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Depuis quelques années, de nou-
velles chaînes de podcast, plus va-
riées les unes que les autres, fleu-
rissent un peu partout sur les dif-
férentes plateformes d’écoute en 
ligne. Source infinie de savoirs et 
de connaissances, ce foisonne-
ment de contenu numérique au-
dio à portée de mains a souvent 
nourri mes réflexions parues dans 
ce journal.

Dès lors, cette tribune m’a 
semblé être un espace intéressant 
pour amorcer une réflexion, non 
pas cette fois-ci sur un contenu 
spécifique véhiculé par le pod-
cast, mais sur l’objet podcast lui-
même, ce qu’il est et ce qu’il im-
plique en termes de rapport aux 
savoirs, à l’information et, de ce 
fait, au monde.

Dans son ouvrage «Contact. 
Pourquoi nous avons perdu le 

monde et comment le retrouver», 
le philosophe et réparateur de 
motos, Matthew B. Crawford, s’in-
quiète de voir l’attention de nos 
cerveaux – qu’il considère comme 
un bien commun à protéger – ac-
caparée par des intérêts écono-
miques privés.

Et chacun et chacune de nous 
l’expérimente au quotidien: de 
l’espace public à notre téléphone 
privé, nous sommes exposés à un 
flux rapide et constant d’informa-
tions de tout type et de stimuli 
électroniques en tout genre, qui 
cherchent à orienter nos compor-
tements et nous épuisent, tout en 
sapant notre capacité à penser, 
créer et innover.

Dans cette perspective, le pod-
cast n’est certes pas une source 
de silence pleinement ressour-
çant, mais il invite à un autre type 

de rapport à l’information et, je le 
pense, au monde.

Dénué de stimuli visuels et gé-
néralement d’une durée impor-
tante, il invite l’auditeur et l’audi-
trice à se concentrer uniquement 
sur la voix et à prendre le temps 
dans son processus d’acquisition 
de l’information.

Témoignages, interviews et re-
portages sur des thèmes aussi di-
vers que variés, les voix racontent, 
expliquent et questionnent des 
thématiques de manière appro-
fondie et à un rythme qui laisse la 
place à nos propres cerveaux de 
s’approprier les connaissances.

Disponible en tout temps et 
partout par le biais de nos smart-
phones, son accès est à la fois dé-
mocratisé et volontaire: il ne nous 
est pas imposé de l’extérieur par 
la loi du marché de l’économie de 

l’attention. En cela, il est à mon 
sens un médium de la démocra-
tie. Face au processus de privati-
sation par l’économie de notre 
ressource la plus intime, notre at-
tention, le rapport aux connais-
sances que propose l’objet pod-
cast est précieux: facile d’accès, 
choisi, approfondi, et respec-
tueux du temps lent, il est un ou-
til particulièrement intéressant à 
la préservation et au développe-
ment de nos autonomies intellec-
tuelles.

Et parce que la pertinence de 
la forme ne va jamais vraiment 
sans un contenu stimulant, je me 
permets quelques recommanda-
tions de chaîne de podcast pour 
la lectrice et le lecteur curieux: 
«Kiff ta race» et «Le Cœur sur la 
table» de Binge Audio, et «Travail 
(en cours)» de Louie Media.

Le podcast, médium de la démocratie?

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

d’entretenir ou de 
créer des liens.

L’année dernière, plus de 100 per-
sonnes se sont inscrites pour le 
Relais surprise de Genthod, orga-
nisé pour que les citoyens de Gen-
thod, et certains voisins Belle-
vistes aussi, puissent se rappro-
cher de façon adaptée à la situa-
tion Covid, et pour se rappeler 
que le soutien et le partage ne sont 
jamais très loin. Cet événement 
d’échange de cadeaux surprises 
verra sa 2e édition en cette fin 
d’année. Le but: créer ou recréer 
des liens en rendant une per-
sonne heureuse par une petite at-
tention.

Cette initiative est ouverte à 
tous les habitants de Genthod 
sans exception. Il suffit de vous 
inscrire sur le lien https://forms.
gle/2MjhhDRbneNhktsy7, d’écrire 
à taragenthod@gmail.com, ou de 
vous inscrire à l’épicerie «C’est ici 
l’endroit où», et ce d’ici au 17 dé-
cembre. Dès le 11 décembre et 

jusqu’au 19, les personnes ins-
crites recevront le nom d’un autre 
participant pour qui elles devront 
préparer un petit cadeau surprise 
qui devra être déposé chez lui, par 
exemple, devant la porte, ou dans 
la boîte aux lettres. Vous avez 
aussi le choix de donner votre ca-
deau en tout anonymat. Ce sera à 
chacun de déterminer ce qu’il 
veut offrir avec une limite maxi-
male de dépense à 15 francs. La 
distribution de cadeau doit se 
faire avant le 30 décembre. En 
contrepartie, vous recevrez aussi 
un cadeau surprise de quelqu’un 
qui aura reçu votre nom. C’est 
ainsi que se concrétisera le Relais 
surprise dans la commune.
Tara Kerpelman Puig

Relais surprise de Genthod
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Un beau 
programme nous 
y attend!

Patrick Jean Baptiste

Rencontre avec le chœur cohe-
rance en répétition au Foyer 
d’Anières, en préparation de son 
concert de Noël, le dimanche 19 
décembre prochain, à 17 h, à 
l’église de Corsier, auquel nous 
sommes tous conviés. Ce concert 
aura lieu dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.

Ambiance studieuse mais 
dans la bonne humeur. Travail 
ardu d’une heure trente de plus 
de 20 choristes ce soir-là, sous 

la direction d’Olivia Peccoud. 
Sopranos, altos, ténors et basses 
debout, avec de très belles atti-

tudes. Tout doit être juste, à la 
recherche du sourire de satisfac-
tion pour dire à la fin d’un chant 

que ça va être super beau.
Entre autres exemples… Écou-

tez «Douce nuit» dans les cou-

lisses, avec les difficultés musi-
cales imposées. Vous saurez qu’il 
s’agit d’une berceuse à chanter en 
chœur, à la recherche de l’émo-
tion qui anime l’espérance de 
Noël. Pour «Les anges dans nos 
campagnes», il faut être dans la 
joie. Être rapide et précis dans la 
diction de «In stiller Nacht» pièce 
a cappella, extraite des Volkslie-
der de Johannes Brahms.

