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Contrôle qualité

Retrouvez
nos avis de naissance sur

www.beaulieu.ch

Avis de naissances

Clinique des Grangettes
Genève

Les annonces de naissance, avec photos des bébés,
sont disponibles sur le site www.grangettes.ch

Nous sommes heureux 
d’annoncer la naissance de

Vanessa
le 10 août 2016, à 15 h 42

Famille Romero
Presinge

Nous avons l’immense joie 
d’annoncer la naissance d’

Angela
le 12 août 2016, à 11 h 13

Soha et Vincent Garcin
Chemin des Hutins 33 A
1247 Anières

Société

Julie Thomas, une citadine qui 
relève le défi du zéro déchet
Cette Genevoise 
âgée de 30 ans
a décidé de limiter 
au maximum 
sa production 
de détritus

Léa Ménard

Jeter ses déchets dans la poubelle,
en bas de l’immeuble. C’est la cor-
vée de la semaine pour beaucoup
de Genevois. Julie Thomas
échappe à celle-ci. Depuis la fin du
mois d’avril, elle ne s’est pas dé-
barrassée de ses quelques détri-
tus, toujours au chaud dans un sac
plastique.

A 30 ans, Julie Thomas est une
citadine zéro déchet. Une démar-
che qui s’appuie sur les 5R (en an-
glais, lire l’encadré), des règles
écrites par Béa Johnson, pionnière
du mouvement. C’est il y a environ
un an, après la lecture du livre
Zero Waste de l’auteure française,
que Julie a entamé son périple
dans l’univers du zéro déchet. 
«Tant qu’on n’a pas un exemple,
c’est difficile de se lancer», admet
Julie.

Réaction au marketing
Après en avoir discuté avec son
mari, ils tentent l’aventure. «Pour
moi, c’est vraiment une réaction
au marketing. Se dire qu’honnête-
ment, on n’a pas besoin de tout ce
qu’on nous vend.» Elle se rend
compte que c’est aussi un moyen
de faire des économies. «Et sur-
tout de simplifier toute ta vie.»

Le couple avance par étapes,
petit à petit. Premiers gestes de
Julie: supprimer les mouchoirs en
papier et l’essuie-tout. Puis passer
à la coupe menstruelle et ne plus
utiliser de tampons. «Après tu vas
de plus en plus loin, c’est une re-
cherche constante. Dans les six
premiers mois, ça demande une

vraie réorganisation, pour man-
ger, se laver, faire le ménage… Ça
demande des efforts.»

Le jeu en vaut la chandelle. La
dernière poubelle qu’elle a jetée,
en avril, datait de la fin du mois de
février. Au quotidien, elle mise sur

les emballages recyclables et les
récipients réutilisables. «Une fois
que c’est en place, c’est facile»,
prêche la jeune femme, qui n’est
plus à convaincre. Très vite, elle
finit par faire le vide chez elle.
«Dans ce processus, ce que tu
comprends très vite, c’est qu’il
faut ranger chez toi. J’ai com-
mencé à vider l’appartement par
cartons entiers, surtout avec tous
les produits qu’on a en double. Je
me suis dit: «Est-ce vraiment utile
d’avoir seize vernis rose pâle diffé-
rents et cinq cuillères en bois?»

Ses produits de base, de l’hy-
giène au ménage: le bicarbonate
de soude, le vinaigre, l’huile de
coco, le savon noir et l’alcool de
nettoyage. «Avec ça, tu peux tout
faire.» Si bien que ses placards
sont loin de déborder. Dans la
salle de bains, un simple savon
nous nargue. Julie est ravie de
cette simplicité. «Quand je vais
chez des amis, j’hallucine lorsque

je vois tous les produits qui traî-
nent sur le rebord de leur bai-
gnoire. Mais j’oublie que chez
moi, c’était pareil avant.»

Sensibiliser les autres
Au quotidien, Julie travaille dans
l’organisation de congrès, à plein-
temps. Elle fait donc ses courses
une fois par semaine, le samedi.
«Je vais à la Coop et je ne choisis
que ce qui me convient.» Pour la
viande, elle va «chez un boucher
du coin», avec qui elle s’est mise
d’accord depuis le jour où elle a
débarqué avec ses boîtes et ses
récipients.

