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A Berne, le bus genevois
croise Post Tenebras Lux
Dans la capitale fédérale,
l'association des Genevois
de Berne découvre le bus
du bicentenaire

Les étapes du bus

du bicentenaire

Pas de délégation officielle pour le

second passage à Berne du bus

«Genève à la rencontre de la
Suisse», mais des Genevois au rendez-vous. Quatre conseillers natio-

Berne

naux et, surtout, les membres de
l'association Post Tenebras Lux
(PTL), la société des Genevois de
Berne, venus en nombre.
Une mobilisation conséquente,
symbole du dynamisme retrouvé
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de l'association, selon sa prési-
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dente, Sacra Tomisawa: «Durant
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les années 2000, nous avons
connu une baisse importante de
fréquentation. Il était temps de
nous repenser. L'anniversaire du
centenaire de l'association, en
2013, nous a servi de point de départ.» Alors que PTL comptait une
centaine de membres à l'aube des
années 90, leur nombre avait ensuite rapidement chuté à une trentaine. «Nous sommes aujourd'hui
94», sourit Sacra Tomisawa.
A l'origine, l'association avait
pour but de réunir les fonctionnai-

res fédéraux genevois émigrés à
Berne. Ernest Grimaître, membre
de PTL depuis vingt-cinq ans, raconte l'obligation de résider dans
la capitale helvétique pour les employés de la Confédération. «Une
close disparue en 1973, précise-t-il.

Le modèle a alors changé, nous
nous sommes mis à perdre des
membres. Les transports se sont
aussi développés, il devenait plus
facile de rentrer à Genève.»

Si PTL vise à se rajeunir, les
anciens doivent continuer à s'y retrouver. «Dans le cas de l'Escalade,

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

'C

avons par exemple décidé
d'organiser en parallèle une fête
pour les enfants, explique Sacra
Tomisawa. Et nous tentons aussi
d'organiser de nouvelles activinous

tés.» Parmi les demandes des nouveaux membres, des sorties fami-

liales ou des soirées réseautage.
Au risque de transformer l'association en un lieu d'échanges professionnels? «Cette fonction existe et

on ne peut pas l'ignorer», répond
Valérie Bourdin, Valaisanne ayant
étudié six ans à Genève, membre

depuis peu du comité de PTL et
présente sur la Bundesplatz hier.
«Mais le but premier de PTL reste
amical.» Frédéric Thomasset

Suivez le parcours
du bus sur notre site
www.geneve200.tdg.c h/
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