Il tient à cœur à ses membres 
de souligner que le chœur prépare 
une cantate de Bach cette année. 
Fruit d’un travail assidu sur la pro-
nonciation allemande et la mu-
sique baroque, en chantant du 
Bach pour la première fois.

Autre originalité de cette an-
née, un ensemble instrumental 
accompagne le concert! Ce qui est 

également une première, en 
ayant autant de musiciens réunis 
avec le chœur. Un quatuor à 
cordes, deux flûtes à bec, deux 
hautbois et un basson. Une di-
zaine de musiciens seront là pour 
soutenir le chœur. Trois solistes 
chanteront pendant la cantate.

Avis aux amateurs
L’ensemble vocal coherance re-
groupe des choristes des com-
munes de Corsier, Hermance et 
Anières, et est subventionné par 
CoHerAn. Les inscriptions de-
meurent ouvertes pour le pro-
chain programme. Les voix 
d’hommes sont à l’heure actuelle 
particulièrement recherchées. 
Plus d’informations sur son site 
internet coherance.ch.

Le concert de Noël du chœur coherance 
aura lieu à l’église de Corsier

CoHerAn

Le chœur coherance. ANTHONY PACCOT

Les enfants participent à la 
«Magie autour de Noël».

Pour marquer cette fin d’année, 
la Commune de Pregny-Cham-
bésy organise, dans le cadre de 
l’agenda culturel, son dernier 
spectacle intitulé «Magie autour 
de Noël».

Ce dernier se tiendra le ven-
dredi 10 décembre à 18 h sur la 
place du village, à côté de la 
salle communale. Dans un pre-
mier temps, les enfants, âgés de 
4 à 12 ans, sont invités à partici-

per à un cortège dans les rues 
du village, accompagnés d’acro-
bates vêtus en habit de lumière. 
Puis, dans un deuxième temps, 
toujours à l’extérieur, parents, 
amis, voisins vont pouvoir assis-
ter à un spectacle son et lumière 
diffusé sur la façade de la salle 
communale. En parallèle, les 
acrobates réaliseront des numé-
ros de feu.

Des petits stands tenus par les 
associations locales proposeront 
des boissons chaudes ainsi que 
des pâtisseries. Afin de passer un 

moment convivial en toute sécu-
rité, des mesures sanitaires et un 
plan de protection sont mis en 
place. La manifestation se dérou-
lant à l’extérieur, le pass Covid 
n’est pas obligatoire. Néan-
moins, le nombre de personnes 
est limité et le maintien de la dis-
tance doit être respecté. Ces me-
sures peuvent évoluer en fonc-
tion de la situation sanitaire.

Merci de consulter le site 
communal pregny-chambesy.ch, 
qui est mis régulièrement à jour.
Feli Andolfatto

Un spectacle pour tous vous attend sur 
la place du village à Pregny-Chambésy

Une Colognote vient de 
fêter ses 104 ans.

Un très heureux anniversaire à 
ma dynamique voisine, Hélène 
Schenkel, qui fête ses 104 ans!

Oui, oui, vous avez bien lu, Hé-
lène Schenkel est née le 29 no-
vembre 1917, alors que le sculp-
teur Auguste Rodin venait de 
mourir, un mois après la révolu-
tion russe.

Son secret, je crois que c’est 
sa force de caractère, son opti-
misme, son humour, sa curiosité 
d’esprit, son amour de la vie et 
des autres, et je pense qu’elle a 
beaucoup à nous apprendre. 
Alors longue vie et merci pour 
votre gentillesse chère Hélène! 
Catherine Gautier le Berre

Joyeux anniversaire 
Madame Hélène Schenkel
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Pour une bonne action. DR



2 Rives-Lac Tribune de Genève |  Lundi 6 décembre 2021

Anières
■ La patinoire a ouvert ses 
portes le 4 décembre à la 
Ferme de l’Astural dans le ha-
meau de Chevrens et y restera 
jusqu’au 28 février 2022. Elle 
est ouverte les mardi, jeudi et 
vendredi de 15 h 30 à 20 h, les 
mercredi, samedi et dimanche, 
et durant les vacances scolaires 
de 11 h 30 à 20 h. À vos patins!
■ Vendredi 10 décembre se 
déroulera la Fête de l’Escalade. 
Plus d’infos sur le site de la 
Commune anieres.ch.
■ Lundi 20 décembre, Noël à 
l’école primaire par et pour les 
enfants, leurs parents et leurs 
amis.
■ Vendredi 31 décembre, une 
fête de la Saint-Sylvestre est 
organisée pour les seniors.

Agenda des 
communes

Bellevue

■ Depuis le 27 novembre et 
jusqu’au 27 février au plus tard, 
la patinoire du Centre sportif de 
la Vigne Blanche est ouverte à 
tous, sans restriction d’âge. 
Vous pouvez louer des patins 
mais aussi acheter des snacks et 
des boissons chaudes. Du maté-
riel de hockey et de eisstock est 
accessible en prêt aux plages ho-
raires qui leur sont réservées. 
De plus, un samedi sur deux, de 
11 h à 13 h, des cours de patinage 
sont donnés gratuitement sur 
inscription. Pour les horaires 
d’ouverture, rendez-vous sur le 
site de la Mairie: 
mairie-bellevue.ch/actualités.

Corsier

■ La Galerie le clin d’œil pro-
pose les œuvres de Samantha 
Benitez-Taylor. Une artiste qui 
expose régulièrement et dont ses 
principales références sont la na-
ture et les paysages, thématiques 
en apparence faciles mais telle-
ment belles et complexes à la 
fois. Ses réalisations, des pein-
tures sur toile, sont autant d’invi-
tations au sourire et aux émo-
tions que procurent les fleurs.

