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Samedi 13 août aura
lieu la 15e édition
de l’incontournable
Pregny Alp Festival.

Soirée de soutien

PREGNY ALP FESTIVAL

Les organisateurs du plus grand
festival romand de musique folklorique suisse sont heureux de
pouvoir à nouveau vous proposer une journée dédiée à la
culture helvétique.
Rendez-vous sur le terrain de
sport de Pregny (terrain jouxtant
la mairie), le samedi 13 août,
pour participer au Pregny Alp
Festival. Cette édition promet,
comme à son habitude, une ambiance festive et conviviale avec
des groupes provenant des
quatre coins de la Suisse. Vous

pourrez écouter les ensembles
Hussfraue Gruess, Aegeriseekrainer, Geschwister Moser, Kapelle
Erich Studer, Trio Gulmengruess, Die Jungen Waldensteiner, pour ne citer que ceux-ci.

Les organisateurs ont décidé,
cette année, d’organiser une soirée de soutien le vendredi 12 août
dès 18 h sur le site du festival
avec le chanteur Andy Martin.
Retrouvez toutes les informations sur pregny-alp.ch.
Vous trouverez de quoi vous
restaurer et une buvette sur
place, ainsi que divers stands
d’artisans locaux pour le plaisir
de découvrir. Feli Andolfatto

La Commune innove avec
un programme sans feux
d’artifice.
Un 1er Août innovant va se dérouler à Anières, à la sortie de
Chevrens, direction Hermance.
Après une réflexion de l’ensemble de nos autorités communales, il a été décidé d’innover
cette année en proposant, à la
place du traditionnel feu d’artifice – qui a un impact sur la faune
et la flore de notre région – de le
remplacer par une surprise qui
fera le bonheur des petits et des
grands. L’important, pour nos
autorités, étant de pouvoir se retrouver après deux années sans
avoir vraiment pu fêter.

Cette manifestation se déroulera dans un cadre magnifique surplombant le lac, avec
son coucher de soleil qui met
chaque soir le feu sur les sommets du Jura. Son ouverture
aura lieu dès 17 heures, avec
stands de nourriture, jeux et
animations pour enfants. De la
restauration thaïe et une délicieuse raclette vous attendent
et le stand boissons sera tenu
par notre Amicale des sapeurs-pompiers d’Anières, qui
nous proposera des boissons
fraîches.
La partie musicale sera assurée par l’Harmonie douvainoise
et la partie officielle commencera
dès 20 h 30 par le lever du dra-

ANTOINE ZWYGART

Découvrez le plus grand festival romand Il y a comme une surprise dans l’air
pour le 1er Août à Anières
de musique folklorique suisse

peau. Un discours suivra, prononcé par le maire, Pascal Wassmer, entouré de ses adjoints,
Claudine Hentsch et Pascal Pecaut, ainsi que la traditionnelle
lecture du pacte. Enfin, dès 22
heures, la surprise sera au rendez-vous, se finissant par un
émerveillement vers 22 h 30. Le
cortège suivra, menant au feu qui
sera alors allumé.
Antoine Zwygart

Meinier

40’000 francs pour une grande cause!
À Meinier, la
solidarité par le
sport a été une fois
de plus une grande
réussite.
Corinne Sudan

Le maire, Alain Corthay, aux côtés du comité de Courir Pour Aider et les fondateurs de
l’association Patouch, Laurence et Bernard Jaquet. CORINNE SUDAN

Réflexion

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

Le Festival
La place centrale du Landeron
dessine une longue ellipse autour
de laquelle s’organise un alignement de bâtisses médiévales,
toutes élevées entre le XIVe et le
XVe siècles.
Au centre de l’ellipse, de généreux tilleuls ombragent agréablement quelques terrasses où les habitants profitent d’un dimanche
tempéré du mois de juin. À la
source de l’ellipse, une petite assemblée se presse pour prendre
place sur les bancs de la chapelle
des Dix-Mille-Martyrs, un chefd’œuvre du Moyen Âge caché derrière l’une des portes à double
battant qui donnent sur la place.
Toutes et tous vont au concert.
Ce soir, Victor-Julien Lafferière
et les frères Fouchenneret

donnent les trios de Schumann
(op. 63, 80 et 110), œuvres méconnues, chefs-d’œuvre endormis,
trouvailles classiques. Le public
est accueilli chaleureusement par
l’organisation, on salue les amis
et on se réjouit de la musique à venir.
Je suis de cette joyeuse assemblée qui désormais est suspendue aux cordes du violoncelle,
voyageant, indiscrètement, avec
Robert et Clara Schumann dans
les rues de Heidelberg: «Langsam mit inniger Empfindungen».
C’est une œuvre d’une grande
tendresse, habilement exhumée
par les interprètes de ce soir.
Quand s’achève le dernier
mouvement du 3e trio («Kräftig
mit Humor»), le public se ras-

vention des violences envers les
enfants et les adolescents.
Leur mission principale est
de donner des cours aux enfants
afin de développer leurs compétences: l’affirmation de soi, la
capacité à définir des limites, se
défendre en cas d’agression,
etc. «Les fonds serviront à donner des cours.» s’exclame Laurence Jaquet.
Fondé en 1987 au travers
d’une manifestation sportive,
Courir Pour Aider, année après
année, a pu récolter des fonds qui
ont fait le bonheur d’un grand
nombre d’associations et de fondations. Ce, grâce à l’engagement
et à la motivation des organisateurs, des bénévoles et des participants, que nous remercions.

