donné le sentiment d’être comme 
sur un nuage par la douceur pro-
curée. Le chœur avait en effet rai-
son de débuter son concert avec 
ce registre d’Ariel Ramírez, qui de 
l’aveu d’Olivia Peccoud était diffi-
cile à faire et dont le travail de pré-
paration remontait dès sep-
tembre. Dès ce stade, l’empreinte 
des deux solistes ténors, Emilio 
Gutierrez Tlacaelel et Fernando 
Cuellar, a été également très re-
marquée. Mission accomplie.

On se disait alors que le travail 

était fait, et que le chœur allait 
pouvoir se reposer sur les lauriers 
de son engagement rythmique 
lors de sa messe créole. Mais 
c’était sans compter sur les cordes 
sensibles des deux guitares et des 
interprétations vocales qui l’ac-
compagnaient. L’intermède musi-
cal, liant des performances vo-
cales argentines traditionnelles et 
contemporaines, avec une men-
tion particulière pour la chan-
teuse, Doro Schepens, était tout 
sauf un moment de repos.

Puis vint la «Navidad Nuestra» 
proprement dite. Étape piégeuse 
du concert, parce qu’alors les 
spectateurs paraissaient d’ores 
et déjà satisfaits. Mais là encore 
nous étions surpris en bien par 
un chœur qui maîtrisait son af-
faire.

Ne restaient alors que les bis 
repetita d’un chœur en transe 
sur deux interprétations langou-
reuses en mouvement, et armé 
d’un ensemble instrumental 
dans son jeu, porté par les per-
cussions, deux guitares, un 

«bombo» (ndlr: tambour argen-
tin) et une contrebasse terrible-
ment efficaces. Tout cela, face à 
son public définitivement 

conquis, et manifestant des joies 
non dissimulées. À croire en ef-
fet que le chœur Coherance était 
bien en mission.

Il était alors temps de passer 
à la belle verrée d’après-concert, 
organisée par le chœur ce soir-là 
en fenêtre de l’Avent.

Billet retour sur le concert 
du chœur Coherance

Corsier

Le chœur Coherance lors du concert d’avant les fêtes de fin d’année. PATRICK JEAN BAPTISTE

Une salle de sport 
itinérante s’installe deux 
fois par semaine au stade 
de Choulex.

Depuis septembre dernier, la mai-
rie de Choulex offre la possibilité 
à tout un chacun de suivre des 
cours de gym dans la commune à 
l’enseigne de Fit & Go.

Si vous vous rendez au stade 
de Choulex un lundi ou un jeudi 
à 18 h, vous verrez certainement 
plusieurs personnes s’échauffer, 
encouragées par une coach spor-
tive, et boostées par une musique 
entraînante. Puis elles commen-
ceront une série d’exercices va-
riés. La coach s’assure que chacun 
et chacune effectue correctement 
les mouvements. Le tout dans la 
bonne humeur. Résultat: après 
une heure qui passe très vite, vous 
éprouvez un sentiment de fierté 
d’avoir été capable de participer 
à l’entier du cours.

Marina Ferrecchia est à l’ori-
gine de ce concept de salle de 
sport itinérante, qui vient vers 
vous avec tout le matériel néces-
saire, pour vous offrir un moment 
de détente sportive, adaptée à 
votre niveau et par le biais d’un 
abonnement flexible. Le cours 
peut être donné en plein air, 
comme à Choulex, ou dans une 

salle. Ainsi, il est possible de faire 
du sport sans devoir choisir une 
discipline, ni se déplacer pour 
trouver un fitness.

Cet été, Marina Ferrecchia a 
pris contact avec les communes 
du canton. Son courrier a retenu 
l’attention d’Anne Meylan, ad-
jointe au maire de Choulex, qui a 
été convaincue du bien-fondé de 
ce concept. C’est ainsi que la Mai-
rie a mis à disposition de Fit & Go 
le couvert du stade les lundis et 
jeudis de 18 h à 19 h. Et pour nous 
inciter à bouger sainement, elle 
offre aux habitants de la com-
mune les cours des premiers lun-
dis et jeudis de chaque mois 
jusqu’en juin. Toutes les infos sur 
www.fitandgo.ch.
Olivier Lombard

Bouger en s’amusant!

Tout est dans la remorque.