Genthod

■ Samedi 11 décembre, de 17 h à 
00 h 30, Fête de l’Escalade en 
deux parties: dès 17 h à l’exté-
rieur, sans certificat Covid, dans 
la cour du château à la lueur des 
torches, avec cortège aux flam-
beaux, musique, vin chaud, dé-
monstrations d’arquebuses, etc.; 
dès 18 h 30 à l’intérieur, avec cer-
tificat Covid, au Centre commu-
nal, avec concours de costumes, 
soupe aux légumes, chant et bris 
de Marmite, bal.
■ Vendredi 17 décembre, à 20 h 
30, à l’Espace culturel, lais-
sez-vous transporter par les mu-
siciens du Khandha Trio lors 
d’un concert avec Janos Ecseghy 
au violon, Moema Rodrigues au 
piano et Ben Groocock au vio-
loncelle. Ouverture des portes et 
de la buvette à 19 h 30.
■ Mercredi 22 décembre, de 18 
h à 20 h 30, utilisez les services 
du Repair-Café offerts par Mon 
FabLab pour que vos appareils 
retrouvent une nouvelle vie! 
S’inscrire sur monfablab.ch
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La rubrique choulésienne 
est à la recherche 
d’une plume.

Dominique Moret nous quitte 
par manque de temps, pour se 
consacrer pleinement à ses cours 
de théâtre du Manteau d’Arle-
quin, ses écritures et ses créa-
tions théâtrales. Nous la remer-
cions pour le travail fournit du-
rant sa collaboration et sommes 
à la recherche de sa succession.

Qui de vous, jeune ou moins 
jeune, fille ou garçon, se sent la 
fibre de reprendre la chronique 
choulésienne?

Il suffit pour cela d’être cu-
rieux, d’aimer son village, les ac-
tivités qui s’y passent toutes 
confondues et d’avoir envie de les 
partager avec la communauté, à 
travers l’écriture et les photos.

Annoncer les événements en 
préparation, les relater, aller à 
la rencontre des habitants, une 
manière passionnante de parti-
ciper à la vie de son village.

Les personnes intéressées à se 
lancer dans l’aventure peuvent 
joindre directement la rédaction 
au 022 733 40 31 ou par courriel 
stephanie@banquise.ch.
La rédaction

Qui de vous aimerait 
écrire pour sa commune?

Des histoires d’hiver à aller 
découvrir en famille.

Quand l’hiver arrive, c’est tou-
jours avec beaucoup d’émotions 
réunies que les personnes ai-
ment se retrouver pour partager 
des moments d’échanges. Bien 
au chaud dans nos maisons 
douillettes, les histoires s’emmi-
touflent dans les petites oreilles 
et ronronnent près du poêle.

Ne manquez pas le spectacle 
familial «Brrrr!!! Contes de Noël 
et du froid» proposé par les bi-
bliothécaires, le jeudi 9 décembre 
à 18 h à la salle communale.

Racontés par Catherine Gail-
lard, conteuse professionnelle, ces 
contes s’adressent aux enfants dès 
4 ans. Durant cinquante minutes, 
le public sera transporté dans un 
monde où la nuit est plus intense 
et le froid est vif, où l’on raconte 
qu’autrefois, à cause d’un ours, 
l’hiver durait toute l’année, qu’un 
jour un moineau s’était fâché tout 
rouge avec l’hiver et qu’une 
fourmi pouvait déplacer une mon-
tagne pour voir le Père Noël.

Inscription et pass Covid obliga-
toires. Plus d’infos au 022 758 17 54 
ou biblio@pregny-chambesy.ch. 
Feli Andolfatto

Des contes de Noël sont proposés à 
la bibliothèque de Pregny-Chambésy
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Armée de son 
nouveau livre, cette 
femme lutte contre 
le harcèlement 
scolaire.

Tara Kerpelman Puig

Chantal Changanaqui habite à 
Genthod depuis dix-sept ans. En 
septembre, elle a autopublié son 
ouvrage «Sois moche et… cache-
toi! Témoignage sur un harcèle-
ment moral et scolaire pendant 
l’enfance et l’adolescence». Ce 
livre est un ouvrage personnel de 
ce qu’elle a vécu en tant qu’en-
fant, mais sans analyse.

«Ils disent que c’est un enfant 
par classe qui est touché par le 

harcèlement scolaire, partage 
Chantal. Je voulais que mon livre 
soit utilisé non pas comme du ma-
tériel mais comme un témoi-
gnage. Les livres sur le harcèle-

ment scolaire sont souvent écrits 
comme conseils, pour montrer 
comment se défendre, ou ce sont 
des livres en psychanalyse, des 
ouvrages par le service de l’ensei-

gnement, explique-t-elle. Moi je 
voulais vraiment garder le regard 
de l’enfant. Chaque chapitre est 
l’évolution d’une petite fille de 10 
ans, victime de harcèlement et de 
traumatisme, mais qui se termine 
sur un message d’espoir.»

Chantal aimerait que son ou-
vrage, et son expérience, aide 
les enfants à reconnaître le har-
cèlement, et à comprendre les 
émotions qu’ils pourraient res-
sentir s’ils se retrouvent dans 
cette situation.

Pour aller encore plus loin, 
elle aimerait que son livre soit uti-
lisé à partir du Cycle d’orienta-
tion pour des lectures ou des jeux 
de rôle. Elle a aussi écrit à la Mai-
rie de Genthod, avec un plan de 
distribution de livres à des asso-
ciations qui travaillent sur le ter-
rain contre le harcèlement sco-

laire pour qu’elles s’en servent 
d’outil, en Suisse, mais aussi dans 
d’autres pays comme la France, 
la Belgique et le Canada.

«L’Exécutif de Genthod a été 
très touché par le témoignage 
que Chantal livre dans son ou-
vrage. La problématique du har-
cèlement est d’actualité et ça 
nous a paru tout naturel de l’ai-
der dans sa démarche», ex-
plique Karen Guinand, adjointe 
au maire. La Commune de Gen-
thod a financé 35 exemplaires.