La 32e édition du La Tour Genève
Triathlon passera par Corsier
Il faudra compter avec des
perturbations au niveau de
la circulation automobile.
semble pour un verre sur la
grande place, sous les tilleuls. Le
soir est tombé, la chaleur est encore là.
Je songe alors à ce que fut à
Meinier le Festival Amadeus, à
l’amitié de ces soirs de septembre à la Touvière, à ceux qui
ont fait son histoire. Il y avait un
peu de cette magie-là ce soir de
juin au Landeron. Il y avait un
peu d’Amadeus, disparu il y a
sept ans déjà et dont les amis se
souviennent.
Trouvailles classiques du
Landeron (Neuchâtel). Présentation de la saison 2022-2023 et
repas de soutien le 9 septembre.
Tous les renseignements sur le
site trouvaillesclassiques.ch

La 32e édition du La Tour Genève
Triathlon, réunissant des débutants, des triathlètes aguerris et
des sportifs en quête de nouveaux
challenges, aura lieu les samedi 16
et dimanche 17 juillet et passera
par Corsier. Des perturbations à
la circulation seront à prévoir lors
de cette manifestation sportive.
La course aura également
lieu dans ces six autres communes du canton: Genève, Cologny, Vandœuvres, Meinier,
Anières et Collonge-Bellerive.
Cette édition réunira plus de
3500 triathlètes participants, ainsi
que plusieurs milliers de spectateurs tout au long du parcours de
la course. De nombreuses animations seront organisées pour le
plaisir des petits et des grands sur

DR

Le 21 juin, alors que la chaleur
subsiste dans la mairie de
Meinier, un petit groupe s’est réuni dans la magnifique salle,
sous les combles, pour couronner un fabuleux événement.
Ému, Patrick Affolter, le chef
d’orchestre de Courir Pour Aider,
annonce: «Le comité a l’immense
plaisir de vous remettre un

chèque de 40’000 francs.» Les
applaudissements fusent puis
font place à une vive émotion.
Patrick Affolter a repris la présidence en 2019; il était prêt à relever le défi en devenant le cinquième président de Courir Pour
Aider. C’est donc la première
fois, habillé de son nouveau rôle,
qu’il a le privilège et la satisfaction de conduire cet événement
jusqu’à son aboutissement.
L’Association Patouch est à
l’honneur; les fondateurs, Laurence et Bernard Jaquet, sont les
heureux élus de cette édition
2022. «On a envoyé notre dossier,
on est venus le présenter, le défendre et on a eu l’énorme chance
d’être retenus.» racontent-ils. Patouch est une association de pré-

le parcours et à l’arrivée.
Le «Village», départ et arrivée,
sera situé au niveau de la nouvelle
plage des Eaux-Vives. Le format
«Half Distance» (1,9 km de nage,
40 km de vélo et 10 km de course

à pied) passera le dimanche 17 juillet par Corsier entre 7 h et 13 h.
D’importants moyens logistiques nécessaires à l’organisation
d’une manifestation sportive
d’une telle envergure seront déployés. Ceux-ci engendreront des
perturbations à la circulation automobile dans les communes faisant partie du trajet de la course
durant les jours de compétition.
Le comité d’organisation s’efforce toutefois de maintenir l’accès
en tout temps pour les riverains et
de limiter autant que possible les
nuisances. Néanmoins, il est probable que les déplacements en voiture soient momentanément perturbés dans certains quartiers.
Pour plus d’informations,
consultez le plan du parcours et
les horaires, notamment, sur le
site internet de l’événement,
latourgenevetriathlon.ch.
Patrick Jean Baptiste
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■ Mercredi 1er août, dès 18 h, la
fête aura lieu sous le préau couvert de l’école primaire. Le programme des festivités sera bientôt disponible sur le site de la
Commune mairie-bellevue.ch.
■ Du jeudi 18 au dimanche 21
août, la huitième édition du cinéma en plein air Ciné Gitana
aura lieu à fleur d’eau. Le thème
et la programmation seront annoncés ultérieurement sur le
site mairie-bellevue.ch. L’entrée
est libre et des animations et
des concours seront proposés
sur place.

Cologny
■ Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août, les 30 ans du
Centre culturel du Manoir seront
célébrés en grande pompe à travers une exposition «d’une sélection d’œuvres provenant des
quelque 240 expositions qui ont
marqué de leur empreinte la vie
de cet espace», ainsi qu’une
multitude de propositions culturelles. Vous pourrez participer à
des ateliers, des concerts, des
conférences, des balades, et il y
en aura pour tous les âges. Retrouvez le magnifique programme, qui vous a été concocté
avec la complicité des autorités
communales, sur le site du Manoir ccmanoir.ch. Cela nous promet un très bel été!

Genthod
■ Jusqu’au dimanche 28 août,
du mercredi au dimanche, de 12
h à 19 h, vous pouvez participer
à une visite guidée de l’exposition Open House dans le parc
Lullin. Celle-ci est gratuite pour
les habitants de Genthod, sur
inscription à la Mairie. Les billets sont disponibles en ligne sur
le site openhouse.ch (lire l’article
en page 4).

Meinier
■ Dimanche 31 juillet, dès 18 h,
à la salle communale, l’Amicale
des pompiers vous invite à la
fête. Bal, petite restauration et
buvette.
■ Lundi 1er août, jour de la fête
nationale, à partir de 18 h 30,
sur le parvis de la salle communale, Alexandre Jous, accompagné de son cor des Alpes, animera l’apéritif. À 20 h, aubade
de la fanfare municipale. À 21 h,
cérémonie officielle avec la lecture du pacte, le Cantique suisse
et le discours du 1er Août. Cortège, torches et lampions offerts. À 22 h, le feu de joie s’élèvera, et les festivités se termineront avec un feu d’artifice.
■ Vendredi 19 et samedi 20
août, à 21 h, chat projeté – le
groupe Tilleul propose la diffusion d’un film sur le terrain, au
centre du village. La buvette est
ouverte au public dès 20 h.
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Interview de Mathieu
Cadei, 25 ans, membre de
l’équipe victorieuse
Double You Team.
L’équipe Double You Team a gagné la 83e édition du Bol d’Or le
12 juin, avec 2 heures d’avance
sur les autres. En tout, leur course
a duré 12 heures et 24 minutes
avant de passer la ligne d’arrivée
dans leur catamaran Décision 35.
Elle était dirigée par le barreur
skipper Christian Wahl, qui, lui,
bat tous les records en empochant sa huitième victoire de Bol
d’Or. Les équipiers comptaient
plusieurs anciens de l’école de
voile du Club Nautique de Versoix
ainsi que le Centre d’Entraînement à la Régate, comme Mathieu
Cadei, Gentousien de 25 ans.

