COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carouge, le 12 janvier 2015

GERMAINE WOLHAUSER, MÉRITANTE CAROUGEOISE 2015
Stéphanie Lammar, maire, a décerné dans la soirée du 9 janvier dernier, le Mérite carougeois à
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Germaine Wolhauser pour sa vie exemplaire, son engagement et sa contribution à la vie associative

STÉPHANIE LAMMAR

carougeoise de notre cité. Cette distinction est remise chaque année à un citoyen ou, cette année, à
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une citoyenne, qui s’est particulièrement illustrée par son apport au rayonnement de la commune.
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« La volonté du Conseil administratif, a relevé Stéphanie Lammar, est de mettre, par cette
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décision, en évidence les qualités indiscutables de Madame Wolhauser, son admirable engagement pour la commune, ce qu’elle-même définit par « j’aime faire quelque chose pour les
autres », mais aussi de mettre en lumière, de manière générale, toutes les « petites mains » qui
œuvrent dans l’ombre pour les associations et permettent ainsi de les faire vivre, et par conséquent de faire vivre Carouge. »

UNE CAROUGEOISE DÉDIÉE À LA VIE ASSOCIATIVE
Née le 3 août 1930, à Carouge, d’une mère tricoteuse et d’un père miroitier, Germaine Wolhauser, est très tôt confrontée à la rude vie des ouvriers de l’époque. Son père, licencié pour
s’être trop investi en 1936 dans le combat mené pour obtenir des congés, peine à retrouver du
travail avant d’être engagé à la SIP. Germaine, elle, suit une scolarité classique : Ecole JacquesDalphin, école ménagère, puis jeune fille au pair pendant deux ans à Berne pour apprendre
l’allemand. En 1955, de retour à Genève, elle travaille comme comptable à l’usine Kugler, une
formation qu’elle acquiert en suivant les cours du soir. Elle rencontre ensuite Max Wolhauser,
un ébéniste qui a son atelier rue des Noirettes, qu’elle épouse en 1960. Elle commence alors une
double vie professionnelle. En plus de son travail, elle s’occupe des comptes de son mari et elle
l’aide dans certaines tâches manuelles à l’atelier.
A la mort de son époux, intervenue trop tôt en 1981, elle reprend l’entreprise familiale durant
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quelques années pour la remettre à son fils Michel pour qui elle continue à assurer la comptabilité et les tâches administratives jusqu’à ce que l’entreprise ne doive fermer il y a trois ans en
raison d’une conjoncture économique devenue trop difficile.
Dans la vie de Germaine Wolhauser, il n’y a, de loin pas, que l’activité professionnelle. Elle
dit elle-même « qu’elle n’est pas née le même jour que la patience et, qu’à la maison, elle n’est
jamais arrivée à ne rien faire ! » C’est donc tout naturellement qu’elle s’est depuis toujours
engagée dans la vie associative et s’est dévouée pour les autres, sans compter ni son temps ni
ses efforts.
Germaine Wolhauser fait en effet partie de ces personnes qui ne font pas de bruit mais
travaillent bénévolement depuis d’innombrables années, dans l’ombre et avec une immense
efficacité, pour faire vivre les sociétés carougeoises et par conséquent la Commune. Ses activités associatives sont si nombreuses que l’on n’en oublierait facilement quelques unes, mais pas
qu’elle a été durant près de 30 ans la secrétaire quasi-permanente de l’Association des Intérêts
de Carouge. Elle a ainsi participé à la mise en place de nombreuses manifestations (fête de
Noël pour les enfants carougeois, quinzaines commerciales avec cortège, vente des roses, organisation de l’exposition des brocanteurs et antiquaires, concours de vitrines des commerçants,
festivals d’orgues de Barbarie notamment).
Dans l’équipe des buvettes ou au sein de la paroisse protestante où elle est très active, Germaine Wolhauser a également été de toutes les fêtes de Carouge : Fête du cheval, marchés de
Noël, courses à travers Carouge, festivités du 225ème anniversaire, théâtre dans le parc Cottier,
fêtes d’Emmaüs…. Comme il lui restait encore un peu de temps, c’est au Club des aînés qu’elle
s’est encore engagée en travaillant notamment dans l’équipe de la cuisine !
Durant 33 ans, elle a également assuré un bénévolat en gériatrie, et lorsqu’elle ne peut
vraiment pas faire autrement qu’être à la maison, c’est en lisant des romans policiers et en
tricotant pour ses proches ou pour le marché de Noël de la paroisse protestante que Germaine
s’occupe.
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