
Rive gauche, ne pouvant se déci-
der à vivre loin de l’eau, membre
de diverses sociétés, ami des vi-
gnerons, poète dans l’âme, il se
réjouit lui aussi de mettre son ta-
lent et sa plume au service des
habitants de sa nouvelle com-

mune d’adoption.
Vous pouvez le contacter au

079 306 70 28 et à l’adresse e-mail
antoine.zwygart@bluewin.ch.

L’ensemble de l’équipe de la
«Tribune Rives-Lac» leur souhaite
la bienvenue. La rédaction

Réflexion
Stéphanie Guisolan

Publicité étonnante
Il y a quelques mois, j’ai repéré 
sur le chemin du retour du 
travail une publicité qui m’a fait 
bondir. À l’heure où j’aspire à 
une baisse de la consommation 
et où j’accorde une attention 
particulière à la santé et en 
conséquence à ce que nous 
mangeons sous notre toit, 
j’avoue que je suis restée 
pantoise: une grande enseigne 
qui fait l’éloge d’un plat tout 
prêt, en nous vendant un gain de 
temps pour donner plus 
d’amour à notre progéniture, 
cela me semble assez fou?! 
Incroyable, oui! 
Car si chacun fait de son mieux 
et que toute famille peut avoir 
besoin d’être dépannée par ce 
genre de plat de temps à autre, 
en faire la promotion de cette 
manière me semble déplacé. 
Dans mon idéal, j’aurais souhaité 

voir une affiche qui représente-
rait une famille ensemble dans la 
cuisine, occupée à farcir 
elle-même ses cannellonis… Un 
peu de saleté, beaucoup de 
sourires, un moment de 
transmission et de partage. Et 
comme je suis une rêveuse, 
j’imaginerais volontiers que 
les produits viennent de petits 
commerces locaux, où j’ai 
découvert qu’on paie plutôt 
moins cher que dans la grande 
distribution… pour une qualité 
toute différente.

Bref, cette publicité m’afflige,
car prendre le temps de concoc-
ter des petits plats faits maison, 
d’expliquer les astuces culinaires 
à nos descendants, c’est donner 
de l’amour. Et du capital santé.

Tout le monde a tendance à
courir, à manquer de temps et il 
me paraît tellement facile et 

surtout démoralisant d’encoura-
ger les gens dans cette voie, en 
suggérant que ce n’est pas un 
drame car voyez, messieurs 
dames, pendant ce temps-là, 
vous avez le temps de transmet-
tre de l’affection. Quel blabla!

À mon avis, à l’heure où 
l’impact de ce que l’on mange 
sur notre santé est prouvé et où 
les tentations de succomber à la 
malbouffe sont importantes, 
cette publicité est de trop. Tout 
comme l’ensemble de ces 
annonces pour des produits 
souvent trop sucrés où l’on nous 
précise toujours qu’il faut 
manger cinq portions de fruits et 
légumes par jour et bien 
bouger?! Il faudrait à l’occasion 
qu’on cesse de nous prendre 
pour des idiots… et que l’on 
arrête de consommer comme 
tels!

■ Pour la rubrique gentousienne,
Tara Kerpelman Puig, enfant du
village, qui a fait partie de la toute
première volée du jardin d’en-
fants Les Petits Loups – c’est dire!
– travaille dans la communication
et l’événementiel et se réjouit de
mettre ses talents au service de la
communauté.

Après des études aux États-
Unis et deux escales dans la com-
mune voisine de Bellevue, la voici
de retour à Genthod, accompa-
gnée de son mari et de ses deux
petits garçons.

Vous pouvez la contacter par
e-mail à l’adresse
taragenthod@gmail.com
■ Quant à la rubrique aniéroise,
c’est Antoine Zwygart qui s’est an-
noncé pour relever le défi.

Né à Chêne-Bougeries, il a
grandi à Cologny et vit au-
jourd’hui à Anières. Enfant de la

Tara Kerpelman Puig 
et Antoine Zwygart 
rejoignent notre rédaction

Bienvenue à nos nouveaux 
correspondants d’Anières et Genthod

Ça y est! Il est 8 heures, la cloche a
sonné. La rentrée scolaire a eu lieu
il y a une semaine. Les élèves de la
«petite» école de Corsier, comme
la nomment les parents, ou «l’an-
cien bâtiment scolaire» pour les
initiés, attendent sagement leur
enseignant en rang, par deux. Ils
semblent déjà avoir bien compris
les consignes. Ils se dirigent calme-
ment vers les vestiaires, parfois

Caroline Vinzio-James

Afin de poursuivre les relations en-
tamées avec les résidents du foyer 
d’Anières et permettre ainsi de dé-
velopper des contacts entre mi-
grants et habitants d’Hermance, 
une sortie est prévue le samedi 5 
octobre prochain de 9 h 45 à 
14 h 30.

En effet, le Groupe Migrants-
Hermance vous invite à vous mettre
au vert l’espace d’une journée, 
pour une belle leçon de choses au 
contact de la nature, avec les rési-
dents du foyer d’Anières. Ces activi-
tés se dérouleront dans le vallon de

Une opportunité d’aller à 
la rencontre de l’autre

l’Hermance et seront encadrées par
des animateurs avec, au pro-
gramme, land art, capture et obser-
vation de petites bêtes et moulage 
de traces. Une journée de découver-
tes et d’observation pour enfants, 
adolescents et adultes.

Plusieurs sorties ont déjà été or-
ganisées en compagnie de familles 
et habitants de la commune d’Her-
mance, comme une visite au Centre
nature de Pro Natura dans le vallon
de l’Allondon, d’autres au Zoo de 
Servion, au Musée d’histoire natu-
relle, au Papiliorama, au château de
Chillon, de même qu’une croisière
sur le Rhône ou un rallye dans le 
village. Des journées de partage fort

sins qui, concentrés, cherchent le
trésor qui les fera voyager le
temps de quelques pages.

À votre disposition, deux cata-
logues de livres listés par auteur
ou par titre. Une vingtaine de nou-
veautés rien que ce mois.

Vous pouvez aussi commander
le livre qui suscite votre intérêt
par e-mail, téléphone ou What-
sApp au 079 238 77 99 et les récu-
pérer chez le sympathique mon-
sieur Jahiu, à la Blanchisserie-
Teinturerie du Manoir, 4, place du
Manoir, du lundi au vendredi de
9 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h,
si la bibliothèque est fermée. Pro-
fitons de remercier Dragana Tra-

jkovic, Yvonne Reistad et Kath-
leen Giorgi, sans oublier Besim Ja-
hiu, et de rappeler qu’ils sont tous
bénévoles.
Catherine Gautier le Berre

Tara Kerpelman Puig pour la 
commune de Genthod. DR
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sympathiques et très enrichissan-
tes.