Qu’avez-vous appris de cette
victoire?
C’était un Bol d’Or sans vent, mais
il n’y a pas eu un seul moment de
vraie pose. Peu importe les conditions météorologiques, pour gagner un Bol d’Or, on doit travailler très fort à nos postes au niveau
des réglages, des manœuvres, des
déplacements du bateau, de la
stratégie et des tactiques

Mon premier Bol d’Or était à 13
ans, et j’ai participé à 7. Cette
fois-ci, c’était ma première victoire. Aujourd’hui, dans le milieu professionnel, je travaille
en tant qu’architecte naval.

Mathieu Cadei, qui tient le drapeau au milieu, fait partie de
l’équipe qui a commencé à naviguer ensemble en 2019.
Dans quelles circonstances
avez-vous commencé la
voile?
J’ai commencé à 8 ans au Club nautique de Versoix, durant un camp

d’été, quand un ami d’école m’a
proposé de le faire avec lui. J’ai croché. J’ai fait deux ans de stages et
de camps et, à 10 ans, j’ai commencé les compétitions.

Petit, vous regardiez le départ du Bol d’or depuis le
Creux-de-Genthod. Qu’est-ce
que ça vous a fait de gagner
cette compétition?
Je ne pensais pas trop à la victoire
avant vraiment de passer la ligne
d’arrivée, car tout peut arriver
même jusqu’à la dernière seconde. D’abord, j’étais plutôt
soulagé et après, c’était un super moment à partager avec les
amis. On a tous contribué à la
victoire de Christian Wahl. On
était tous très émus.

Qu’avez-vous prévu pour
le futur?
Le Bol d’Or, c’est une bonne case
cochée. Pour rentrer avec les
grands noms, il faut maintenant
que j’aille aussi chercher le titre
de champion du monde.
Tara Kerpelman Puig

Hermance

Le jazz va enflammer le village
durant tout un week-end
La note bleue sous
toutes ses formes
va envahir les
bords du lac au
mois d’août.
Denise Bernasconi
Le week-end des 12 et 13 août
verra une grosse affluence de
festivaliers et de musiciens à
Hermance avec le Jazz sur la
Plage, qui fête, cette année, la
30e édition du festival. Pour
marquer ce bel anniversaire, les
organisateurs nous promettent
une belle brochette de jazz et

quelques jolies surprises.
Comme d’habitude, les scènes
seront disséminées dans tout le
village, ce qui fait tout le charme
de ce festival de proximité.
C’est ainsi que la salle communale, la scène du Caveau, Au pré
de l’eau et la Fondation Brocher,
dans son cadre idyllique, accueilleront des artistes connus mais
aussi des talents prometteurs. Citons, entre autres, Guillaume
Perret, Léon Phal Quintet, Nicolas Ziliotto, Marie Kruttli Trio ou
Paul Lay avec Deep Rivers.
En marge de la programmation, une conférence sur l’histoire du jazz, une exposition autour de quelques figures emblématiques ou encore une fresque

aux visages du festival dont il
faut percer le mystère. Des activités ludiques qui complètent
formidablement bien ces deux
jours de liesse populaire.
Placé sous le signe de la
convivialité, la découverte et la
gratuité, c’est toujours avec plaisir et fierté que le village accueille ce festival qui a depuis
longtemps acquis ses lettres de
noblesse.
Soulignons aussi la centaine
de bénévoles, sympathiques et
efficaces, avec l’aide desquels le
festival, devenu une véritable
institution, a pu se développer
et devenir ce qu’il est aujourd’hui. Un grand merci à eux
pour leur engagement.

Le saxophoniste français, Guillaume Perret, sur scène. Il
sera parmi nous pour cette édition 2022. DR

La Société nautique de Genève
fête cette année ses 150 ans d’existence

Bellevue a connu une belle
fête écoresponsable

La victoire du Sorcier du
Lac s’est imposée pour
célébrer l’anniversaire de
cette société qui est en
territoire colognote.

Une journée familiale sur le
thème des déchets et de
l’économie circulaire a eu
lieu sous le préau couvert
de l’école primaire.