Si elle évite de trop juger les
autres, elle adore parler de son
mode de vie, même aux néophy-
tes. «Le zéro déchet, ce sont des
arguments tellement indéniables,
mon entourage ne m’a pas prise
pour une folle. Il est plutôt admira-
tif.» Cette année, elle a passé Noël
avec cette philosophie-là. L’objec-

tif était de s’offrir des expériences,
comme un bon restaurant ou des
sorties, et non des biens matériels.
«C’était difficile pour certains 
membres de ma famille. Ils se sont
tous vraiment bien débrouillés.
Ma mère, qui aime offrir des cho-
colats, a même fait l’effort d’aller
en acheter avec un bocal en verre

dans une chocolaterie et a emballé
celui-ci dans un joli torchon.»

Des exceptions
Une poubelle réduite certes, mais
Julie a conservé quelques habitu-
des, faute de mieux. «Pour certai-
nes choses, je ne suis pas prête. J’ai
essayé des recettes pour rempla-
cer le dentifrice, mais aucune ne
me convient.» Pour d’autres, elle
est catégorique: contraception, 
vaccins, crème solaire ou papier
toilette, pas question de s’en pas-
ser.

Aujourd’hui, elle souhaite par-
ticiper au développement du zéro
déchet en informant au maximum
sur cette pratique. Elle a cofondé
en septembre 2015 l’association
Zero Waste Switzerland, qui 
compte déjà 73 membres, princi-
palement en Suisse romande.

Julie Thomas fait sa propre lessive avec du savon de Marseille, du bicarbonate de soude, du vinaigre et 
de l’eau. Dans la salle de bains, des lingettes en coton lavables et de l’huile de coco pour se démaquiller.

Les 5R
Les cinq principes de Béa 
Johnson:
Refuse Refuser ce dont on n’a 
pas besoin.
Reduce Réduire ce dont on a 
besoin et qui ne peut pas être 
refusé.
Reuse Réutiliser ce qu’on 
consomme et qu’on ne peut ni 
refuser ni réduire.
Recycle Recycler ce qu’on ne 
peut ni refuser, ni réduire, ni 
réutiliser.
Rot Composter le reste.

«Dans les six 
premiers mois, ça 
demande une vraie 
réorganisation 
pour manger, 
se laver, faire 
le ménage…»
Julie Thomas

Ali Baba et Arletty tiennent boutique rue Saint-Léger

Une nouvelle librairie, 
avec galerie à l’étage, 
vient de s’installer 
à quelques mètres du 
boulevard des Philosophes

Une arcade aux espaces poupée
russe. Elle a vu le jour ce prin-
temps à la rue Saint-Léger et mé-
rite le détour. Par où commencer?
Par la vitrine et son enseigne à la
calligraphie élégante, Atmo-
sphère. Il suffit de prononcer le
nom deux fois: la référence ciné-
matographique saute à l’oreille.
C’est bien Raymonde, la prosti-
tuée du film de Marcel Carné, Hô-
tel du Nord, qui parle. La voix ini-
mitable d’Arletty, donc. «Un ami
prétend que je m’exprime un peu
comme elle», s’amuse Claire Re-
naud, la gérante de ce nouveau
lieu aux vocations multiples.

Claire est libraire. Sa voix, affir-
mée, on l’a entendue maintes fois
au Rameau d’Or, au boulevard
Georges-Favon, puis chez Payot, à
tous les étages, le long des Rues
Basses. Une voix qui porte, encou-
rageant le client à formuler claire-
ment sa demande littéraire. Elle
s’est adoucie, sans doute le signe
atmosphérique d’une indépen-
dance retrouvée. La libraire est
chez elle à la rue Saint-Léger, dans
ce qui fut un magasin de couture à

l’ancienne, avec ses coussins bro-
chés, ses meubles pour enfants, sa
décoration d’intérieur faite main.