Chantal a une formation de 
biographe à l’Université de Fri-
bourg et elle est enseignante à 
Versoix. Ses trois enfants ont été 
scolarisés à Genthod. Pour plus 
d’informations afin de vous pro-
curer son ouvrage, vous pouvez 
la contacter en lui écrivant à
chantal.ch@netplus.ch.

Chantal Changanaqui, auteure, 
nous livre sa propre expérience

Genthod

Chantal Changanaqui avec son ouvrage «Sois moche et… 
cache-toi!» TARA KERPELMAN PUIG

Un album Panini d’un 
nouveau genre est paru 
à Bellevue!

Depuis le début du mois d’octobre, 
les habitants de la commune sont 
invités à passer à la mairie pour y 
recevoir leur album Fabbini afin d’y 
coller des vignettes retraçant l’his-
toire de Bellevue à travers trois dé-
cennies (1990-2020).

Cet album constitue un cadeau 
de départ pour Daniel Fabbi, qui a 
pris sa retraite politique le 1er juin 
2020 après trente ans d’engage-
ment dans la politique communale. 

Il a également occupé le dernier 
mandat de maire de la commune 
entre 2007 et 2011.

En effet, dès 2011, la commune 
a dépassé les 3000 habitants et 
l’Exécutif s’est alors composé de 
trois conseillers administratifs exer-
çant à tour de rôle la fonction de 
maire pendant une année.

Si la forme de cet album est lu-
dique, les sujets qui y figurent n’en 
sont pas moins sérieux. Ainsi, vous 
y retrouverez des informations sur 
les élus, les manifestations, les bâ-
timents, les finances, le personnel 
communal, la sécurité, les acquisi-

tions foncières, le patrimoine, etc. 
Le principe de l’échange de cartes 
reste le même, dans l’idée de favo-
riser les rencontres entre les habi-
tants.

Qu’en pense le principal 
intéressé?
Daniel Fabbi n’avait en aucun cas 
eu vent de ce projet avant de rece-
voir l’album à la fin du repas orga-
nisé en son honneur le 18 sep-
tembre dernier.

Il se dit très touché par l’initia-
tive d’Aurélien Matti, secrétaire 
communal, à l’origine de cet al-

bum, et a pris avec humour l’allu-
sion à son côté économe en ce qui 
concerne les dépenses de la Com-
mune.

Où et comment 
se procurer des vignettes?
Pour obtenir gratuitement des au-
tocollants (une enveloppe maxi-
mum par personne et par jour), il 
suffit de vous rendre à la réception 
de la mairie aux heures d’ouver-
ture, au local de vote lors des scru-
tins ou aux séances publiques du 
Conseil municipal.
Caroline Delaloye

Daniel Fabbi, c’est trente ans de bons et loyaux services

L’album Fabbini. DR

«Sculptures dans le Parc» 
a connu un beau succès.

Elles auront été là pendant deux 
mois, Ces deux mois qui ont vite 
passé. On s’y était habitué et on 
pensait qu’elles y resteraient à 
jamais.

L’Association des Sculpteurs 
de Genève a exposé les sculp-
tures de Tania Aubelle, Noële Ba-
ker, Ngamanya Banda, Isabelle 
Battolla, Annick Berclaz, Henri 
Bertrand, Chantal Carrel, 
Isabelle Cassani & Mireille Ri-
gotti, Christine Demière, Xavier 

Dussoix, Elisheva Engel, Marc 
Fornasari, Antonio Ghezzi, 
Agnieszka Gorla-Bajszczak, Lu-
cas Grogg, Titane Lacroix, Mi-
randa, Claude Ninghetto, Hideki 
Sando, Alain Schaller, Luc 
Tiercy, Denise Tschumi, Mo-
nique Wuarin et Jean Zund qui 
nous ont quittés pour d’autres 
lieux que celui de Cologny.

Une très belle idée pour ce 
parc propice à la promenade, 
mais aussi à la méditation et à la 
création, que d’y réaliser des ex-
positions. 
Catherine Gautier le Berre

Vingt-cinq artistes ont exposé 
dans le parc des Fours à Cologny

«Caprice d’automne» de 
Chantal Carrel.

Située à Hermance, la 
renommée de ses 
expositions est grande.

La Fondation Auer Ory pour la 
photographie nous annonce 
avoir sorti de ses tiroirs une sé-
lection de tirages à double de for-
mats divers, signés, ainsi que des 
publications rares, elles aussi à 
double. Créée en 2009 par Mi-
chèle et Michel Auer, un couple 
passionné de photographie, 
cette fondation a pour but d’or-
ganiser des expositions, de faire 
connaître de jeunes artistes, de 
conserver et promouvoir la col-
lection existante, une collection 
exceptionnelle composée de plu-

sieurs centaines d’appareils, de 
livres, d’objets d’art, d’affiches, 
etc. dont la renommée a large-
ment dépassé nos frontières.

Pour pouvoir continuer ses 
activités, la fondation a besoin de 
votre soutien. Alors, pourquoi ne 
pas offrir une photo? Un cadeau 
original qui sera très apprécié en 
cette période de fêtes.

De plus, le vendredi 10 dé-
cembre, de 16 h à 20 h, la fonda-
tion reçoit le photographe Denis 
Freppel, qui signera son dernier 
livre, «Carnet de voyage».
Denise Bernasconi

Fondation Auer Ory Rue du 
Couchant 10, tél. 022 751 27 83

Fondation Auer Ory
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Meinier
Karine Dard
La rédaction remercie chaleu-
reusement sa correspondante 
Karine Dard pour avoir tenté 
l’aventure avec elle et lui sou-
haite le meilleur pour la suite de 
ses activités. La rédaction

En Bref

Rive gauche
Communes-École
L’Association Communes-École 
vous invite à consulter son site 
www.communes-ecole.ch. Vous y 
trouverez les cours spécifiques 
du deuxième semestre, plus par-
ticulièrement dans les secteurs 
Nature, Cuisine et Informatique. 
Des places sont encore dispo-
nibles dans la plupart des cours 
réguliers, et pour ceux-ci, une 
inscription est possible jusqu’au 
3 janvier 2022, le semestre débu-
tant le lundi 31 janvier. Plus d’in-
fos au 022 388 16 78.
La rédaction