Relayez donc l’information
auprès de vos connaissances et ins-
crivez-vous seul ou en famille. Une 
belle opportunité d’aller à la ren-
contre des migrants, de leur culture
et de leur histoire.
Denise Bernasconi

Rendez-vous à 9 h 45 à l’arrêt de 
bus à Hermance Des boissons 
seront à disposition sur place, chacun 
apportant son pique-nique. Les enfants 
non accompagnés ne seront pas 
acceptés. Inscription auprès de 
karinebruchez@hotmail.com. En cas de 
mauvais temps, la sortie sera annulée.

Sortie nature dans les bois avec le 
Groupe MigrantsHermance

Vous avez tourné la dernière page
d’un livre et vous êtes impatient
de commencer le suivant. Un
autre ouvrage vous attend sûre-
ment parmi les nombreux volu-
mes à disposition dans les rayon-
nages de la Bibliothèque de Colo-
gny.

Cette bibliothèque n’est pas
seulement un lieu de silence, mais
aussi un lieu de rencontre avec
des livres extraordinaires et avec
des bénévoles disponibles pour
vous conseiller, en plus des voi-

Il est désormais plus facile 
d’emprunter et
de rendre les livres

La Bibliothèque de Cologny
a rouvert ses portes à la fin août
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Corsier

Comme un petit air de rentrée scolaire
De nombreux 
projets 
pédagogiques 
sont en cours

encore un peu impressionnés. Les
parents et les nounous qui ont ac-
compagné les plus petits se disper-
sent rapidement; chacun va va-
quer à ses occupations.

Pour accueillir et encadrer les
enfants dans les deux bâtiments
scolaires que compte l’école, dix
enseignants ont tout organisé de-
puis plusieurs semaines déjà,
pour que les élèves se sentent bien
et puissent apprendre dans de
bonnes conditions. Ceux de pre-
mière année ont été conviés avec
leurs parents à un petit-déjeuner
le samedi précédant la rentrée. Ils
ont ainsi pu découvrir les lieux et
leurs nouveaux camarades, ainsi
que leur maître ou maîtresse. Quel
luxe!

Après quarante années d’en-
seignement, Françoise Conod a
quitté l’école de Corsier pour une
retraite bien méritée. Alexandra
Soudan remplace Esther Nicollet
en tant que maîtresse adjointe.
Cette dernière est partie vers
d’autres horizons de l’instruction
publique.

Alexandra a enseigné plusieurs
années à Thônex et entame sa
deuxième année à Corsier, mais
c’est une première en tant que
maîtresse adjointe. Elle apprécie
particulièrement le cadre de
l’école et l’équipe pédagogique.
Elle salue les collaborations avec
l’Association des parents d’élèves,
notamment lors de la prochaine
journée du Pédibus, qui aura lieu

le 20 septembre, et la poursuite
du projet commun autour des jar-
dins potagers. Les élèves de la 4P à
la 8P auront bientôt la chance de
participer en chantant au «Petit
Ramoneur», un opéra-théâtre de
Benjamin Britten, à la Cité-Bleue,
faisant écho à la célébration des
30 ans de la Convention relative
aux droits de l’enfant.

La pétillante maîtresse adjointe
salue le dynamisme et la créativité
de l’équipe qui l’entoure. Des pro-
jets sont prévus, mais chut, ils sont
encore en phase d’élaboration. 

Il ne nous reste plus qu’à pren-
dre congé en leur souhaitant à
tous et à toutes une année scolaire
riche en échanges et en découver-
tes!Alexandra Soudan devant l’école de Corsier. CAROLINE VINZIO-JAMES

Antoine Zwygart pour la 
commune d’Anières. DR
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Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 11 octobre dès 18 h.

Pas de place à la morosité,
puisque cette exposition se dis-
tingue par la diversité des genres.
En effet, le public va pouvoir dé-
couvrir des œuvres créées à par-
tir d’objets que l’on jette.

Catherine Boesch présentera
sur différents supports, alliant
matières et formes, des réalisa-

tions spontanées provenant d’ob-
jets de récupération ou de ventes
en brocante.

Quant à Chantal Monney, elle
a décidé d’explorer le paysage ur-
bain en s’inspirant de photogra-
phies réalisées en fin de journée
ou après la pluie et en privilégiant
les lieux où les lignes aériennes
des transports publics mettent en
scène les paysages.

Enfin, Evelyne Monney-Jean-
neret a eu envie de continuer à
faire quelque chose de manuel,
en résulte un butinage aléatoire
qui peut surprendre, dérouter
voire déplaire. Elle a opté pour
des techniques mixtes, passant
de l’acrylique à l’aquarelle, du
modelage au découpage et col-
lage, du stylo au crayon de cou-
leur, etc. Bref, le visiteur est in-

vité à découvrir des œuvres colo-
rées alliant les matériaux de récu-
pération qui finissent par le
surprendre. Feli Andolfatto

Espace Foretaille Vendredi 11 dès 
18 h, samedi 12 et dimanche 13 
octobre de 14 h à 18 h. Retrouvez le 
programme des ateliers artistiques 
Cham’Art sur le site
www.pregny-chambesy.ch

man, le film», en compagnie d’un
nombreux public assis sur des
couvertures ou des chaises lon-
gues. C’est un film d’animation
américano-australo-danois où
tous les personnages sont consti-
tués des petites briques qui s’em-
boîtent les unes dans les autres de
la célèbre marque danoise. Bat-
man doit sauver Gotham City et se
battre contre ses pires ennemis, le
Joker et ses alliés. Mais il doit tra-
vailler en équipe et apprendre à
collaborer, ce qui n’est pas évi-
dent, car il a plutôt tendance à agir
en justicier solitaire. Le film réa-

lisé par Chris McKay est plein de
gags et de références à d’autres
personnages de fiction, comme
Lord Voldemort de la saga Harry
Potter, Wonder Woman, les
Gremlins, King Kong, le requin
des «Dents de la mer» ou les dino-
saures de «Jurassic Park». Un vrai
régal pour les cinéphiles!

