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Voix pluriElles et Làfken en concert

Parce que chaque vie compte

Le chant Nativité latino est
à l’affiche à Genthod.

Sept défibrillateurs ont été
installés sur la commune
d’Anières.

Le groupe féminin de chant Voix
pluriElles basée à Versoix reprend son activité de chorale.
Nous aurons l’occasion de les
entendre le samedi 27 novembre
à l’Espace culturel de Genthod
à 20 h 30. Vous reconnaîtrez sûrement certaines de ces chanteuses qui ont des liens avec
notre commune.
Pour ce concert, le groupe enthousiaste s’associera avec
Làfken, un groupe masculin spécialiste de la musique latino-américaine, pour un concert original
qui intégrera non seulement des
partitions annonçant la Nativité,
mais aussi des instruments très
latinos comme le charango, tiple,
cuatro, flûtes de bambou, ainsi

Le groupe féminin VoixpluriElles. VOIXPLURIELLES
que diverses percussions toutes
plus entraînantes.
Pour fêter les 100 ans de l’auteur-compositeur et pianiste argentin Ariel Ramìrez, qui a beaucoup fait dans sa vie pour exporter la musique folklorique argen-

tine, nous entendrons aussi des
partitions en son honneur.
Allons écouter cette représentation artistique d’un groupe
enthousiaste qui exprimera son
amour du chant.
Tara Kerpelman Puig

La Commune d’Anières a développé, élargi son réseau et ses emplacements de défibrillateurs. Ce
travail a été réalisé en étroite collaboration avec l’association Save a
life, qui a pour principaux partenaires les HUG et le 144.
Save a life a pour but de développer et de cartographier le réseau de tous les défibrillateurs sur
le territoire cantonal avec une application smartphone qui permet
de géolocaliser au mieux les appareils des Premiers Répondants disponibles, de les mettre en relation
avec la centrale du 144, lorsqu’un
arrêt cardiaque est annoncé, en
s’occupant de la bonne marche des
opérations. Un Premier Répon-

dant est une personne formée à la
réanimation et à la défibrillation.
Il est un secouriste essentiel dans
la chaîne des secours afin d’augmenter les chances de survie du
patient.
On dénombre environ 400 victimes de ces cas par an sur le canton de Genève. Il faut compter en
moyenne dix minutes avant l’arrivée des secours en ville de Genève.
Cela est impossible en nos campagnes, surtout aux extrémités
comme l’est Anières.
Lors d’un arrêt cardiaque,
chaque minute compte, diminuant
les chances de survie de 10% à
chaque minute passée. D’où l’importance d’un Premier Répondant, qui pourra pratiquer les
gestes justes de réanimation, ce qui
n’est pas forcément le cas pour une
autre personne manquant d’assu-
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rance, avec des témoins souvent
inefficaces. Par géolocalisation, on
fait appel au Premier Répondant
se trouvant le plus proche de l’accident qui pourra intervenir.
La Commune dispose maintenant de sept appareils, qui sont situés à la mairie, à l’école, à la galerie d’art, à Chevrens, au débarcadère, aux Courbes et dès 2022 un
à Bassy. Elle propose aussi deux
cours de formation BLS-AED certifié SRC aux normes internationales. Le premier a déjà eu lieu et
le second se déroulera le 27 janvier
2022 de 8 h à 12 h au local des pompiers. Ce cours est ouvert aux personnes de plus de 18 ans et pour
huit personnes au maximum par
session. Pour tous renseignements, le 022 751 11 45 ou
info@anières.ch.
Antoine Zwygart

Cologny

Du beau monde en visite au Crève-Cœur
Brigitte Rosset,
Christian Scheidt et
Robert Sandoz
créent un nouveau
spectacle.
Catherine Gautier le Berre
Dès que j’ai appris que Brigitte
Rosset était de passage dans
notre théâtre favori, je m’en suis
réjouie. Je ne sais pas vous, mais
moi, à chaque fois que je la vois
à la télévision ou au théâtre, Brigitte me met de bonne humeur
avec sa voix rauque si chaleureuse et son humour réaliste
empreint de générosité.
Brigitte est souvent très occupée à des réflexions, à l’écriture
d’un spectacle ou à le jouer, à sa
jolie famille recomposée et à sa
nouvelle vie aux Diablerets,

mais très précise, à l’heure
convenue, elle me téléphone.
Toujours aussi sympathique,
Brigitte, qui a déjà plus de trente
ans de carrière, m’explique modestement que le nouveau spectacle est directement inspiré du
chef-d’œuvre de Molière et de
bien dire qu’elle n’est pas toute
seule sur scène.
En effet, c’est un duo formé de
Brigitte Rosset et Christian Scheidt
– qui nous ont déjà régalés en 2017
de la «Locandiera» de Goldoni
créée dans les murs du Théâtre Le
Crève-Cœur – qui nous revient
avec «Les femmes trop savantes».
Les voilà donc tous les deux
prêts à interpréter les treize personnages de leur nouvelle création
sur les relations hommes-femmes,
sujet oh combien toujours d’actualité, nous rappelle Brigitte.
«Les femmes de la pièce de Molière parlaient de grammaire, d’astronomie, de botanique ou de poé-