Genthod
Mérite communal
La Commune de Genthod vous 
invite à communiquer par écrit 
les noms des personnes qui se 
seraient distinguées durant 
l’année, dans une activité spor-
tive, culturelle ou sociale, au ni-
veau communal, cantonal, na-
tional ou international, pour re-
cevoir un Mérite pour l’année 
2021. Le but est de mettre en 
lumière leurs activités particu-
lières de cette année. Vous pou-
vez vous adresser à la Mairie 
jusqu’à fin janvier en écrivant à 
info@genthod.ch ou en appelant 
au 022 774 12 80. TKP

Un franc succès

Genthod Art ayant été annulé 
l’année dernière, les habitants 
ont eu l’occasion de rattraper le 
coup le week-end du 19 no-
vembre. Après un vernissage 
convivial en présence du maire 
de Genthod, Joël Schmulowitz, 
qui s’adressa aux invités, la 
vingtaine de participants ont pu 
exposer leurs œuvres à la Salle 
José Venturelli au Saugy pen-
dant trois jours. Une diversité 
dynamique se voyait non seule-
ment dans l’art exposé, avec des 
peintures, photos, sculptures, 
entre autres, mais aussi dans 
l’âge des artistes, et le patri-
moine culturel. Ce fut un vrai 
plaisir de pouvoir partager, ap-
précier et commenter, mais 
aussi de prendre le temps de se 
rencontrer et de discuter de 
nouveau en présentiel. TKP

Bellevue
Yourte à fondue
Depuis le 24 novembre, une 
yourte installée à la buvette de 
Port Gitana vous sert différents 
types de fondue du mercredi au 
samedi de 18 h à 23 h. La capa-
cité maximale de la yourte est 
de 50 personnes à l’intérieur et 
de 20 personnes à l’extérieur 
sous chapiteau (prévoir une 
bonne laine). Les réservations 
peuvent être faites par e-mail à 
contact@buvetteportgitana.ch ou 
par le site internet The Fork. 
Vous pouvez aussi suivre son ac-
tualité sur la page Facebook bu-
vette du Port Gitana. C.D.

Corinne Sudan reprend 
la rubrique meynite.

Elle a grandi à Bienne avant de 
venir s’établir trente ans dans le 
canton de Genève. Petit aller-re-
tour depuis, elle revient vivre 
parmi nous.

Corinne Sudan n’est pas une 
inconnue des Meynites, ses en-
fants, Sébastien et Élisa Pallandre, 
jeunes adultes aujourd’hui, ont 
fréquenté tous deux le jardin 
d’enfants et l’école primaire du 
village. Elle a travaillé, comme 
thérapeute en chromothérapie, 
chez le physio de Meinier et s’est 
toujours bien impliquée dans les 
événements villageois.

Amoureuse de l’écriture, Co-
rinne Sudan a publié deux ro-
mans adressés tout particulière-
ment aux adolescents, mais pas 
que… C’est donc avec joie qu’elle 
saisit sa plume pour nourrir la ru-
brique meynite! La rédaction de 
la «Tribune Rives-Lac» lui sou-

haite la bienvenue au sein de son 
équipe et la remercie pour son en-
gagement envers sa commune et 
ses habitants. La rédaction

Communiers et sociétés, 
n’hésitez pas à communiquer vos 
projets à votre nouvelle corres-
pondante en écrivant à corinne.
books@gmail.com ou en lui 
téléphonant au 078 677 97 32.

La rédaction accueille une 
nouvelle correspondante
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Les bédéphiles 
étaient au 
rendez-vous.

Antoine Zwygart 

Le monde de la BD s’est à nou-
veau invité en notre commune 
d’Anières, les 13 et 14 novembre. 
Pour sa 2e édition, la première 
fut un grand succès, elle réci-
diva. Sur ces deux jours, envi-
ron 1000 personnes purent dé-
couvrir ou redécouvrir cet uni-
vers qu’est la bande dessinée.

Il était prévu de l’organiser en 
ville, mais les infrastructures et 
locaux les ont fait renoncer. Les 
organisateurs cherchaient aussi 
un salon à taille humaine. De 
même, nos autorités et les spon-

sors de la première édition sont 
restés fidèles à cette manifesta-
tion pour le bien de tous, en leur 
apportant ce soutien tant indis-
pensable à toute manifestation.

Lors de ces deux journées, il 
nous était proposé de découvrir 
les œuvres de 34 dessinateurs 
suisses et internationaux, et 
chaque album acheté à la librai-
rie du festival donnait droit à une 
dédicace. Il y eut aussi au pro-
gramme des conférences et table 
ronde, un stand Réalité Virtuelle 
tenu par le Word XP. Une perfor-
mance dessinée en direct réalisée 
par le collectif La bûche.

Un espace jeunesse et une ma-
gnifique exposition de motos de 
collection prêtées par notre ami, 
René Tröhler. De plus, cette an-
née, une exposition de planches 
originales était exposée à la gale-

rie d’Anières, organisée par La 
Ligne et PerspectivesArt9.

Bien entendu, il y avait buvette 
et bar à vin avec restauration sur 
place. L’affiche de ce festival a été 

réalisée par Eric Maltaite, le fils de 
Will, dessinateur de «Tif et Tondu». 
Mais n’oublions pas que ce salon 
n’aurait pas pu se réaliser sans tous 
ses bénévoles passionnés qui ne 

comptent pas leur temps et leur 
énergie. Encore merci à eux. Ce 
deuxième festival a tenu toutes ses 
promesses, alors vive le troisième, 
avec impatience, en 2022!

Succès renouvelé pour 
le festival de la BD Arvélac

Anières

Les bédéphiles à la recherche de nouvelles aventures. ANTOINE ZWYGART

Cinq patineuses ont fait 
le déplacement à 
Winterthour.

Les jeunes élèves du Geneva Rol-
ler Skating se sont donné ren-
dez-vous à Winterthour pour leur 
première compétition organisée 
par le WRSC Winterthurer 
Rollsport Club. Cette compétition 
individuelle, qui a lieu depuis 
trente-deux ans, permet aux débu-
tants de tout âge de se confronter 
à d’autres élèves, dans leur niveau.