Avant la projection, Marc Atal-
lah, directeur de la Maison
d’Ailleurs à Yverdon, est venu
nous faire un brillant exposé sur
le thème «Quand les super-héros
nous disent qui nous sommes». Il
a rappelé que le premier super-

héros, Superman, est apparu en
1938 dans les comics ou bandes
dessinées américaines et que 400
super-héros ont été créés entre
1939 et 1950. Il a conclu sa présen-
tation en disant que le super-hé-
ros s’engage toujours pour défen-
dre les valeurs qui sont autour de
lui. Bref, une soirée fort divertis-
sante et fort instructive à la fois.

Ciné Gitana a connu un joli suc-
cès et l’on se réjouit déjà de se
retrouver au bord du lac l’an pro-
chain pour de nouvelles aventu-
res cinématographiques.
Jean-Pierre Abel

Il était possible de se faire 
photographier en compagnie 
de Batman lui-même!
JEAN-PIERRE ABEL

gner pour dédramatiser une situa-
tion malheureusement partagée
par de nombreuses personnes.

L’artiste a choisi d’apparaître
en photo sur les flyers de son ex-
position, qui se tient au Clin d’œil
du 18 au 29 septembre. Témoi-
gnage d’une belle reprise de
confiance en soi, c’est certain. La
Corsiéroise a intitulé son exposi-
tion «Empreintes» parce qu’elle
sait que le chemin parcouru est
assez significatif pour laisser une
trace, mais que celle-ci n’est pas
encore complète, qu’il lui reste
encore à combler certaines failles
pour que la trace soit achevée.

Elle conseille souvent artistes
et particuliers dans l’accrochage
de leurs tableaux, un don qui re-
joint sa passion des intérieurs et
de la décoration en général. Au-
jourd’hui, ce sont ses propres toi-
les qu’elle accroche à la Galerie du
Clin d’œil; le fruit d’un chemine-
ment personnel qui laisse des em-
preintes ici et là… 
Caroline Vinzio-James

Galerie du Clin d’œil à Corsier. 
Du 18 au 29 septembre. Vernissage 
mercredi 18 septembre dès 18 h 30, 
chemin Neuf 20.

La Corsiéroise Véronique Ducrest. VÉRONIQUE DUCRESTTribune
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Agenda des 
communes

Anières
■ Samedi 21 septembre, de 9 h à 
14 h, à l’épicerie Au Petit Panier, 
rue Centrale 39, venez partager 
un moment en famille lors d’un 
petit-déjeuner qui se prolongera 
jusqu’à l’heure de l’apéritif. Il y 
aura de la musique, une 
exposition de motos anciennes 
et diverses animations au profit 
de l’association Bikers Against 
Child Abuse. (Lire en page 3).
■ Dimanche 29 septembre, aura 
lieu à 10 h, au Foyer de l’Hospice 
général, le départ de la 10e édi-
tion du Fun Run, le rendez-vous 
incontournable du CoHerAn. Il 
est possible de faire la course en 
courant ou en marchant, il n’y a 
pas de limite d’âge et elle aura 
lieu par n’importe quel temps. 
Inscription gratuite et obliga-
toire auprès de
claudinehentsch@me.com avant 
le 26 septembre!

Bellevue
Les samedi 21 et dimanche 22 
septembre, de 11 h à 18 h, le parc 
animalier Pierre Challandes 
vous ouvre ses portes. Mais 
rassurez-vous, les cages des 
animaux seront, elles, bien 
fermées! Sensibilisation à la 
nature, conservation de la 
biodiversité, recherche, loisirs 
et bien d’autres thèmes sont les 
caractéristiques de ce parc 
unique à Genève. Le parc est 
situé à la route de Valavran 33. 
Favorisez les transports publics 
pour vous y rendre!

Choulex
■ Samedi 28 septembre, de 9 h 
à 14 h, devant le tea-room «Le 
Péché Mignon» aura lieu un 
vide-greniers. Venez nombreux, 
vous serez étonnés. Inscription 
pour une table auprès de 
estefaniamanzano@hotmail.com. 
En cas de pluie, la manifestation 
sera annulée.
■ Samedi 5 octobre, entre 
9 h 30 et 12 h, à la salle de 
gymnastique, venez découvrir le 
Badminton Club Choulex. 
Équipez-vous d’une tenue et de 
chaussures de sport en salle 
pour échanger quelques volants 
avec ses membres. Un apéritif 
sera servi dès 12 h aux partici-
pants, puis un repas canadien 
dès 13 h. L’après-midi sera 
consacré à un minitournoi avec 
les membres, enfants et adultes.
■ Vendredi 11 octobre, à 20 h 30 
en l’église de Choulex, et 
dimanche 13 octobre, à 18 h en 
l’église de Saint-Germain, le 
Chœur de Vandœuvres-Choulex-
Cologny interprétera, sous la 
direction de son chef, Jean 
Gautier-Pignonblanc, Franz 
Schubert avec le «Magnificat 
D486», le «Stabat Mater D175», le 
«Mirjams Siegesgesang» (chant 
de victoire des Hébreux) ainsi 
que le lied de «La Truite» et ses 
variations, reprises et arrangées 
par Franz Schöggl.

L’association Cham’Art mettra à
l’honneur le travail de trois artis-
tes de la commune, Catherine
Boesch, Chantal Monney et Eve-
lyne Monney-Jeanneret, à l’occa-
sion de l’exposition qui se tiendra
à l’Espace Foretaille du ven-
dredi 11 au dimanche 13 octobre.

Nouvelle exposition de 
l’association Cham’Art

De la peinture à la récup à PregnyChambésy

L’évocation de tes 99 printemps,
dont 97 passés à Chevrier, ne pou-
vait être le fait d’une seule per-
sonne, ainsi, quelques proches
s’y sont attelés.

Un premier souvenir unanime
surgit, ta silhouette élégante et
surtout le claquement vif et as-
suré de tes chaussures à talons, si
bien que ton âge était un mystère
que tu entretenais avec coquette-
rie et un brin de malice.

Remontons un peu dans le
temps, après ton enfance passée
avec ta sœur et tes parents que tu

Christine Schaub

Choulex

Bien chère Nénette
Ce personnage du 
village fête ses 99 
ans. Cette femme  
moderne a su guider 
ses contemporaines

as tant chéris, il n’était pas ques-
tion de t’installer loin d’eux avec
ton mari Marcel. Tu as donc juste
traversé la route pour investir le
«château branlant» que vous
aviez retapé. Quand vous le quit-
tiez, c’était pour voyager, parfois
à Solex, en Italie et en France, tes
deux pays d’origine. Mais aussi
pour aller danser au Kursaal ou
chez tes voisins et amis. Car tu as
le sens inné de la fête, l’amitié et
la serviabilité partagés avec tes
nombreuses amies. Tu leur ren-
dais de multiples coups de main
et t’enquérais souvent du vécu
avec leur «bonhomme» de mari.