Grâce à une acoustique 
exceptionnelle, de beaux 
moments musicaux, variés 
et de qualité, vous sont 
proposés à l’église.

Samedi 28 janvier prochain, à l’oc-
casion des 350 ans de la mort de 
Heinrich Schütz (1585-1672) le Ge-
neva Early Music Collective pro-
pose de célébrer la vie et l’héri-
tage musical de ce premier grand 
maître du baroque allemand. Le 
programme met en avance la ri-
chesse et la variété de la produc-

tion de Schütz, de l’intimité des 
«petits concerts sacrés» à une voix 
seule jusqu’à l’exubérance des 
«symphonies sacrées», accompa-
gnées par des violons.

Le Geneva Early Music Collec-
tive a été créé en 2022 par des spé-
cialistes de la musique ancienne 
actifs sur la scène genevoise: Niels 
Berentsen, ténor; Claudia Conese, 
soprano; Elena Califano et 
Maxime Alliot, violon baroque; 
Carles Jove Dorador, théorbe; Be-
noît Bératto, violon et Pierre-
Louis Rétat, orgue.

Fondée en 1984, l’Association 
des orgues d’Hermance propose 
environ huit concerts par année. 
Des concerts variés et de grande 
qualité qui réunissent à chaque 
fois un public nombreux et cha-
leureux. Notons l’acoustique ex-
ceptionnelle de l’église d’Her-
mance particulièrement appré-
ciée des musiciens et interprètes.

Parmi les prochains concerts 
proposés pour 2023, il y aura le 
fameux quintette à corde en ut de 
Schubert par des musiciens de 
l’OSR en avril, des chants ortho-

doxes par le chœur Yaroslavl en 
août, de la musique italienne 
pour deux soprani, basse et ins-
truments en septembre, le re-
quiem de Mozart pour formation 
réduite en octobre, ainsi qu’un 
duo orgue et percussion en no-
vembre. Un concert est aussi 
prévu pour le mois de mars avec 
l’Ensemble Vocal Évohé, dont le 
programme sera fourni prochai-
nement.

Ne manquez pas ces moments 
magiques et plein d’émotion.
Denise Bernasconi

Les concerts de l’Association des orgues d’Hermance

Commune évolution est la 
devise d’Anières.

Commune évolution «comm une 
évolution», c’est la devise que la 
mairie d’Anières a choisie pour 
communiquer régulièrement sur 
les projets d’aménagement de la 
Commune, afin d’améliorer les es-
paces et infrastructures publics, 
au service d’une meilleure qualité 
de vie.

Ces ouvrages constituent les 
projets phares du plan directeur 
communal, réalisé de manière 

professionnelle et participative 
avec la population. Parlons de ces 
réalisations en cours, du début 
des travaux prévus cette année.

Le nouveau parking souterrain 
devant la salle communale. La fin 
des travaux de «gros œuvre» et 
prévue pour bientôt avec la pose 
de la dalle, très épaisse, pour sup-
porter les manifestations à venir. 
Dans l’année se dérouleront les 
travaux de second œuvre.

La rénovation de la mairie, 
après deux ans de travaux, touche 
à sa fin. Les autorités et l’adminis-

tration se réjouissent de pouvoir 
vous accueillir en ces locaux dès 
le 13 mars. Dans la foulée, les tra-
vaux de rénovation des deux im-
meubles attenants à la mairie 
commenceront.

Agrandissement de l’école, ces 
travaux sont prévus dès l’été et 
débuteront par la transformation 
de l’étage de direction, ce qui né-
cessitera le déménagement de 
trois classes situées sous cet étage. 
Elles iront dans le bâtiment pro-
visoire où se trouvait la mairie 
provisoire de ces deux dernières 

années. La fin des travaux de 
l’école est prévue pour l’été 2026.

Je ne vous ai parlé que des prin-
cipaux ouvrages, mais à ceux-ci 
s’ajoute d’innombrables nouveau-
tés et transformations. En passant 
par de nouvelles places sur nos 
routes, avec de nouvelles direc-
tives sur l’éclairage, la fibre op-
tique et bien d’autres.

Anières évolue à grands pas 
ces dernières années, tout cela 
pour le bien-être et la sécurité de 
ses habitants.
Antoine Zwygart

Des projets et réalisations sont en cours au village
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Karel Gaultier au Port Franc, 
dans les coulisses de Vé-
rita. NICOLAS RIGHETTI