sie. De nos jours, elles dissertent
sur les questions de drague, du
harcèlement, du ou des genres,
du mariage pour tous.»
Brigitte est entière, amoureuse de la vie et très attachante;
ce qu’elle est dans la vie, elle
l’est aussi sur scène et ces questions qu’elle se pose, que nous
nous posons aussi, s’invitent
avec beaucoup d’humour et en
alexandrins s’il vous plaît, elles
aussi sur scène.
Je lui demande avant de raccrocher si «les femmes sont trop
savantes». Réponse dans le
spectacle qui se joue au Théâtre
Le Crève-Cœur du 16 novembre
au 12 décembre.
Cela se joue, du mardi au
samedi à 20 h, dimanche à 18 h,
relâche lundi. Plus d’infos au 022
550 18 45 et info@lecrevecoeur.
ch. Réservations au 022 786 86 00
ou sur lecrevecoeur.ch.

Les trois comparses dans «Les femmes trop savantes». COMPAGNIE AMARYLLIS

Réflexion

Faites un tour au marché de
Noël de Pregny-Chambésy

Léopold Borel
Cet espace de liberté n’engage que la personne l’ayant signé.

Un trou dans le brouillard
Il vous est à tous arrivé d’être pris
par le brouillard au propre et au
figuré. Le matin en partant à vélo
à l’école, en revenant du travail
sur l’autoroute. Dans ce dernier
cas vous avez mis les clignotants
de détresse et vous avez pris la
première sortie, ou alors vous
avez roulé à 50 km/h derrière le
précédent. Vous n’avez pas attendu que brouillard se lève.
Si vous êtes en promenade,
vous vous réjouissez de ne pas reconnaître le paysage et de deviner
votre chemin, espérant tout de

même une trouée dans cette papette. C’est très joli le flou entourant le contour des arbres et des
haies, mais c’est lassant de risquer
de se perdre. Quoique. Cela ne fait
qu’allonger la balade. Et puis voilà
que le brouillard se déchire, part
en lambeaux, se transforme. Un
trou dans le brouillard apparaît,
laissant deviner sinon le paysage,
du moins un semblant de soleil et
même peut-être un bout de ciel.
L’ambiance change, l’humeur vire
au soulagement et la marche devient plus gaillarde. Le coup de pé-

dale prend de l’audace et l’accélérateur retrouve sa fonction d’origine.
Au figuré le même processus se
développe. Avec le risque de
conséquences plus importantes
en intensité et en durée. C’est que
le moral des humains est fragile.
Il y a vraiment des moments où
vous ne savez plus où vous en
êtes. Devez-vous agir et dans
quelle direction, ou bien le cafard
vous étreint-il au point d’hésiter
en tout? Vous êtes dans la ouate,
et certains aiment ça comme dans

Tous les ingrédients seront
réunis pour passer un bon
moment ensemble.
la chanson des années 80, mais
vous pas du tout.
Pour sortir de cette purée, un
seul remède: le contact avec
quelqu’un, même par téléphone.
La chaleur humaine, sans grandes
dissertations, fait son effet assez
rapidement. Ce contact peut être
bref, avec un inconnu, donc pas
absolument nécessaire de chercher la personne idéale pour ce
genre de situation. L’empathie naturelle est une richesse des humains. Et voilà que votre brouillard présente un trou!

Avec l’odeur de vin chaud et de
cannelle, rien n’est plus beau
que de savourer avec des êtres
chers toute la magie de l’Avent
sur le marché de Noël de Pregny-Chambésy.
Ce petit marché de Noël propose des spécialités régionales
typiques et de l’artisanat.
Les visiteurs pourront y découvrir une vingtaine de stands,
décorés pour l’occasion.
Ils n’auront pas à se soucier
du temps puisque le marché est

installé dans la salle communale, à l’abri des intempéries.
À travers les petits stands, ils
pourront dénicher l’un ou l’autre
des cadeaux de Noël et déguster
toutes sortes de mets tels que des
malakoffs, des huîtres, des planchettes de charcuterie et des hotdogs, bref, les organisateurs ont
tout mis en place pour passer un
agréable moment et faire ses emplettes, sans stress, avant l’arrivée de Noël!
L’événement se tiendra le dimanche 28 novembre de 10 h à
20 h. De par les recommandations de l’OFSP, le certificat Covid
est obligatoire. Feli Andolfatto