Dotée d’une santé comme
d’une volonté de fer, tu es parfois
un peu têtue. Ainsi, voulant ap-
porter un beau gâteau à ta chère
voisine, une fois de plus, tu t’étais
obstinée à enjamber la barrière et
un arbre séparant vos jardins.
Certes, tu étais arrivée à destina-

tion, avec un large sourire, mais
bien égratignée et maculée de
crème, au grand dam de ton
amie.

Ton incroyable liberté de pa-
role et d’action est devenue lé-
gendaire, il n’est pas question de
te laisser, disons, ennuyer, et ton
sens aigu de l’humour et de la
répartie ont toujours amusé ton
entourage.

Bien au-delà, tu as montré le
chemin de l’émancipation à plu-
sieurs de tes contemporaines, el-
les ne sont plus là pour le confir-
mer, d’ailleurs, tu leur en veux
parfois un peu, mais la génération
suivante peut en attester. Merci
Nénette pour ces accents de soro-
rité et d’être encore fidèle à toi-
même.

Encore un mot; ce texte ne se-
rait pas sans la complicité de Flo-
rence, Patou, Marie-Christine et
de ton petit-cousin Pierre. Nénette en bonne compagnie! DR

Les responsables de la sixième
édition de Ciné Gitana, le festival
de cinéma en plein air organisé
par la Mairie de Bellevue, avaient
choisi comme thème cette année
les super-héros. Au total, six films
ont été projetés sur un écran
géant installé sur le lac à Port Gi-
tana du 22 au 24 août. Impres-
sions d’un soir.

Pour ma part, j’ai assisté le sa-
medi, par une belle soirée esti-
vale, à la projection de «Lego Bat-

Les super-héros
sont parmi nous

Retour sur le festival de cinéma en plein air à Bellevue

Il y a quatre ans, à la ferme de la
Touvière, avait lieu la dernière
édition du festival Amadeus.

La fin de cette époque n’a ce-
pendant pas emporté avec elle
l’âme créative et artistique du lieu.

Il a en effet été de la volonté des
habitants de la ferme – des plus
récemment arrivés aux plus an-
ciens – de continuer à faire rimer
agriculture avec culture, en cet en-
droit si propice à la chose.

D’une envie un peu confuse au
départ a émergé en février 2018
l’association TouvièreDeRien – ou
plutôt Touvi’air de rien – dont le
projet est, cette fois-ci, d’une na-
ture quelque peu différente.

Au rythme d’environ quatre
spectacles par an, l’association in-
vite et accueille les projets - qu’ils
soient musicaux, théâtraux, dan-
sants, poétiques ou de tout autre

Agriculture rime
avec culture
à la Touvière à Meinier Superposer la matière, multiplier

les couches puis gratter pour lais-
ser entrevoir les origines de ses
toiles: c’est la technique que Véro-
nique Ducrest affectionne. Pou-
dre de roche, pigments et cen-
dres, acrylique, rouille, métal
ainsi que du café constituent ses
toiles abstraites, qui sont de toute
beauté. Construire et décons-
truire, faire ressortir le beau en-
foui sous la matière lui sert aussi
d’introspection dans un moment
de sa vie particulièrement cha-
huté.

L’art comme instrument théra-
peutique et son travail sur les mar-
chés pour combler son besoin de
relations sociales sont les piliers
de sa nouvelle vie; celle qu’elle a
reconstruite péniblement, suite à
un licenciement qu’elle a vécu
comme une réelle agression il y a
deux ans. Véronique reprend
confiance et n’hésite pas à témoi-

L’art utilisé comme 
instrument thérapeutique 
au Clin d’œil

Véronique Ducrest expose à Corsier

registre - d’artistes en tout genre
intéressés à se produire à la Tou-
vière.

Dans la cour de la ferme ou
dans la salle de la Petite Touvière,
les spectacles ont déjà été quel-
ques-uns à faire vivre l’esprit cul-
turel de ce lieu hors du commun.
Dernièrement, c’est le Théâtre
Stradini de Bienne qui a illuminé
la cour de la Touvière avec son
spectacle «Lampedame», une fan-
taisie qui s’amuse à mettre en
scène l’inexplicable. Plus d’infor-
mations sur www.stradini.ch.

Le principal fil rouge de la pro-
grammation étant le coup de
cœur des membres de l’associa-
tion, toute proposition de projet
est la bienvenue à l’adresse sui-
vante: touvierederien@tou-
viere.ch. Quant aux spectateurs
curieux, vous êtes invités à vous
inscrire à la newsletter à la même
adresse, afin d’être tenus au cou-
rant des événements. 
Océane Corthay

Naissance de l’association 
TouvièreDeRien
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Un couple de retraités bellevistes,
Frédéric et Brigitte Hervé, a fait
un tour du monde qui a duré cinq
ans. Ils sont partis de Bellevue le
10 mai 2014 et revenus en terre
genevoise le 24 août 2019. Voici
quelques échos de cette belle
aventure, qu’il est impossible de
résumer en quelques lignes.

Brigitte et Frédéric ont utilisé
divers moyens de transport pour
leur périple: bus, avion, ferry,
train (trente-six heures en Chine).
Mais surtout vélos, sur lesquels ils
ont parcouru 67 000 kilomètres à
travers l’Europe, le Proche-
Orient, l’Asie, l’Océanie et l’Amé-
rique, du nord au sud jusqu’en
Patagonie. Ils logeaient souvent
chez l’habitant, descendaient
parfois dans des hôtels, ou fai-
saient du camping sauvage. Ils

Jean-Pierre Abel

formalités administratives (im-
pôts, assurances, etc.). Ils se re-
plongent maintenant dans la vie
parfois trépidante de notre can-

ton, avec la tête et le cœur rem-
plis de magnifiques souvenirs,
comme cette rencontre avec une
modeste famille iranienne ou ce

La Compagnie 30 des sapeurs-
pompiers de Genthod organise
une journée de sensibilisation aux
dangers que peuvent représenter
certains produits utilisés au quoti-
dien. Elle se déroulera le samedi 21
septembre de 10 h à 14 h devant le
centre communal. Sur le dépliant
distribué dans les boîtes aux let-

Attention aux dangers des 
produits quotidiens

tres, on peut lire ceci: «Les pro-
duits du quotidien recèlent sou-
vent des matières inflammables,
toxiques, corrosives, etc. Faites at-
tention!»

