« Je croyais que Genève était … en France !!! »
Un garde-frontière en a des choses à raconter … surtout en année de commémoration
du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération ! La frontière genevoise,
il en connaît chaque recoin ! Walter, c’est notre aîné à La Lyre de Chêne-Bougeries. Son parcours de vie est
étonnant. Ce qui est magnifique, c’est ce fil rouge qui tisse sa vie : la passion de la musique ! Je l’ai rencontré
dans son appartement au cœur du Vieux Chêne-Bourg…
Laurent Marti

Venant d’une famille où la musique et le chant étaient très présents, c’était impossible d’y
échapper ! J’habitais à la Heutte, dans le vallon de Saint Imier, à 10km de Bienne. A l’âge de 16
ans, on m’a donné mon premier instrument de musique : un bugle et des partitions. J’ai appris tout
seul, avec quelques conseils du directeur de la fanfare locale ! C’était pendant la période de mon
apprentissage de monteur d’appareils à courant
faible. Mais à l’âge 25 ans, je ne me voyais pas
être assis devant un établi toute ma vie …alors
j’ai postulé dans l’administration des douanes
comme garde-frontière ! C’est ainsi que je me
suis retrouvé à Genève. Débarquer à la douane
de Meyrin en 1960… ce fut un changement de
vie inoubliable !
Un beau matin j’ai vu débarquer de grosses
pelles mécaniques depuis des remorques …
c’était le début de la construction de la cité
satellite ! Genève s’est développée à une vitesse
spectaculaire depuis ce moment là ! Genève et
sa frontière … je pense que j’ai eu la chance de
la connaître entièrement, je l’ai parcourue de
long en large et par tous les temps ! J’ai même
longé les rives du lac, d’Hermance à Versoix !
Cette profession permet un grand contact avec
les gens. On rencontre des gens du monde
entier ! J’en ai vécu des histoires rocambolesques : dans les années 60-80, tout le monde devait
obligatoirement présenter à la douane des papiers d’identité (les plus jeunes ne s’en souviennent
pas !). Lors d’un Salon de l’auto, des voyageurs venant de Lyon se présentent au poste de Meyrin
… sans leurs papiers d’identité. Je les interpelle. « Mais nous n’allons pas en Suisse, nous allons au
Salon de l’auto à Genève ! ». Ils étaient persuadés que Genève était en France ! Je connais aussi
toute l’histoire de la zone franche. Les maraîchers de cette zone apportaient les légumes pour le
marché de Genève. On devait surveiller la taxation de ces produits ! Une deuxième partie de ma
carrière fut située à la douane de Thônex-Vallard. C’est par un collègue rencontré à cette occasion
que j’ai fait la connaissance de La Lyre de Chêne-Bougeries ! J’ai recommencé à jouer du bugle,
puis de la trompette, dans cette Harmonie. Cela fait maintenant 32 ans que je fais partie de cette
société et que je m’y sens bien … entouré de tous ces jeunes ! Si vous êtes intéressés, jeunes ou
moins jeunes, je vous souhaite la bienvenue, vous ne serez pas déçus ! Vous pourrez aussi nous
retrouver lors de notre concert du samedi 31 mai prochain à la salle communale de ChêneBougeries ! Je joue aussi actuellement chez les « joyeux retraités » de Genève. Je vais fêter mes
79 ans à la fin du mois … et aussi, j’espère, le bicentenaire de Genève !
Walter Reist
Si vous souhaitez rejoindre la Lyre ou inscrire votre enfant à l’Ecole de Musique, ou simplement obtenir des
renseignements : Frédéric Guéniat (president@lyrecb.ch / 078.823.11.26 / www.lyrecb.ch).
Prochain concert : samedi 31 mai, salle communale de Chêne-Bougeries

