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Prenez le temps de vous asseoir, 
Quoi de plus charmant qu’un banc public ? 

Qu’il soit de pierre, de fer ou de bois, offrez-lui vos confidences.

Et si la promenade vous tente saute-gouille vous interroge en page 18

Homme - Femme - Enfant

119, rte de St-Julien 1228 Plan-les-Ouates/Genève
Tél. +41 (0) 76 392 99 78 urbanvillage.ch
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mode de vie
seconde main féminine
5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 743 01 06
Lundi de 14h30 à 18h30

Mardi à Vendredi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30

Samedi de 10h à 14h Octobre à Mars
sur rdv Avril à Septembre
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édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch 
paraît 4 fois par année : mars, juin, septembre et novembre.

Dates à retenir
Prochain journal début Septembre - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 13 juillet 2012.

Pour les sociétés    
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis en fonction de l’espace à disposition

Annonces                
Réservées en principe aux commerçants travaillant ou habitant à Plan-les-Ouates - Responsable: Muriel Baratelli 022 771 13 05

Tarifs 2012 
Toutes les cases sont de format 57.75 x 37 mm: 
1re page de couverture couleur Fr. 90.– 
Pages intérieures noires Fr. 50.–
Pages intérieures couleur Fr. 75.–

Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc. Particuliers Fr. 20.– maximum 25 mots 
Distribué à tous les habitants de la commune.   Sur abonnement pour les non résidents (Fr. 20.–/année)

Rédacteurs              Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Jean-Daniel Renggli - Sandra Greder - Henriette Balzan 

Mise en page            
et impression            Colorset Sàrl, 32-34, rue des Noirettes  -1227 Carouge - Tél. 022  343  84  30 - info@colorset.ch

Editorial : En marge du vide-grenier

Le 19e siècle ne connaissait pas les vide-greniers, mais les objets fétiches ornaient déjà les intérieurs bourgeois 
qui inspirèrent probablement Lamartine. 
«Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?» 
Objets de mon cœur, brocantés par les brocanteurs, vous symbolisez  les trépassés. Mais vous êtes là, bien 
vivants à vous pavaner, cherchant à reprendre valeur à chaque vente. 
Horloges, cloches, bidules ou combines, on vous triture, on vous retourne, on vous marchande. Soyez en fiers ! 
 Bien sûr, les plus nases d’entre vous connaîtront, en fin de journée, l’infamie suprême : finir aux irrécupérables.   

Promeneurs ou chalands déambulant entre les stands, avez-vous entendu  dans ce fatras, le cri de l’objet isolé. 
Il hurle son désarroi et ses craintes :  
- Tout Napoléon que je suis, on m’a vendu une tune l’an dernier à Carouge et me revoilà, ce jour,  au marché à 
PLO. Quelle déchéance !  Je ne crains qu’une chose, ajouta-t-il, qu’un Russe me rachète !  
- De quoi te plains-tu ? lui rétorque le buste de Guisan. Je suis au réduit depuis 50 ans et maintenant que 
Tantine est morte, ses neveux m’ont conduit  au combat mercantile. 
- Militaires, vous avez les trois dimensions pour vous exprimer. Moi modeste copie de la Joconde,  je ne peux 
que sourire de vos malheurs.
Seul,  le chapeau melon s’amuse. Lui qui a servi si longtemps de sébile aux mendiants, il passe de tête en tête 
et circule de mains en mains, un vrai bonheur…

jdr
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édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch
paraît 4 fois par année: mars, juin, septembre et novembre.

Dates à retenir
Prochain journal fin novembre 2011 - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 21 octobre 2011.