Le programme de cette jour-
née est le suivant: présentation de
la Compagnie, démonstrations et
sensibilisation aux dangers ména-
gers, stand d’information.

Des activités pour les enfants et
pour le public sont prévues, de

Une centaine de personnes ont
participé peu avant la pause esti-
vale à l’excursion annuelle que la
Mairie de Bellevue offre aux aînés
de la commune. Le thème de cette
journée était notamment la na-
ture et la campagne.

Deux autocars ont transporté
les Bellevistes jusqu’au château de
La Sarraz, dans le canton de Vaud.
Cet édifice, dont la première cons-
truction – un simple donjon – re-
monte à 1049, a appartenu pen-
dant près de neuf siècles aux des-
cendants d’une même famille,
soit par mariage, soit par héritage,
en particulier les de Grandson et
les de Gingins. Ce château est
maintenant transformé en musée
et offre la possibilité de visiter une
très belle résidence seigneuriale
laissée en l’état, telle que l’ont

Excursion en terres 
vaudoises

connue les châtelains des siècles
passés.

L’ancienne grange a été amé-
nagée pour abriter le Musée du
cheval, institution unique en
Suisse. La diversité des salles
montre tous les aspects de

Château de La Sarraz.
JEAN-PIERRE ABEL

Agenda des 
communes

Cologny
■ Du mardi 24 septembre au 
dimanche 20 octobre, au 
Théâtre Le Crève-Cœur, «Le 
malade imaginaire» de Molière. 
Plus d’infos sur
www.lecrevecoeur.ch.
■ Jeudi 26 septembre, «La nuit 
est belle!» première extinction 
transfrontalière de l’éclairage 
public. Plus d’infos sur
www.lanuitestbelle.org.
■ Dès le 2 octobre, à la Fonda-
tion Martin Bodmer, nouveau 
cycle de lecture partagée et 
commentée des grands classi-
ques de la littérature japonaise. 
Informations disponibles sur le 
site www.fondationbodmer.ch ou 
au 022 707 44 36.
■ Samedi 5 octobre, de 10 h à 
15 h, à la salle de gym du Manoir, 
vente échange d’automne.
■ Samedis 5 et 12 octobre, cours 
de gym en plein air à 9 h dans le 
parc de la Mairie.
■ Dimanche 6 octobre, brunch 
de Cyril Kaiser au Théâtre Le 
Crève-Cœur. Plus d’infos sur 
www.lecrevecoeur.ch.
■ Dimanche 13 octobre, à 17 h, 
au temple de Vandœuvres, 
spectacle de théâtre musical 
«Marie-Madeleine de Santiago» 
par la compagnie La Marelle, 
organisé par la Paroisse de 
Cologny-Vandœuvres-Choulex.

Corsier
■ Dimanche 6 octobre, de 10 h à 
18 h, vous êtes invités à venir 
déambuler parmi les stands de 
la Fête de la courge et de ses 
dérivés, événement devenu 
incontournable. Des artisans et 
des stands de produits du terroir 
seront aussi à l’honneur. À 
l’occasion de cette 26e édition, 
musique et animations pour 
petits et grands vous attendent 
tout au long de la journée.
■ Du jeudi 3 au dimanche 13 
octobre, le Corsiérois Blaise 
Rosselet expose ses travaux 
récents au Clin d’œil. Le 
vernissage aura lieu le 3 octobre 
dès 18 h.

Hermance
■ Dimanche 13 octobre, à 17 h, à 
l’église, l’Association des orgues 
d’Hermance vous invite à venir 
écouter de la musique liturgique 
russe et des chants populaires 
cosaques avec le Chœur Pokrov 
de Moscou. Entrée libre – 
collecte à la sortie.
■ Du jeudi 19 septembre au 
dimanche 17 novembre, à la 
Fondation Auer Ory pour la 
photographie, le photographe 
français Yan Morvan expose 
«Belfast, mai 1981», une série 
d’images réalisées lors des 
événements en Irlande au 
moment des grèves de la faim 
des nationalistes en 1981. 
Vernissage mercredi 18 septem-
bre à 18 h. Ouvert sur rendez-
vous au 022 751 27 83. Rue du 
Couchant 10.

Pregny-
Chambésy
Dimanche 29 septembre de 11 h 
à 17 h, à l’école de Valérie, 
l’Association des sapeurs-pom-
piers volontaires «L’Amicale 41» 
organise son traditionnel 
marché d’automne. Ce marché 
artisanal ne cesse de croître 
auprès de la population 
communale et au-delà. De 
nombreux producteurs locaux 
seront présents pour vous sur le 
préau. Les visiteurs friands de 
produits de qualité de la région y 
trouveront leur bonheur. 
N’hésitez donc pas à venir 
passer un moment sympathique 
et vivre votre marché tradition-
nel d’automne.

Une entreprise de la place a choisi
Anières et son épicerie Au Petit
Panier pour fêter ses clients et,
dans la foulée, promouvoir l’asso-
ciation Bikers Against Child
Abuse (BACA) en leur reversant
tout le bénéfice de la manifesta-

Venir en aide aux enfants 
victimes d’abus

tion. Cela se présentera sous
forme de petit-déjeuner qui se
prolongera jusqu’à l’heure de
l’apéritif.

Cette association à renommée
internationale, formée exclusive-
ment de motards et de motardes,
créée aux États-Unis en 1995, s’est
implantée en Suisse dans les villes
de Bâle et de Zurich en 2015 et

depuis 2018 à Genève.
BACA a pour but de venir en

aide aux enfants victimes d’abus,
en leur permettant de vaincre
leur peur et de retrouver leur
confiance en eux.

Pour cela, ces regroupements
de motards bénévoles s’engagent
auprès des enfants en leur mon-
trant, à travers divers actes, qu’ils

se soucient vraiment d’eux et
qu’ils sont là pour assurer leurs
arrières. Ils les aident et les sou-
tiennent afin de «briser les chaî-
nes de l’abus chez eux, pour
qu’ils ne reproduisent pas ce qu’il
leur est arrivé».