Petit club de «gentlemen» à ses
débuts, la Société nautique de Genève s’est imposée, notamment
grâce aux victoires du Team Alinghi, comme l’un des clubs nautiques les plus prestigieux du
monde. La Nautique, c’est aussi
le centre névralgique du Bol d’Or.
Cette course est la plus importante régate du monde en eaux
fermées et, cette année, 438 voiliers ont disputé sa 83e édition.
Christian Wahl, surnommé le
«Sorcier du Lac», a mené ses compagnons de lac, la Double You
Team, composée de Romuald
Hausser, Romain Defferard, Nelson Mettraux, Guillaume Rol et
Mathieu Cadei, à la victoire, sur
un Décision 35, âgé de 18 ans.
Avec cet exploit, Il entre dans
la légende de la course. Avec huit
victoires, il est désormais le régatier le plus titré de l’histoire.
Celui qui prend gentiment le
temps pour «Tribune Rives-Lac»
alors qu’il doit se préparer pour
la remise des prix m’explique que
tout est dans la météo. «Il y avait
peu de vent et les «foilers» ne sont
rien sans vent.» Christian connaît
bien les caprices de la bise ou du

Organisée par la Commune de
Bellevue, conjointement avec l’association Festibel’ et SIG-éco21,
cette fête villageoise invitait les habitants à repenser leurs habitudes
de consommation et à participer
à un repas communautaire. Ce
dernier avait été concocté à base
d’invendus de grandes enseignes
locales par le chef Christian Cattozzo, cuisinier du Café de Collex,
et Jean-Pierre Guex, de la commune de Genthod. Les trois plats
constituant le menu étaient également élaborés et servis par une
équipe de bénévoles, dont plusieurs membres du Club des
Bellevistes. Les bénéfices provenant de ces repas ont été reversés aux associations Partage et La
Farce, qui luttent toutes deux
contre le gaspillage alimentaire.
Les habitants ont pu découvrir
divers stands et participer à des
animations gratuites. Ainsi, ils
étaient par exemple invités à
prendre une résolution au sujet
de leurs habitudes de consommation afin de réduire leur impact
sur l’environnement. Ces résolutions ont été écrites par leurs
soins et accrochées aux branches

Le bateau de la Double You Team vainqueur du Bol d’Or
2022. CATHERINE GAUTIER LE BERRE
Joran, il a d’ailleurs écrit un livre
sur les vents du Léman avec notre
météorologue favori en Suisse romande, Philippe Jeanneret, celui
avec qui il prépare chaque course.
Je lui demande tout de même
comment il a fait pour gagner devant d’impressionnants bateaux
prodiges de la technologie la plus
récente. Il me répond avec un
sourire modeste «On a bien navigué, on était toujours devant»,
sans préciser qu’il a même devancé le TF35 Art Explora du
grand navigateur Loïck Peyron.
Nous terminons, car il doit aller chercher sa récompense.
Moi, je garde le souvenir d’une
belle rencontre avec un personnage humble comme il en existe
peu, qui offre un beau cadeau
d’anniversaire à la Nautique.
Catherine Gautier le Berre

Christian Wahl, le Sorcier du
Lac. CATHERINE GAUTIER LE BERRE

d’un olivier. En échange, ils recevaient un sac en tissu recyclé pouvant être emporté partout grâce
à son rangement pratique. L’exposition SIG-éco21 présentait différents panneaux autour de la gestion des déchets. Il y avait également un petit marché de légumes
et une animation musicale proposée par le groupe Ascomusic.
La chaleur caniculaire vécue ce
jour-là nous aura montré combien
il est important que chacun se mobilise pour diminuer les effets induits par la surconsommation sur
les changements climatiques.
Caroline Delaloye

CAROLINE DELALOYE

Bellevue

Un Gentousien était présent dans l’équipe gagnante du Bol d’Or 2022

MATEO GIRAUD

Agenda des
communes
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Nicole Picard-Flumet et
Romy Fischer, de l’association Festibel’.
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Il était un de ces amoureux de vieilles mécaniques navales
et motorisées, il en avait créé son petit musée à Anières
René, ce passionné de
mécanique, nous a quittés.
Vous ne reverrez plus la silhouette
imposante et sympathique de René
traverser notre village d’Anières,
avec sa petite moto blanche ou au
guidon de sa grosse Harley.
Il est parti discrètement un
jour de printemps, à moto ou en
bateau, rejoindre un autre monde.
Et c’est par un après-midi pluvieux que ses amis en nombre lui
ont rendu un dernier hommage,
un dernier adieu. René Tröhler,
né en 1938, commença sa carrière

René devant sa collection de motos. ANTOINE ZWYGART
professionnelle par un apprentissage de charpentier de marine au

chantier Durr à Versoix. C’est la
matière du bois qui le passionnait

Pregny-Chambésy

Le Firefly Festival
est de retour!
Du 8 au 10 juillet,
trois jours de
festival pour les
petits et les grands
se tiendront à cinq
minutes de la place
des Nations.
Feli Andolfatto
Les membres de l’association
Firefly se sont fixés comme mission d’offrir un festival pluridisciplinaire et multigénérationnel
pour un week-end de fête, de partage et d’évasion.
Pour cette 2e édition, qui se
tiendra sur le terrain de sport de
Pregny (47, route de Pregny), ce
ne sont plus deux mais trois jours
de fête qui attendent toutes et
tous, petits comme grands.

Vous y trouverez aussi bien
une programmation pointue pour
les plus aguerris, qui vous fera
danser sans s’arrêter, que des activités gratuites pour les petits et
un brunch dominical pour toute
la famille.

De l’électro au reggae
Ouverture des portes le vendredi
8 juillet à 16 heures avec une programmation électronique constituée de légendes de la scène
suisse.
Puis place à la journée du samedi qui débutera à 11 heures,
avec des activités pour les enfants
jusqu’à 18 heures et une programmation constituée cette fois-ci de
musique tropicale et festive qui
fera danser tout le monde. La soirée promet d’être chaude.
Enfin, pour clôturer le festival,
rendez-vous le dimanche 10 juillet autour d’un brunch avec des
activités pour les enfants, du

L’affiche du festival, promesse de trois jour de fête
pour tous les âges. FIREFLY

sound system reggae et des
groupes live. Plus d’infos sur
fireflyfestival.ch.