L’inspiration manuelle est res-
tée. Elle se prénomme Aurélie, la
collaboratrice débrouillarde. «Je
m’applique à traduire en trois di-
mensions les idées de Madame»,
sourit-elle. Avec un certain bon-
heur. Cette nouvelle librairie de la
place s’offre toutes sortes de liber-
tés ludiques dans son écrin en
bois savamment restauré. Le plan-
cher, magnifique, est d’origine,
comme les seuils et l’escalier con-
duisant à la mezzanine. Poutres

Claire Renaud, patronne de la librairie Atmosphère, située à la rue 
Saint-Léger, dans ce qui fut un magasin de couture à l’ancienne.

apparentes, du hêtre mêlé à des
essences mixtes.

Le fond compte 3000 livres.
«Des ouvrages que j’ai choisis moi-
même, l’indispensable si l’on 
veut, les titres qu’il faut avoir dans
sa bibliothèque.» Rayonnages inti-
mes mais partageurs. La littéra-
ture japonaise – «ma passion» – a
son meuble, les romans leur mur
et même un peu plus. Sur la gau-
che, une section biographies, en
osant mélanger le prestige et le
populaire (Arletty, encore elle,
voisine Atatürk et Johnny Hally-
day!). Partout, des tables et des

chaises confortables pour enta-
mer la lecture qui prépare à
l’achat. Ce mobilier convivial an-
nonce les rencontres avec les écri-
vains à venir. «Tout ici est modula-
ble; on fera de la place pour ac-
cueillir du monde», ajoute avec
confiance la maîtresse des lieux.

Les amateurs de courriers clas-
siques, avec timbre, salive et fac-
teur, seront comblés: une belle
carterie occupe présentoirs et
tourniquets jusque sur le trottoir.
Jusqu’à 400 cartes postales aux
motifs originaux, sans compter
celles, de confection finlandaise,
que le destinataire peut transfor-
mer en petits objets cartonnés.
D’autres objets trônent dans cette
caverne d’Ali Baba rangée avec
soin. Balle magique, bilboquet et
jeux d’antan, «histoire de sortir
les plus jeunes de leurs tablettes»,
glisse Aurélie. Et de fouetter l’ima-
ginaire pour se rapprocher de la
littérature et des arts.

A l’étage, les arts, un micro-es-
pace galerie où l’on découvre les
peintures à l’huile de la première
artiste exposée, Gaëlle Mot.
«J’aime aussi la photographie. Je
suis ouverte aux propositions
spontanées, dans des formats ex-
posables sur nos murs», renchérit
Claire Renaud, d’une voix ferme-
ment accueillante. 
Thierry Mertenat
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L’organisation de Julie
en photos à voir sur
www.zerodechet.tdg.ch
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Rouelbeau 
vedette des 
Journées du 
patrimoine
Douze ans de fouilles 
assidues ont révélé tous les 
secrets du château bâti en 
une année en 1318. On fête 
ça les 3 et 4 septembre

D’abord bâtie en bois, la «Bastie
de Roillebot» est l’œuvre du che-
valier Humbert de Choulex (ou
Chollay). Cette première cons-
truction a été inaugurée le 7 juillet
1318, avant d’être reconstruite en
pierre après 1339. Aujourd’hui il
n’en reste certes que des ruines.
Néanmoins, ce lieu proche de La
Pallanterie, situé sur le territoire
de la commune de Meinier, sera,
les 3 et 4 septembre, la vedette des
Journées du patrimoine. Des por-
tes ouvertes et une fête médiévale
marqueront la fin d’une douzaine
d’années de fouilles archéologi-
ques.

Qualifié «de rare témoignage
de l’architecture militaire médié-
vale encore conservé dans la cam-
pagne genevoise», le site du châ-
teau de Rouelbeau figure en tête
de liste des soixante premiers ob-
jets classés au sein de l’Inventaire
des monuments historiques du 
canton, en 1921.

L’édification du château de
Rouelbeau fut achevée après un
an de travaux seulement, sur un
terrain marécageux. Un délai qui
doit faire rêver nombre d’archi-
tectes genevois. A l’époque,
Rouelbeau était en territoire sa-
voyard et le contexte politique
était alors tendu entre les comtes
de Genève, les seigneurs de Fauci-
gny et la Maison de Savoie. 
Jean-François Mabut

Le château fut construit en 
seulement une année. DR