Vous trouverez plus d’infos
ainsi qu’une petite vidéo explica-
tive sur leur site

switzerland.bacaworld.org onglet
«Post Tenebras Lux Romandie».
La rédaction

Petit-déjeuner et apéritif Au 
Petit Panier à Anières, de 9 h à 
14 h, le samedi 21 septembre. 
Baptême à moto, animation 
musicale et piano à disposition. 
Petite restauration sur place.

À Anières, un rendezvous musical et motorisé au Petit Panier

jeune Chinois, cycliste comme
eux, avec lequel ils ont sympa-
thisé et sillonné le pays pendant
quarante-cinq jours.

Bellevue

De retour après cinq ans 
de voyage autour du monde
Ils ont fait 67 000 
kilomètres à vélo

trouvaient les adresses grâce au
site warmshowers.org, qui est un
site d’échange d’hospitalité entre
cyclistes du monde entier.
Comme le dit Frédéric, «les gens
ouvrent leur porte, mais l’hospi-
talité commence quand vous
ouvrez vous-même votre porte
avant d’aller frapper à celle des
autres».

Ce qui a séduit les deux Bel-
levistes, c’est justement d’aller à
la rencontre des gens, de partager
leur mode de vie et de s’arrêter
dans des lieux qui ne figurent
dans aucun guide touristique.
«On voyage au milieu du réel à
vélo, nous disent-ils avec une cer-
taine émotion. La lenteur de la
bicyclette est une manière agréa-
ble de découvrir le paysage. On
s’arrête où ça nous mène, sans
but précis ni contrainte horaire.»

Frédéric et Brigitte Hervé re-
mercient leur famille et leurs
amis de Versoix, qui les ont soute-
nus tout au long de ce périple,
notamment en s’occupant des

Sur la route du Fitz Roy, un sommet qui culmine à 3400 mètres, en Patagonie, à la frontière 
entre l’Argentine et le Chili. FAMILLE HERVÉ

Parfois, au contraire, quelques li-
gnes d’écriture donnent naissance
à des créations dépouillées.

Pour sa deuxième exposition à
la galerie d’Anières, elle vous pro-
pose un voyage insolite à travers le
corps humain. Cette exposition
vous permettra de retrouver cette
artiste qui n’est pas à court d’ima-
gination. Le vernissage aura lieu le
mercredi 9 octobre dès 18 h.
Morgan Fluckiger

Paysages lacustres enchan-
teurs très réalistes de Genève, ses
toiles vont ravir les amoureux du
lac et les murs du Centre culturel
du Manoir, qui, toujours avide de
qualité, nous offre encore cette
saison de belles expositions va-
riées.
Catherine Gautier le Berre

même que la présence d’une en-
treprise vendant des extincteurs.
Il y aura également la possibilité
de se restaurer légèrement et de se
désaltérer. Il y a un parking à dis-
position au chemin de la Pralay.

Le capitaine, Stéphane Nicol-
lin, et toute son équipe se réjouis-
sent de vous accueillir et de vous
montrer comment faire face à cer-
tains dangers domestiques.
www.cp30.ch Jean-Pierre Abel

Les pompiers de Genthod informent

Du 9 au 20 octobre, partez à la
rencontre de Marianne Schaer-
Rey et son exposition «En marche
vers notre corps».

Artiste toujours envoûtée par
le papier qu’elle récupère, Ma-
rianne Schaer crée des œuvres ori-
ginales et uniques. Elles sont faites
de petits papiers froissés ou pliés à
l’infini qui les rendent délicats.

Marianne Schaer-Rey expose

À la galerie d’Anières

Objet de l’artiste Thuy Loan 
Tonnby. DR

Tout d’abord, à découvrir encore
jusqu’au dimanche 22 septembre,
une artiste internationale basée à
Genève, d’origine vietnamienne,
née à Paris, Thuy Loan Tonnby.
Cette «fashionista» manie les pin-
ceaux et les couleurs avec beau-
coup d’élégance et de goût, elle
transforme en un clin d’œil son
sac de marque en un objet très
pop. D’un graphisme très gra-
cieux et féminin qu’elle a perfec-
tionné aux Beaux-Arts, elle nous
transporte dans un univers de la
mode pétillant.

De très belles couleurs égale-
ment dans les peintures à l’huile
de la deuxième artiste, Gaëlle
Mot, qui exposera du jeudi 3 au
dimanche 13 octobre et dont le
vernissage aura lieu le mercredi 2
octobre dès 18 h 30.

Honneur aux dames pour 
commencer la saison

Au Centre culturel 
du Manoir à Cologny

l’équidé, qui passe pour être le
meilleur ami de l’homme: le
temps des diligences, la ronde des
métiers, vie et évolution du che-
val, le cheval à la ferme et dans
l’armée, dans le sport, les loisirs et
les arts. Une visite passionnante!

En fin de journée, les Bellevis-
tes se sont arrêtés au moulin de
Chiblins, près de Nyon, qui est le
siège du Musée romand de la ma-
chine agricole. Grâce à plus de
2000 objets, on se plonge avec
bonheur dans toute l’histoire de
l’agriculture et de sa mécanisation
en Suisse romande depuis le
XVIIIe siècle jusqu’à notre épo-
que.

De nombreux participants
étaient très émus de retrouver des
scènes de la vie quotidienne de
leur enfance et tous remercient
les autorités communales pour
cette belle excursion en terres
vaudoises. Jean-Pierre Abel

Une mise au vert
pour les aînés de Bellevue
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Voici Cologny Services, une nou-
velle plateforme d’échanges, vous 
permettant dorénavant, si vous ha-
bitez la commune, d’offrir ou de 
demander des services.

Des services gratuits ou payants
ou sous forme d’échanges, du baby-
sitting ou animal-sitting au ménage
ou au bricolage, en passant par le 
jardinage, le transport, l’aide aux 
devoirs ou administrative, voire in-
formatique, et là, il vous faudra au 

Une plateforme d’échanges 
s’est créée

moins réussir à vous inscrire sur la 
plateforme.

Ludique et simple d’accès, avec
des dessins très amusants et expli-
catifs, vous y trouverez votre che-
min facilement.

Pour offrir ou bénéficier des ser-
vices, il faut habiter la commune, 
avoir 16 ans révolus au minimum, 
ne pas être une entreprise ou une 
société de services et surtout avoir 
signé la charte de Cologny.

Bonne nouvelle aussi, les per-
sonnes de plus de 75 ans rencon-
trant des problèmes de santé ou 

locale. Son comptoir, accessible 
aux spectateurs avant la représen-
tation, leur donne l’impression 
d’être intégrés dans le spectacle. 
La Commission de la culture, initia-
trice de la soirée, a dressé des ta-
bles et offre la verrée de l’amitié en
préambule.