et dès l’évolution des bateaux,
dont les nouvelles coques avaient
une structure en polymère, cela
ne l’intéressa plus.
Il partit à la découverte du
monde en s’engageant sur un navire céréalier de la marine suisse
pendant une quinzaine d’années
en tant que marin-pumpman. De
retour en Suisse, il fut marin au service du prince Sadruddin Aga Khan
durant quatorze ans. Il arriva alors
à Anières, travaillant pour PierreYves Couteau, où pendant quarante et une années, jusqu’à son
décès, il fut son homme de

Hermance

confiance, marin, en entretenant
ses bateaux et bien plus encore.
Une grande amitié se créa entre les
deux hommes.
Enfin, parlons de son petit musée Collection Moto-Tetro de motos anciennes, situé sous l’école primaire, dont il aimait à nous faire la
visite. Il parlait de l’amour de ses
motos, de la mécanique ancienne,
la plupart rouges, de marque italienne. Il les sortait à tour de rôle
pour qu’elles soient en parfait état
de marche. Un lieu que j’ai eu la
chance de pouvoir visiter. Adieu
René. Antoine Zwygart

Au centre sportif de la
Vigne Blanche à Bellevue
De nouvelles installations
ont été créées et mises à
disposition de la
population.
Après un petit discours de bienvenue destiné aux habitants des
deux communes, la maire de
Bellevue, Mylène Schopfer Sandoz, a donné la parole à Joël
Schmulowitz, maire de Genthod,
qui a présenté les nouvelles installations sportives et ludiques du
parc.
Il s’agit de balançoires, d’un toboggan ainsi que d’un bac à sable
pour les plus petits et d’une nouvelle piste de pétanque pour tous.
Un point d’eau a également été
ajouté tout près du terrain de
beach-volley déjà présent sur le
site.
Des casiers multisports appelés
aussi BoxUp ont également été installés près des tables de ping-pong
afin de permettre aux usagers
d’emprunter gratuitement le matériel de sport pouvant être utilisé
sur place (ballons de foot, de basket, raquettes et balles de pingpong, boules de pétanque, etc.).
Joël Schmulowitz a donné quelques
chiffres prometteurs quant à leur

utilisation depuis leur récente mise
en service. Il s’est réjoui du développement «harmonieux et multigénérationnel» du centre sportif
dans cette région en plein développement. Anne Dufour, administratrice du centre sportif, a ensuite
procédé à une démonstration de
l’utilisation de ceux-ci.
Toutes les personnes présentes
étaient invitées à partager un apéritif offert par la Commune sous un
soleil radieux. Nous avons pu
constater que les nouvelles installations étaient déjà bien investies
par les jeunes qui se trouvaient sur
place. Allez nombreux les tester!
Caroline Delaloye

Le samedi 7 mai, l’APECH a organisé pour ses membres une activité originale, la découverte du
yoga, en duo parent-enfant pour
les plus jeunes, et individuellement pour les élèves plus âgés et
les adultes intéressés.
Sous un ciel bleu et un beau soleil, les deux groupes se sont installés dans l’herbe aux abords de
la salle communale, avec sous les
yeux le panorama majestueux al-

lant des champs choulésiens aux
montagnes de Haute-Savoie. Un
écrin parfait pour apprendre les
rudiments du yoga.
Les deux enseignantes, Audrey
Chenaux de Choulex et Masha
Hendricks du Carre d’Amont, ont
l’habitude de donner des cours à
des enfants, et elles vont apprendre à leur public quelques
postures adaptées à l’âge des
élèves.
Pour les binômes parent-enfant, une dynamique particulière
doit s’installer afin que l’enfant
puisse se concentrer et accepte
d’effectuer le mouvement qui est
proposé. Un défi pas évident par

exemple pour une fille de 5 ans,
ni pour sa mère, qui, couchée sur
le dos, pose ses pieds sur les
hanches de sa fille positionnée debout devant elle, puis, en la tenant par les mains, la monte en
équilibre pour la faire tenir à l’horizontale au-dessus d’elle.
À la fin de cette initiation très
réussie, élèves et enseignantes se
retrouvent pour un succulent goûter préparé par des membres du
comité de l’APECH. Un succès de
plus pour ledit comité, qui a de
bonnes idées et les compétences
pour les réaliser.
Quant à vous, si vous souhaitez
également découvrir le yoga, les

Engagée en faveur du développement durable, la Commune
soutient les actions de la coopérative de La Manivelle, une bibliothèque d’objets, en offrant
une subvention aux habitants
qui désirent souscrire à son
abonnement annuel.
La Manivelle œuvre en faveur de
la promotion d’une économie
circulaire. Possédant à ce jour
trois sites pour la location de
matériel sur le canton, elle propose plus de 2800 objets afin de
lutter contre la surconsommation. Les objets disponibles sont
présentés dans le catalogue en
ligne de la coopérative
manivelle.ch, où vous retrouverez aussi toutes les infos.
Pour bénéficier de cette action,
inscrivez-vous directement auprès de La Manivelle, et la subvention sera automatiquement
déduite. C.D.

Anne Dufour devant le
BoxUp. PASCALE BALESTRA HIRSCH

Corsier
Les festivités
du 1er Août

L’enthousiasme des enfants pour le yoga. VIRGINIE LOVATO
deux enseignantes sont joignables
et se feront un plaisir de vous informer aux adresses suivantes:

chenauxaudrey@gmail.com
mashahendricks@gmail.com.
Olivier Lombard

et

Le «Phœbus II» vous accueille pour une sortie à la voile sur le lac
Le Phœbus II, un voilier de régate
trois tonneaux Godinet à huit
places, a été lancé il y a un peu plus
de trente ans, le 12 juin 1991.
Construit par Jean-Paul Sartorio à
Mies, ce bateau est la réplique fidèle du Phœbus original, anciennement nommé «Poil-de-carotte» et
lancé en 1903. En 1983, les propriétaires du Phœbus eurent l’idée de

APL

Un petit joyau historique
et accessible est amarré au
Creux-de-Genthod.

le conserver, mais cela ne put aboutir, car en commençant les travaux,
on constata que ce qui semblait
être récupérable ne l’était pas, et le
projet devint une restauration suivie finalement de la construction
d’une réplique.
Mais c’est grâce à cette volonté
de le remettre en état que l’Association Patrimoine du Léman (APL)
fut créée, justement avec le but de
conserver et de sauvegarder l’ensemble du patrimoine lémanique
en raison de l’intérêt qu’il présente.