Pour les sociétés
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis en fonction de l’espace à disposition

Annonces
Réservées en principe aux commerçants travaillant ou habitant à Plan-les-Ouates - Responsable: Muriel Baratelli

Tarifs 2011
Toutes les cases sont de format 57.75 x 37 mm:
1re page de couverture couleur Fr. 90.–
Pages intérieures noires Fr. 50.–
Pages intérieures couleur Fr. 75.–

Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc. Particuliers Fr. 20.– maximum 25 mots
Distribué à tous les habitants de la commune. Sur abonnement pour les non résidents (Fr. 20.–/année)
Rédacteurs Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Jean-Daniel Renggli - Sandra Greder - Henriette Balzan

Mise en page
et impression Colorset Sàrl, 32-34, rue des Noirettes -1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30

Agenda

12 au 15 septembre
Lectures à la Distillerie Saconnex-d’Arve

16, 17, 18 septembre
Journées genevoises d’aviation

1er octobre
Scubabrocante
Marché jeux et jouets

8 octobre
Festival Rock d’Arare

14, 15, 16 octobre
Spectacle «La Marotte »

15 octobre
Rallye des pommes
Vente spéciale hiver
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Editorial
Voyez avec quelle constance « Plan-les-infos s’intro-
duit chez vous, vous distrait quelques jours, vous
informe, vous amuse peut-être. Il paraît à chaque fin
de saison sans que l’on y prenne garde. Et tout à
coup, fidèle comme l’automne - coucou c’est moi -
dit votre journal qui vient solliciter votre générosité, car
Plan-les-infos ne vit pas d’eau fraîche et de bonne
humeur ». Ce texte tiré du No 75 (septembre 2001)
paraît tout à fait d’actualité. Mais depuis, il lui est arrivé
quelques mues, il faut bien être dans le vent : une
page supplémentaire en couleur, puis deux, change-
ment de format, de logo, des rubriques, une première
page plus flashante.

L’équipe de rédaction, bénévole évidemment, est à
l’écoute des diverses sociétés et associations de la
commune, c’est son rôle premier. D’autre part elle
recherche et gère les annonces publicitaires afin de
couvrir les frais d’impression et de distribution.
Aucune manne providentielle ne lui est octroyée.
Alors, si vous trouvez toujours plaisir à parcourir le
Plan-les-infos, n’hésitez pas à accueillir positivement
le petit bulletin rose inséré sollicitant votre générosité,
et d’avance nous vous disons « MERCI »

La rédaction

Votre journal est désormaisdisponible en ligne sur le sitewww.aiplo.ch

Bourse
aux vêtements

Vente spéciale d’hiver + divers
***

Samedi 15 octobre 2011

La vente aura lieu dans le local situé au sous-sol
de l’Ecole du Pré du Camp

Ruelle Hornuss « Entrée couloir des sociétés »

Réception des articles:
vendredi 14 octobre de 14h à 19h

Vente des articles:
samedi 15 octobre de 8h30 à 12h

Retrait et remboursement:
samedi 15 octobre de 16h à 17h

Sont acceptés:
Habits de ski (hommes, femmes, enfants)

chaussures de ski, moonboots, patins
(jusqu’à 12 ans)

skis enfants « Carvin » jusqu’à 150 cm
luges, bobs, snowboards avec fixation

Ainsi que:
Poussettes, siéges auto, vélos, trycicles

et jouets volumineux

Règlement:
Les articles doivent être propres et en bon état

Finance d’inscription:
Frs 2.- ou Frs 5.- pour plus de 10 articles

et 10% sur la vente

Ouverture habituelle:

1er et 3ème mardi: 9h à 11h - 14h à 17h
2ème mardi: 9h à 11h - achats uniquement

1er samedi: 9h à 11h

Vente spéciale BB

samedi 3 mars 2012
Consultez nos horaires sur le site internet:

www.trocsvente.com
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Cette année, nous fêtons 3 anniversaires

aiplo Association des intérêts de Plan-les-Ouates 80 ans
Plan-les-infos     30 ans
Rallye des pommes     15 ans

Dans ce numéro, nous tenons à remercier vivement toutes les sociétés qui ont déjà répondu 
favorablement à notre appel de dons de février.

Agenda

12 et 13 juin
Spectacle « Regards croisés »

17 au 30 juin - 1er juillet
9 ème festival de contes franco-genevois

24 juin
Barbecue musical (Fête de la Musique)

17 et 18 août
Plein-les-Watts Festival

Peut-être avez-vous un souvenir amusant concernant l’association, un article du  
Plan-les-infos qui vous a particulièrement marqué ou encore une anecdote qui vous est 
arrivée lors du rallye des pommes ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre histoire ;  

si elle est retenue, ce sera l’occasion de la partager avec nos lecteurs !
       