Dans la banlieue de Winter-
thour, à Seuzach, 5 élèves de 
Francesca sur 50, se sont retrou-
vées pour cette compétition ras-
semblant 130 athlètes des clubs 
suisses, dont la Suisse romande 
avec Genève et Lausanne. Les 
deux filles de Francesca, toutes 
deux inscrites dans des catégories 
différentes, ont pris le train la 
veille, car la compétition avait lieu 
le matin du 6 novembre pour la ca-
dette, Sofia, inscrite dans la caté-

gorie des premiers pas, de 6 à 8 
ans. La jeune Sofia s’est élancée sur 
la chanson de Shakira dont les pa-
roles illustrent bien l’effort de la 
performance «Même les oiseaux 
tombent pour apprendre à voler.»

Pendant les cours annuels, les 
enfants pratiquent leur passion 
sur une piste en lino. Quand ils 
sont arrivés pour la compétition, 
la piste était en parquet, ce qui 
ajoute une difficulté. Une minute 
de passage pour les élèves, qui ont 
tous choisi leur musique ainsi que 

leur chorégraphie sous la houlette 
de Francesca. Adepte du patinage 
synchronisé, elle soutient la touche 
artistique pour ses élèves, tout en 
maintenant le côté technique obli-
gatoire pour la compétition et pour 
obtenir les points nécessaires au 
classement. 

Derrière la facilité, le nombre 
d’heures de patinage est impor-
tant. Toutes les participantes sont 
reparties avec une petite coupe 
pour marquer l’événement.
Dominique Moret

Les élèves de patinage à roulettes 
de Choulex participent à une compétition

Francesca et ses patineuses. Bravo les championnes. DR

Une soixantaine d’enfants 
en ont profité.

Après une année d’interruption 
en raison de la pandémie et des 
normes sanitaires en vigueur, les 
écoliers ont pu bénéficier d’une 
préparation à la Course de l’Esca-
lade grâce à l’Association des pa-
rents d’élèves (APEB), au soutien 
de la Mairie et à l’association de 
promotion du sport et de la santé 
Sant‘e’scalade.

Cette année, ce sont environ 70 
enfants qui ont couru chaque ven-
dredi midi pendant huit semaines, 
entraînés par des membres du co-

mité de l’APEB et deux coachs 
sportifs de l’association Flag21, Sa-
muel et Mahdie. Pour renforcer 
l’équipe, une trentaine de parents 
bénévoles a donné un coup de 

main sur l’ensemble des ren-
contres. Chaque entraînement 
comptait une partie échauffement 
avant la course, puis quelques 
jeux sportifs suivis d’une séance 

d’étirement. À la fin de cette ses-
sion sportive, les élèves man-
geaient leur pique-nique à l’exté-
rieur ou dans la salle du Foyer en 
cas de température trop fraîche. 
La météo a été très clémente cette 
année et pratiquement tous les pi-
que-niques auront pu être pris à 
l’extérieur.

Un gros travail d’équipe
Cette organisation nécessite une 
grande préparation en amont et 
un investissement très important 
en temps et énergie les jours d’en-
traînement. L’APEB a de nouveau 
relevé le défi et a pu proposer un 

encadrement de qualité aux en-
fants. Grâce à l’aide financière de 
la Mairie, les écoliers ont été ré-
compensés de leurs efforts avec 
un accessoire très utile pour les 
temps de grand froid: un tour de 
cou arborant l’inscription «les Ai-
glons de Bellevue» accompagnée 
du logo représentant la com-
mune.

Une soixantaine d’enfants 
étaient inscrits à la Course de l’Es-
calade qui a eu lieu ce dimanche 
5 décembre en Vieille-Ville, et 
nous étions nombreux à venir les 
encourager. Bravo les minots!
Caroline Delaloye

Entraînements pour la Course de l’Escalade à l’École de Bellevue

Les enfants en train d’écouter les consignes. CAROLINE DELALOYE

Dans le cadre de l’exposition «La fabrique de Dante» à la Fondation Bodmer, admirez l’incroyable fresque, de Philippe Freitz, faite de 33 tableaux.
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La «Fête de Noël pour 
Tous» aura lieu à 
l’extérieur. 

Le concept de la traditionnelle 
«Fête de Noël pour Tous» a été re-
visité cette année afin de per-
mettre aux habitants de passer un 
moment festif et convivial. Habi-
tuellement, cette manifestation se 
tient à la salle communale, mais 
cette année, pour des raisons liées 
à la situation sanitaire, elle aura 
lieu à l’extérieur.

Rendez-vous, donc, le jeudi 16 
décembre à 18 h sur la place du vil-
lage pour déguster raclette, 
beignets sucrés et boissons. Ne 
manquez pas la venue du Père 

Noël qui fera une petite escale 
pour offrir aux enfants des choco-
lats et biscuits de Noël.

Des mesures sanitaires et un 
plan de protection sont mis en 
place par la Commune. Le pass 
Covid n’est pas obligatoire, mais 
le nombre de personnes est limité. 
Nous vous rappelons que si le 
maintien de la distance ne peut 
être respecté, le port du masque 
est fortement recommandé. N’hé-
sitez pas à consulter le site de la 
mairie pregny-chambesy.ch pour 
avoir plus d’informations. En ef-
fet, de par la situation épidémio-
logique, les mesures actuellement 
en vigueur pourraient évoluer. 
Feli Andolfatto

À Pregny-Chambésy
Plusieurs occasions de se 
rencontrer vous sont 
proposées.

Des éclairages extérieurs an-
noncent déjà les réjouissances 
typiques des fêtes de fin d’année 
à Corsier. Plusieurs manifesta-
tions auront lieu sur notre com-
mune durant ce mois de dé-
cembre, sous réserve bien en-
tendu d’éventuelles restrictions 
supplémentaires des mesures 
sanitaires actuelles.