Depuis, d’autres bateaux ont aussi
été sauvés.
Aujourd’hui, le Phœbus II est
amarré au Saugy à Genthod et on
peut naviguer à bord. Intimidé car
vous n’avez pas d’expérience?
N’ayez crainte. Même les débutants peuvent le faire et sont en effet bien accueillis. Vous sortirez
avec des navigateurs expérimentés, toujours avec un chef de bord
tel que le président même de l’APL,
Daniel Leutwyler, et/ou le Gentousien, Jean-Marc Allenbach, et avec

En Bref
Bellevue
Bibliothèque
d’objets

À Choulex, parents et enfants de l’école primaire découvrent le yoga
Telle était l’activité de
printemps proposée par
l’Association des parents
d’élèves et qui s’est tenue
en plein air.

■ Samedi 20 août, à 18 h, à
l’église, «Vêpres à Rome au XVIIe
siècle» avec la Chapelle vocale de
Lausanne. Les solistes Eliana
D’Amato et Maria Diaz Coca (sopranos), Jonas Descotte
(contre-ténor), Hoël Troadec (ténor) et Pierre Héritier (basse),
ainsi qu’un ensemble instrumental, sont placés sous la direction
de Gonzalo Martinez. Ce concert
exceptionnel offre un florilège
des plus belles pages de la musique baroque à Rome, avec
pour thème central des œuvres
dédiées à l’office des Vêpres. Autour de Giacomo Carissimi (16051674), considéré par ses héritiers
comme le plus grand compositeur que l’Italie ait produit, des
compositeurs moins connus, tels
qu’Andrea Falconieri (c.15851656), Arcangelo Crotti (15??1606), ou Tomas Luis de Victoria
(c. 1548-1611) s’invitent dans ce
concert au cours duquel les voix
solistes dialoguent avec le chœur
tandis que les instruments anciens amènent leur couleur caractéristique. Entrée libre – collecte à la sortie.
■ À voir encore jusqu’au dimanche 21 août, à la Fondation
Auer Ory pour la photographie,
l’exposition de Pascal Nordmann
intitulée «Après la gloire» – deuxième partie de la «Trilogie de la
gloire». À la rue du Couchant 10,
sur rendez-vous au 022 751 27 83.

un équipage formé à la navigation
à voile.
Pour les plus avancés et les experts, c’est une très belle expérience que de pouvoir naviguer et
découvrir un tel voilier en bois classique et traditionnel, d’apprendre
son histoire, d’aider l’équipe et de
prendre un petit apéro quand le
vent le permet.
Pour découvrir le Phœbus, vous
pouvez vous adresser à l’APL sur
leur site, patrimoine-leman.ch.
Tara Kerpelman Puig

Cette année, les célébrations officielles autour de la fête nationale
reviennent le soir dans notre
commune. La Compagnie des
sapeurs-pompiers volontaires et
les autorités communales vous
attendent de 18 h 30 à minuit
dans le préau de l’Ancien groupe
scolaire (AGS). Outre les activités
traditionnelles organisées, le feu
de joie fait son grand retour
après deux ans.
L’Association les amis du four à
pain organisera une fournée ce
même lundi 1er août, de 12 h à 14
h, à côté du Club House du Tennis Club de Corsier, toujours
dans le cadre des manifestations
autour de la fête nationale, et
vous donne rendez-vous pour
cuire vos pains et vos préparations boulangères. Autres informations, notamment, par le
biais de l’e-mail de l’association
amis@fourapaincorsier.ch. PJB
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Cinq communes, soit Bellevue,
Céligny, Collex-Bossy, Genthod
et Pregny-Chambésy, ont remporté ensemble le prix qui les
distingue pour leur «engagement
concret en faveur de la transition
énergétique» dans la catégorie
Solaire pour Genève, et ce, grâce
à l’initiative collective lancée en
2021 pour encourager les habitants à installer des panneaux
photovoltaïques sur les toits
(Trophée SIG de la Transition
énergétique 2022).
Le résultat donné par les SIG:
plus de 140 installations réalisées
pour une puissance totale de 1,5
mégawatt-crête qui équivaut à la
consommation moyenne de 500
ménages genevois. Bravo! TKP

Sortez vos plus beaux
atours pour participer au
concours de déguisement.

Un voyage culturel qui
s’est déroulé dans le beau
pays de Fribourg.