Selon son origine ou son canton
de prédilection, on s’assiéra sur 
des bancs aux couleurs vaudoises 
ou fribourgeoises, représentatifs 
des belligérants protestants ou ca-

tholiques. Pourtant l’heure n’est 
pas à ces déplorables conflits de 
religions au sein d’un même pays.

Trois brillants acteurs embar-
quent le public dans une prestation
rythmée et époustouflante, tant 
par leur jeu que leurs qualités de 
chanteurs et musiciens, mais en-
core une transformation éclair en 
un nouveau personnage. La vie ru-
rale nous est ainsi contée, avec sa 
rudesse, son authenticité et les 
liens tissés entre les diverses géné-

rations logées sous le même toit.
Dominique Ziegler, auteur et

metteur en scène, y assistait: «Le 
spectacle est parfaitement adapté à
une formule itinérante en plein air
dans les villages. Il rend justice à ce
texte relativement méconnu de Ra-
muz, qui montre l’horreur de tout
conflit – fratricide de surcroît – à 
travers le récit d’un vieux Vaudois,
magnifiquement campé par Jac-
ques Michel. Le décor nous plonge
immédiatement dans la Suisse pro-

fonde, nous faisant voyager d’une
salle de bistrot aux champs de ba-
taille valdo-fribourgeois! Le jeu des
autres comédiens, Carine Barbey 
et Olivier Gabus, est sensible et dy-
namique, tout comme la mise en 
scène de Robert Sandoz. Une vraie
réussite qui trouve le moyen de 
faire rire et d’instruire à la fois, 
dans une ambiance conviviale. 
C’est un vrai hommage au théâtre 
dans sa conception la plus pure.» 
Christine Schaub

tive, rythment la vie du village.En
effet, comme chaque année, ce
tournoi est l’occasion de décloi-
sonner un peu les différentes so-
ciétés communales et de partager
un moment convivial autour
d’une activité commune.

Qu’ils soient donc habituelle-
ment footballeurs, hommes poli-
tiques, musiciens, ou autres, ils
étaient tous, en ce samedi enso-
leillé, amateurs passionnés de pé-
tanque.

Dans une bonne humeur pal-
pable, les 22 équipes inscrites se

sont donc affrontées tout au long
de la journée. Au terme de cette
sympathique rencontre, c’est le
duo représentant l’Amicale de
pétanque qui s’est imposé, suivi
par l’équipe de Courir pour aider
et de la Foulée chantante. Nous
profitons ici de les féliciter pour
leur bel esprit sportif.

Fort de son succès et de l’en-
thousiasme qu’il suscite, le tour-
noi intersociétés de l’Amicale de
la pétanque semble avoir encore
de beaux jours devant lui.
Océane Corthay

Très sympathique, ce qui ne
gâte rien, Sofia nous avait dit, à 
l’époque, ne pas vouloir s’arrêter 
en si bon chemin.

Depuis, elle n’a cessé de pro-
gresser puisqu’elle a été deux fois 
médaille d’argent et six fois mé-
daille de bronze aux Championnats
suisses, dans différentes catégories
de bateau et aviron, et a signé une 
belle quatrième place aux Cham-
pionnats d’Europe Elite, en skiff 

poids légers.
Et en juillet dernier, en Floride,

dans la catégorie des M23 en dou-
ble poids légers, Sofia Meakin a été
sacrée championne du monde avec
sa coéquipière, Eline Rol, de la So-
ciété nautique de Genève. Rien que
ça!

Nos félicitations à cette jeune
championne, médaillée d’or, qui 
n’a pas fini de faire parler d’elle. 
Denise Bernasconi

de magnifiques habits, vestes, sou-
liers, jouets, articles d’automne/hi-
ver pour toute la famille. La buvette
sera également ouverte à tous ainsi
qu’un stand de pâtisseries!

Plus aucune excuse pour ne pas
venir en bonne compagnie.

Les organisatrices remercient
les bénévoles qui permettent de 

réaliser cette manifestation et qui 
contribuent ainsi à dynamiser la vie
communale. Si vous êtes intéressés
à participer à cette vente-échange 
ou à donner un coup de main dans
la mise en place, merci de contacter
les organisatrices à l’adresse sui-
vante: vente.echange@bluewin.ch.
Feli Andolfatto

Agenda des 
communes

Genthod
■ Vendredi 27 septembre, à 
20 h 30, au Centre communal, 
rendez-vous pour une pièce de 
théâtre de Pierric Tenthorey 
intitulée «Homme encadré sur 
fond blanc». Un homme tente de 
trouver une issue de la pièce où 
il est confiné. Comédie, tradition 
clownesque, venez interpréter 
cette œuvre à huis clos onirique 
et comique.
■ Jeudi 3 octobre, à 14 h 30, à la 
salle communale des Délices, 
route de Colovrex 20, au 
Grand-Saconnex, aura lieu une 
conférence intitulée «Prestations 
financières à la retraite… 
Parlons-en!» De nos jours, la 
retraite peut signaler un passage 
important dans une nouvelle 
phase de la vie, mais entraîne 
souvent de nombreuses 
questions d’ordre financier, 
entre autres, et vous êtes invités 
à venir en discuter.
■ Samedi 5 octobre, à 14 h et à 
16 h, à l’Espace Saladin, si vous 
cherchez une sortie en famille 
parfaite pour l’automne, allez à 
la rencontre de marionnettes 
dans la forêt avec «Oups le loup» 
et découvrez comment l’arrivée 
d’un loup chamboule les 
animaux. Dès 12 ans.
■ Vendredi 11 octobre, à 
20 h 30, au Centre communal, 
peu importe si vous aimez ou 
détestez ce sport, vous apprécie-
rez «Hors Jeu», un spectacle du 
comique Charles Nouveau 100% 
dédié au football. Ouverture des 
portes à 19 h 30.