Outre le concert de Noël du 
chœur coherance du 19 décembre 
à l’église de Corsier (lire l’article 
en page une) et l’exposition 
jusqu’au 12 décembre au clin 

d’œil sur «La nature et l’humain» 
par Samantha Benitez-Taylor 
(voir l’agenda), nous citons ces 
quelques autres manifestations.

Plusieurs moments d’échanges 
ont actuellement lieu entre le 
maire et ses adjoints, à la ren-
contre de la population corsié-
roise. Ces séances ont eu lieu les 
jeudis 18 novembre sur l’espla-
nade du quai de Corsier, 2 dé-
cembre dans la cour intérieure de 
Prés-Grange et il y en a une pro-
grammée le 16 décembre devant 
la mairie. Selon les mesures sani-
taires telles qu’édictées par le 
Conseil fédéral et le Conseil 
d’État, la présentation d’un certi-
ficat Covid-19 n’est pas obligatoire 

à l’heure actuelle pour cet événe-
ment. Mais ces mesures peuvent 
être adaptées à tout moment se-
lon l’évolution de la pandémie.

Il y aura aussi la traditionnelle 
fête de l’Escalade, le vendredi 10 
décembre de 18 h 30 à minuit, or-
ganisée par la Commune sur le 
thème «Disco», au préau de l’An-
cien Groupe Scolaire, à la route de 
Corsier. Au programme: chants 
de l’Escalade interprétés par les 
élèves de l’école primaire, défilé 
de costumes en présence de Mère 
Royaume, carrousels et jeux pour 
les enfants, soupe de l’Escalade et 
ses accompagnements offerts par 
la Commune, bar de la Compa-
gnie des sapeurs-pompiers volon-

taires de Corsier, bris de la mar-
mite, ainsi qu’un bal de clôture. 
Pour participer à cet événement, 
la présentation d’un certificat Co-
vid-19 et d’une pièce d’identité 
sera obligatoire dès 16 ans. Pa-
trick Jean Baptiste

Lumière sur les festivités de décembre à Corsier

Quatre soirées 
hautes en couleur 
ont réchauffé les 
cœurs.

Dominique Moret

Quand les sociétés fédèrent la 
convivialité, celle de la compa-
gnie du Griffon n’est pas en 
reste; leur «Cabaret burlesque» 
a réuni un public nombreux 
pour quatre soirées festives.

Un chemin éclairé de petites lu-
mières guidait les pas des specta-
teurs vers l’entrée de la salle com-
munale, transformée pour l’occa-
sion en un cabaret d’antan du gai 
Paris. Les rideaux rouges et noirs 
du vestiaire posaient le décor de 

l’ambiance magique, les belles hô-
tesses en costumes noir et blanc, 
corsets de rubans et perruques 
bouclées accompagnaient les 

joyeux participants dans la salle 
aux tables dressées pour huit per-
sonnes. Certains y retrouvèrent 
leurs amis, d’autres firent connais-

sance avec leur voisin de table.
Au programme de la soirée, un 

menu concocté par Alain Ratte et 
son équipe dynamique. Après 
l’apéritif, on passa à l’entrée de 
foie gras, confits d’oignons, 
mousse de champignons, le filet 
mignon à la crème, avec son gra-
tin de pommes de terre et de 
courge, enfin le trio de mousses 
au chocolat pour le dessert.

Entre les gourmandises s’en-
chaînèrent les numéros du caba-
ret sur une musique entraînante, 
jeux de lumière, paillettes et 
strass, danseuses et chanteuses, 
actualités évoquées avec humour, 
costumes féeriques, numéros 
sexy, décolletés plongeants et jo-
lis brins de filles. Le public passa 
un très bon moment, oubliant 
l’espace de quelques heures la 
grisaille de novembre. 

Le «Cabaret burlesque» 
du Griffon a cartonné!

Choulex

Les charmantes hôtesses Alexandra et Murielle. FABRICE CORTAT

Un Aniérois s’y est installé.

C’est un mystère qui s’épaissis-
sait chaque jour un peu plus, à 
l’image du brouillard automnal 
qui nous a envahis. La question 
était de mise, et répétée quoti-
diennement, pour de très nom-
breux citoyens d’Anières, d’Her-
mance ou encore de Corsier em-
pruntant régulièrement la route 
de Thonon. À qui appartient ce 
foot truck situé à l’entrée de 
Corsier? Et surtout, que nous 
prépare-t-il pour l’avenir?

Il est vrai que le clos car-
rosse, rouge flamme flambant 
neuf et joliment intitulé «Red 
Truck» ne passait pas inaperçu 
et qu’il aiguisait ainsi tous les 
appétits. Mais à quelle sauce al-
laient donc bientôt pouvoir 
manger les passants intrigués?

Savamment orchestré, l’insou-
tenable suspense a pris fin au dé-
but du mois de novembre avec 
l’inauguration officielle du food 
truck. Réjouissante nouvelle, ce-
lui-ci ne sert que des pizzas arti-
sanales au prix et à la qualité sem-
blant défier toute concurrence. La 
surprise est ensuite devenue to-

tale lorsque l’on découvre que le 
tenancier n’est autre que Guil-
laume Wolf, un résident aniérois, 
exilé de facto sur une commune 
voisine de la sienne. Ancien tenan-
cier d’un restaurant dans la ré-
gion, le jeune entrepreneur nous 
a décrit l’aventure: «Je voulais gar-
der un esprit indépendant et lan-
cer une vraie nouveauté dans le 
domaine des trucks. Je remercie 
notamment le Jardinerie Roy & 
Fils, qui me permet de m’installer 
sur son terrain.» Le mystère est 
donc levé et les clients affluent. 
Antoine Zwygart

Ouvert du mardi au samedi, 
midi et soir, et dimanche soir. 
Tél. 079 137 76 54

Le mystère du food truck

Sébastien Favre nous 
dévoile son parcours.

Qui ne connaît pas Sébastien 
Favre, Meynite de pure souche? 
Aujourd’hui, il se dévoile dans ce 
portrait… sans photo. Il ferait 
presque le timide, ce quarante-
naire hyperactif qui cumule les ac-
tivités depuis sa jeunesse.