Pour continuer à savourer l’été,
la Commune de Pregny-Chambésy
organise une «Summer Disco» le
samedi de la rentrée scolaire, soit
le 27 août, dès 18 heures, sur le terrain de sport de Pregny (47, route
de Pregny). Venez avec vos atours
préférés et participez au concours
de déguisement.
Au programme de cette soirée
haute en couleur, diverses animations pour les enfants sont proposées: création d’une fresque, maquillage et château gonflable. Pour
celles et ceux qui souhaitent immortaliser ces moments de rire et
de joie, des photomatons pour laisser libre cours à leur imagination

Une première halte dans le canton
de Vaud, à Payerne, leur a permis
de visiter la magnifique et imposante Abbatiale, chef-d’œuvre de
l’art roman. Puis départ pour
Grandsivaz pour une visite particulièrement intéressante de l’atelier
de Jean-Baptiste Bugnon, tourneur
sur bois. S’inspirant de la nature,
l’ébéniste, très habile et faisant
preuve d’un travail artistique remarquable, crée de magnifiques
pièces faites avec des troncs de bois
principalement.
Arrivés à Fribourg, où le groupe
passera la nuit, des participants en
ont profité pour visiter la cathédrale Saint-Nicolas. Parmi eux, un

et repartir avec des photos. Dès 18
heures, départ musical avec un DJ
sur la piste et dès 20 h 30, le
groupe Discolour viendra interpréter sur scène les hits qui ont marqué ces années disco. Venez montrer vos pas de danse sur une piste
qui réserve des surprises! Buvette
et restauration sur place avec divers food trucks. Retrouvez la programmation sur pregny-chambesy.
ch. Feli Andolfatto

Choulex

Le patinage artistique sur
roulettes a été à l’honneur
Le Geneva Roller
Skating a participé
avec succès à des
compétitions à
Divonne-les-Bains
et au Tessin.
Olivier Lombard
Créé à Choulex voici à peine deux
ans, le club genevois de patinage
artistique sur roulettes a participé
à sa première compétition internationale les 21 et 22 mai à Divonneles-Bains. Cette manifestation a rassemblé 170 jeunes athlètes de
France voisine et de notre club. Si
une Genevoise, Juliana Grovera
Dos Santos, a accédé au podium en
remportant la première place dans
la catégorie Regional 3 Senior, tous
les enfants ont relevé le défi de se
présenter devant un public et un
jury, et ont pu montrer leur pro-

gramme sans chute ni oubli. Un exploit, si l’on se réfère à l’âge de ces
athlètes en herbe. D’autant plus
que pour effectuer une chorégraphie en groupe, cela requiert des
capacités qui ne sont pas encore
bien développées chez les très
jeunes, telles que le sens de l’orientation, celui du rythme, l’attention
aux autres membres de l’équipe,
ainsi que l’équilibre et la posture.
Le 12 juin, une délégation du
club s’est rendue au Tessin pour
participer au Trofeo Monte San
Giorgio organisé par le club Skate
College, et qui réunissait 45 jeunes
du Tessin, d’Italie et de Lausanne.
Là également, la délégation de cinq
Genevoises, dont deux Choulésiennes, a remporté deux premières places, une deuxième et
une troisième!
C’est une belle réussite pour
Francesca Redaelli et ses coaches,
la récompense de tous leurs efforts
déployés depuis les débuts en janvier 2020, et la preuve que ce sport
a une place à prendre à Genève.

courageux n’a pas hésité à gravir
les 365 marches pour monter au
sommet de la tour haute de 74
mètres. Ses efforts ont été largement récompensés, il y découvrira
une vue imprenable sur la ville et
les Alpes fribourgeoises.
Le lendemain, situé dans une
ancienne et superbe bâtisse, visite
du Musée Gutenberg, avec petite
démonstration sur une vieille
presse à imprimer. Un retour en
arrière pour un voyage dans le
temps et une histoire fascinante.
L’après-midi, toujours à Fribourg, visite du Musée suisse de la
machine à coudre et des objets insolites, avec une impressionnante
collection, non seulement de machines à coudre et à tricoter, mais
aussi d’aspirateurs, fers à repasser
ou lave-linge, datant des XIX et XXe

Un été coloré à Hermance

Nous sommes partis pour
deux mois de festivités au
bord du lac.

Première place pour Juliana Grovera Dos Santos. THOMAS CASAS
D’ailleurs, le club commence à être
victime de son succès, car la demande est telle qu’il faut former
des monitrices et des moniteurs
pour pouvoir assurer tous les cours
et en créer d’autres, surtout pour

les adultes. Pour celles et ceux que
cela intéresse, des formations
existent sur le plan cantonal et fédéral. Pour de plus amples informations:
genevarollerskating.com.

siècles. Une visite géniale et qui a
fait l’unanimité, tout comme le propriétaire des lieux, drôle à souhait,
qui leur servait de guide.
Avant le retour à Hermance,
une halte à Estévenens pour une
dernière visite au Jardin de la Passion. Un superbe lieu, avec plus de
2600 m2 de fleurs, légumes et fruitiers, créé par Patricia et Pierre-André Uldry-Gaillet. Un couple de
passionnés, possédant un savoir-faire indéniable et une grande
connaissance du monde végétal.
Une sortie enrichissante et superbement bien organisée, pour
une société et des retraités qui se
portent bien. Très bien même,
puisque certains d’entre eux
trouvent encore moyen de monter en haut des cathédrales!
Denise Bernasconi

LAURENT GUIRAUD

Rive droite
Trophée SIG

Disco à Pregny-Chambésy Les retraités d’Hermance se baladent
CATHERINE FAKE

En Bref
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Après l’énorme succès remporté
par les apéros-concerts, la fête
continue avec:
○ Samedi 9 juillet, Fête du Sauvetage. Elle commencera par le
traditionnel concours de rame,
dès 17 h 30. Une fête «les pieds
dans l’eau» où la bonne humeur
tient toujours le haut du pavé.
○ Lundi 1er août, fête patriotique dès 18 h, avec feux de joie,
soupe populaire, concert de
l’Union Instrumentale, cors des
Alpes et, ce qui fait notre réputation, le traditionnel picoulet autour de la fontaine. Venez partager ces moments d’allégresse, sur
la plage et sur les quais.
○ Organisé par la Commission
culture et manifestation, cinéma
en plein air à 21 h, les vendredi 5

août et mercredi 7 septembre,
avec les films «Les Blues Brothers»
et «Ratatouille». Rire et émotion
seront au rendez-vous, à partager
sur la plage, en famille ou entre
amis.
○ Les 12 et 13 août, Jazz sur la
Plage (lire l’article en page 2).
○ Samedi 20 août, l’Association des Orgues d’Hermance organise un concert exceptionnel à
l’église (lire l’agenda des communes
en page 3).
○ Dimanche 28 août, dès 10 h,
pour clore cette saison culturelle
et festive, petit-déjeuner musical
sur les quais avec un quatuor de
trombones, le Swiss Slide Quartet.
Organisé par la Commune d’Hermance, en collaboration avec l’Association des Orgues, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Un programme étoffé et diversifié qui réjouira même les plus
exigeants. Denise Bernasconi