Meinier
■ Du mercredi 18 au samedi 21 
septembre à 21 h, dans les ruines 
du château de Rouelbeau, se 
tiendra le spectacle musical et 
fantasmagorique «Qui a peur de 
la dame blanche?» proposé par 
l’association du même nom. 
Billets en vente sur internet ou 
au Service culturel Migros. Un 
bon de réduction à l’achat des 
billets pour les habitants de 
Meinier est à venir retirer à la 
mairie.
■ Jeudi 26 septembre à 20 h 15, 
le collectif citoyen meynite Agir 
pour la Vie organise une virée 
nocturne au bois de Pins 
surplombant la plaine de 
Sionnet, à l’occasion de l’événe-
ment cantonal «La nuit est 
belle», qui prévoit l’extinction 
de l’éclairage du Grand Genève. 
Dans la nuit la plus pure, venez 
admirer les étoiles et écouter les 
histoires d’une conteuse. 
Rendez-vous à 20 h 15 à l’arrêt 
du bus A de Carre-d’Amont.
■ Samedi 28 septembre en 
soirée, sur le parvis de la salle 
communale, se tiendra la Fête 
du malt, organisée par l’Amicale 
des pompiers.
■ Samedi 5 octobre, à la salle 
communale, l’Association des 
parents d’élèves (APEM) 
organisera son habituel troc 
d’automne.

Quel plus beau décor que les rives
de la Seymaz pour y planter celui 
du spectacle itinérant du Théâtre 
de Carouge?

La grande roulotte s’ouvre
comme un livre et découvre un 
buffet de gare rurale typique du 
XIXe, avec ses tables et bancs en 
bois, une étagère percée d’orifices
pour les exemplaires de la presse 

Il nous conte «La grande 
guerre du Sondrebond»

Le Théâtre de Carouge fait escale à Choulex

Septembre. Et enfin la conclusion
des canicules. Mais heureuse-
ment, malgré les fortes chaleurs
de cette saison, les habitants, visi-
teurs, et voisins de Genthod ont
quand même pu pleinement pro-
fiter d’une floraison aux couleurs
rayonnantes allant du gazon vert
aux fleurs colorées cet été.

En dépit du soleil tapant, c’est
grâce aux efforts des employés
des Parcs & Promenades de Gen-
thod que la commune peut jouir

Tara Kerpelman Puig

Genthod

Grâce aux jardiniers, les fleurs 
triomphent des canicules
La beauté
des floraisons 
est assurée en été

d’un fleurissement réussi. Ils sont
dirigés par Michaël Borel, jardi-
nier paysagiste, qui assure avec
l’aide de ses deux collègues, ainsi
que le soutien important pendant
l’été de cinq jeunes étudiants em-
bauchés comme saisonniers,
l’état des jardins et des gazons
publics.

«La volonté de Genthod est
d’avoir des points stratégiques
dans la commune avec des cou-
leurs et d’évoluer avec les sai-
sons, explique Michaël Borel.
Donc le but, c’est de trouver cer-
taines alternatives pour gagner
du temps pendant la chaleur.»

Notamment grâce au choix de
fleurs plus robustes, comme les
géraniums-lierres, souvent utili-
sées dans les espaces en plein so-

leil, de l’installation d’arrosages
semi-automatiques ou automati-
que pour le gazon ou les fleurs, et
de l’emploi d’un véhicule électri-
que, permettant la conduite par
les jeunes employés, et qui faci-
lite l’arrosage tant nécessité ces
derniers mois avec un réservoir
de 500 litres.

Ils ont aussi instauré des horai-
res décalés pour permettre aux
employés d’éviter au mieux le
plein soleil.

À Genthod, on peut compter
au moins 15 variétés de fleurs,
toutes issues de producteurs de
notre canton, comme les bégo-
nias, cléomes, fuchsias, ipomées,
certaines se trouvant dans une
des centaines de bacs à fleurs que
compte la commune. Le massif de fleurs se trouvant devant l’église. TARA KERPELMAN PUIG

Dans le cadre de son agenda cultu-
rel, la commune accueillera sur la 
scène de la salle communale, le 
jeudi 3 octobre à 20 h, les quatre 
comédiens de la Compagnie Pas sa-
ges à l’acte (www.passagesalacte.ch).

Ces derniers vous emmèneront
à la découverte d’une comédie irré-
sistible se nommant «Venise sous la
neige». «Entraînée par son fiancé, 
avec qui elle vient de se disputer, 
Patricia arrive à un dîner où elle ne
connaît personne et décide de ne 
pas dire un mot. On la prend alors 
pour une étrangère… Un quipro-
quo qui va pousser Patricia à inven-
ter une langue et faire voler la soirée
en éclats!»

Un humour accessible et rythmé
par des dialogues incisifs qui font 
mouche dans une histoire moderne
et enjouée. De quoi passer une ex-

Une soirée théâtre qui 
promet de belles bosses
de rires

dont le handicap est reconnu peu-
vent bénéficier d’un chèque pour 
accéder aux services dont elles ont
besoin.

L’inscription se fait directement
sur le site www.colognyservices.ch. Il
vous faudra ensuite vous rendre à la
réception de la mairie avec la confir-
mation de votre inscription, muni 
de votre pièce d’identité, pour si-
gner la charte d’utilisation de la pla-
teforme et commencer à l’utiliser.

Souhaitons un vif succès à cette
plateforme.
Catherine Gautier le Berre

De Colognotes à Colognotes

Le 24 août dernier, les boulistes
en herbe des différentes sociétés
communales meynites se sont
une fois de plus réunis au centre
sportif de Rouelbeau pour un
tournoi de pétanque intersocié-
tés. L’événement, organisé par
l’Amicale de la pétanque, a en-
core su rassembler ceux qui, en
œuvrant tout au long de l’année
dans leur organisation respec-

Ce tournoi intersociétés, 
fort apprécié, a réuni 22 
équipes

Les Meynites passionnés de pétanque

cellente soirée de rires! Plus d’infor-
mations sur le site
www.pregny-chambesy.ch. 
Feli Andolfatto

Venise sous la neige
à PregnyChambésy

Nous avons déjà eu l’occasion, dans
ces lignes, de féliciter une jeune et 
talentueuse rameuse d’Hermance,
Sofia Meakin, du Club d’aviron de 
Vésenaz, pour sa participation aux
Championnats du monde en 2016 
chez les juniors filles de moins de 
19 ans, après avoir été championne
suisse en 2014.

Une jeune d’Hermance
se distingue en aviron

De l’or mondial pour Sofia Meakin

La manifestation se tiendra dans la
salle communale, le samedi 21 sep-
tembre de 9 h à 12 h 30.

Vous allez pouvoir faire de bon-
nes affaires puisque tous les objets 
d’occasion mis en vente sont en bon
état. Venez donc chiner et dénicher

De quoi faire plaisir

Venteéchange de PregnyChambésy

«Venise sous la neige». 
COMPAGNIE PAS SAGES À L’ACTE