S’il est entre autres connu pour 
faire partie des pompiers de 

Meinier depuis ses 18 ans, il fait 
également partie de l’équipe de 
sauvetage d’Hermance, où il n’est 
toutefois plus actif depuis 2002. 
Enfant, il s’essaye à la gym, à 
Jussy, et au tir sportif. Après l’école 
primaire à Meinier, il continue sa 
scolarité au Cycle de la Gradelle.

Lorsqu’il annonce qu’il veut de-
venir agriculteur, son entourage le 
lui déconseille fortement. Le mé-
tier est dur et on lui recommande 

de se former ailleurs, avant, peut-
être, de revenir à la terre. C’est 
ainsi qu’il se dirige vers un appren-
tissage d’horloger, travaillant chez 
Chopard, puis chez Sarcar, à Vése-
naz.

En 1998, il rencontre celle qui 
deviendra sa femme, Joëlle, au 
Trois-Huit, discothèque embléma-
tique de la région aujourd’hui mal-
heureusement disparue. En-
semble, ils ont trois enfants: Ma-

non, 17 ans, Clément, 15 ans, et 
Laetitia, 11 ans. Lorsque son papa 
décède, il reprend les rênes de la 
ferme familiale sans se poser de 
questions, au pied levé.

Agriculteur touche-à-tout, il 
s’occupe de ses vignes avec pas-
sion… mais pas que! En 2003, son 
huile de tournesol arrive dans 
l’offre de l’affaire TourneRêve. 
Quand il était adolescent, son 
oncle lui a appris à travailler avec 

les ruches et il lui arrive encore 
d’aller récupérer des essaims au 
besoin. Discret lorsqu’il s’agit de 
parler de lui, Sébastien confie mal-
gré tout que, petit, il jouait dans la 
paille alors qu’il n’en avait pas le 
droit et qu’une fois, il a cassé la 
goulotte de la moissonneuse-bat-
teuse en la rentrant dans le han-
gar.

Pour terminer, il révèle avoir 
envie de retourner aux Maldives, 

où il a passé deux semaines de va-
cances lors de son voyage de 
noces. À cette occasion, il avait pu 
profiter du calme et lire tous les 
Tolkien, du «Silmarillion» à la tri-
logie bien connue du «Seigneur 
des anneaux».

On lui souhaite donc sincère-
ment de réussir à caler ce beau 
voyage dans son emploi du temps 
bien chargé!
Karine Dard

Portrait d’un Meynite touche-à-tout, passionné entre autres de la vigne

C’est une Colognote qui 
dirige le CHI, une 
compétition réputée.

Toujours souriante mais dis-
crète, ce sont les chevaux qui 
murmurent, confiants à son 
oreille. Elle a grandi entourée de 
chevaux, fille d’une cavalière 
émérite, la brillante directrice 
du fameux Concours hippique 
international de Genève (CHI) 
est aussi la maman d’une future 
championne.

Elle, c’est Sophie Mottu Morel, 
à qui l’ancien président, Pierre 
Genecand, qui prenait sa retraite, 
a confié les rênes, et c’est le cas 
de le dire, de cet événement ma-
jeur de l’hippisme en 2004.

Cette soixantième édition est 
dédiée aux 700 bénévoles du CHI 
de Genève. Le chef d’équipe 

suisse, Michel Sorg, a dévoilé une 
sélection de 19 cavaliers d’élite 
qui fouleront la piste de Palexpo, 
du 9 au 12 décembre prochain. 
Attelage, saut d’obstacles et 

cross, les principales disciplines 
vont nous ravir les yeux.

Comme à l’accoutumée, fi-
dèle du CHI de Genève et lieu de 
rencontre privilégié pour les vi-
siteurs, les cavaliers et les par-
tenaires, le village du CHI de Ge-
nève sera présent.

Les moments phares comme le 
Trophée de Genève ou le Rolex 
Grand Prix seront extraordinaires, 
mais il faut aussi noter dans son 
agenda la journée des écoles, le 9 
décembre, à laquelle participera 
l’École de Pré-Picot de Cologny, et 
le 10 décembre, le Prix des com-
munes genevoises que Cologny 
soutient également.
Catherine Gautier le Berre

À Palexpo Du jeudi 9 au 
dimanche 12 décembre. Toutes les 
infos sur chi-geneve.ch

Hippisme international à Genève

Sophie Mottu Morel et son 
cheval, «Caviar des 
songes».
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Les autorités les ont 
emmenés aux Automnales.

Une visite aux Automnales, ancien-
nement les Arts ménagers, a été 
proposée par la Commune aux 
aînés d’Hermance, le mois dernier. 
Plusieurs d’entre eux n’avaient pas 
eu l’occasion de s’y rendre depuis 
la nouvelle appellation, il y a main-
tenant douze ans. Et c’est en car 
qu’une vingtaine de participants 
se sont rendus à Palexpo pour re-
trouver cette manifestation incon-
tournable à Genève, après son an-
nulation en 2020 à cause du Co-
vid-19.

Plus de 450 exposants ja-
lonnent les allées, mais le plus 
grand stand de cette exposition est 
sans conteste celui du déstockage 
militaire. Sous un faux plafond en 
filets de camouflage, une vraie ca-

verne d’Ali Baba. Vêtements, 
sous-vêtements, équipements tac-
tiques, outils de jardin, accessoires 
de camping, produits médicaux et 
une quantité d’objets insolites. Une 
découverte pour certains qui ont 
trouvé leur bonheur et fait 
quelques emplettes.

Par petits groupes, les partici-
pants ont déambulé ici et là parmi 

les stands, toujours aussi attractifs, 
avant de se retrouver, pour le re-
pas de midi à la Taverne Gene-
voise, où les attendait un excellent 
repas. Gracieusement offerte par 
la Commune, une journée très 
sympathique qui a enchanté tout 
le monde, même si quelques-uns 
ont avoué au retour en avoir plein 
les cannes! Denise Bernasconi

Les aînés d’Hermance s’offrent un salon

Les aînés d’Hermance sur le départ. DR
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