Exposition Open House au parc Lullin
à Genthod

1er août
à Pregny

«Auvergne 2022», une
grande balade de 950 km
en automobiles classiques
pour venir en aide aux
enfants défavorisés.

L’objectif de cet
événement est d’ouvrir les
esprits autour de la notion
d’habitat.

La fondue au fromage sera
la reine de la soirée!

C’est très tôt le matin que le départ est donné. C’est donc autour d’un petit-déjeuner offert
par la Commune de Cologny que
se retrouvent l’ancien maire Jean
Murith, son épouse, Patricia Murith-Urcuyo, la présidente du rallye, qui a fondé en 2003 l’Association Educar es avanzar en faveur d’enfants défavorisés et qui
est soutenue par celui-ci et 140
coureurs automobiles, chevronnés pour la plupart.
Tous les modèles sont représentés. Elles sont rutilantes, certaines très anciennes. Elles, ce
sont les stars du rallye. Des voitures aux belles carrosseries bien
lustrées pour l’occasion. Citroën,
Mercedes, Austin, MG, BMW,
elles sont toutes là.
Les passionnés viennent de
Genève, on reconnaît, entre
autres, Cyrille de Planta, le professeur Philippe Morel, le doc-

teur Kourosh Amini ainsi que le
président du Conseil municipal
d’Anières, Denis Mégevand.
Ils viennent aussi de plus loin
pour assister à ces retrouvailles
bruyantes.
Ainsi Ahmet et Cigdem Ongun,
qui sont venus tout exprès d’Istanbul. «Ce n’est pas mon premier rallye, j’adore les voitures et
j’aime le fait qu’on soutienne
cette belle association qu’est Educar es avanzar. C’est important
d’éduquer les générations futures. On ne devrait jamais arrêter de donner», continue-t-il.
Le moteur vrombit et l’élégant couple turc s’en va rejoindre les autres coureurs qui
se dirigent déjà vers le plateau
de Gergovie.

Belle récolte
Quelques jours plus tard, j’apprendrai de la bouche même de
Jean Murith que c’est quelque
78’000 francs qui ont été levés
pour l’association. C’était donc
beaucoup de bruit mais pour une
grande cause.
Catherine Gautier le Berre

C’est depuis l’inauguration, le 9
juin, à Genthod que la Villa Saugy
et le parc Lullin rassemblent une
convergence d’art, d’architecture,
de design et d’humanitaire dans
une manifestation présentant 37
pavillons et formes originales d’habitats. Ce jour-là, Joël Schmulowitz,
maire de Genthod, a conclu par ces
mots: «Ne vous effrayez pas des
utopies, car elles sont les racines de
la création.»
En effet, l’idée d’Open House est
de faire repenser les modes de vie
et les rapports sociaux et sur les
quatre sessions prévues pour cet
Open House, les première et quatrième éditions auront été accueillies par Genthod sur son territoire.
«Notre intention est de permettre la confrontation physique
aux objets et ainsi de mieux comprendre le lien entre l’idée de l’habitat et la physicalité du bâti», écrit
Simon Lamunière, qui a conçu et
dirigé la manifestation. «Notre sou-

TARA KERPELMAN PUIG

Un rallye de charité
est parti de Cologny

Deux des installations que
l’on peut admirer dans le
parc Lullin jusqu’au 28
août. TARA KERPELMAN PUIG
hait est d’enrichir le monde des
possibles; un monde où l’on peut
penser l’habitat et la vie en termes
ouverts, [car] il n’y a pas une seule
manière d’habiter un monde qui ne
cesse de changer.» dit-il dans le
livre dédié à Open House.
On peut découvrir des pavillons,
prototypes et constructions juxtaposés avec des propositions plus
idéalistes ou utopiques par des
créateurs et créatrices suisses et in-

ternationaux jusqu’au dimanche 28
août de midi à 19 heures. Billets et
visites guidées, aussi nocturnes,
peuvent être réservés sur le site
openhouse.ch. Des offres spéciales
existent pour les habitants de Genthod en contactant la Mairie.
Tara Kerpelman Puig

Après deux années de crise sanitaire, les autorités communales
sont heureuses de pouvoir à nouveau célébrer la fête nationale, le
lundi 1er août, avec toutes et tous.
Les festivités débuteront à 18
heures sur le terrain de sport de
Pregny (terrain jouxtant la Mairie).
Plusieurs nouveautés: un parcours tracteur pour les enfants dès
4 ans, du maquillage pour les
grands et les petits, un atelier bricolage et un grand spectacle pyrotechnique!
En termes de restauration, en
sus des traditionnelles saucisses,
frites et soupe, la fondue au fromage sera mise à l’honneur!
Pour animer cette soirée, le
groupe de musique folklorique Les
Benjee’s Örgeli fera l’ouverture de
la fête, et, vers 22 h 30, après le feu
de joie, si les conditions météo le
permettent, le public va pouvoir se
déhancher sur la scène avec un DJ.
Retrouvez toute la programmation sur pregny-chambesy.ch.
Feli Andolfatto