La rédaction
       

planlesinfos@bluemail.ch ou par courrier à l’une des adresses ci-dessous :
Baratelli Muriel-Ch. des Serves 10-1228 PLO / Greder Sandra-Ch. du Clos 53-1228 PLO
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Association Sangeorgiu

La municipalité de Sangeorgiu a désiré accorder 
une attention particulière aux villes jumelées et 
aux personnes ayant contribué à la consolidation 
des liens d’amitié et de fraternité qui les unissent 
depuis tant d’années. C’est à cette invitation que 
se sont rendus Roland Bourgeois et Sven Wühtrich, 
président et vice-président de l’association,  ainsi 
que Richard Jeanmonod, président du Conseil 
municipal représentant notre commune. 
La fête de Saint-Georges, les 27 et 28 avril, fut 
l’occasion de donner une touche particulière à cet 
hommage. Il y eut l’ inauguration, dans le parc du 
palais Redey, de grands panneaux très détaillés sur 
l’histoire, la situation géographique, les monuments  
de chaque localité jumelée ainsi que des photos. 
Des flèches posées sur un « totem » en indiquaient 
les directions et les kilométrages …… Plan-les-
Ouates 1822 km. 
Un moment particulièrement émouvant pour notre 
délégation fut la remise officielle du certificat de 
Citoyen d’honneur, cetatean de onoare, à Roland 
Bourgeois par le maire Andras Tar, titre  également 
remis à d’autres délégations présentes. Cette 
distinction lui a été décernée car « le jumelage 
avec la ville de Plan-les-Ouates n’aurait pas 
pu se réaliser si il n’existait pas des personnes 
comme Roland Bourgeois » a précisé le maire 
dans son discours . 
Cette belle journée emplie de cérémonial se 
poursuivit par la visite d’un château réputé pour 
son domaine viticole. Une dégustation de vins et un 
repas réunirent tous les participants pour leur plus 
grand plaisir.

Nous espérons que nos liens d’amitié perdureront 
encore longtemps !
En septembre prochain, une délégation de la 
municipalité de Plan-les-Ouates se rendra à 
Sangeorgiu pour l’inauguration du bâtiment de 
réception de l’hôpital, bâtiment partiellement 
financé par notre commune.
            mb

Le Plein-les-Watts Festival présente 
sa programmation 2012

La 6ème édition du Plein-les-Watts Festival 
se tiendra les 17 et 18 août 2012 sur la butte de 
Plan-les-Ouates, en open air et avec entrée libre.

Le Plein-les-Watts Festival a le plaisir de présenter 
une programmation riche et variée, composée 
de groupes locaux et internationaux, alliant ainsi 
découvertes et valeurs sûres durant deux soirées 
de concerts, le vendredi consacré à la Chanson et 
le samedi respectant sa tradition Reggae.

Le vendredi fera voyager les festivaliers à travers 
la chanson sous toutes ses formes. On pourra 
compter sur la présence des Fils de Teuhpu, une 
fanfare ska originaire de Paris qui mettra le feu à la 
butte de Plan-les-Ouates. Elle sera accompagnée 
de deux acolytes du Gypsy Sound System, Dj 
Olga, une fée polonaise & Dr Schnaps, un viticulteur 
genevois aux sombres origines, qui à eux deux 
reflètent un passionnant concentré de musique folk, 
festive, biodynamique et métissée !

Avec eux se produira le groupe The Fat Bastard 
Gangband qui envoie un son festif nourri 
d’influences du monde entier (Balkans, Punk, 
Electro, Reggae, Orient...) et entraîne le public 
dans un show où un maître de cérémonie apatride 
et sans mesure voyage à travers les musiques et 
les langues; Ginkgoa - Prix «Coup de Coeur» 
des Francofolies de La Rochelle 2011 et récent 
lauréat du prix Bea au festival Voix de Fête - est 
une rencontre entre deux artistes, deux mondes, 
deux parcours de vie : Nicolle Rochelle, actrice 
et chanteuse de New York, et Antoine Chatenet, 
auteur et compositeur parisien.

En ouverture de la Grande Scène se produira le 
groupe dynamique et survolté La Place du Kif. 
Ce groupe sait rassembler autour de sa musique - 
qualifée de  rock cuivré - les aficionados de la scène 
alternative. Enfin, pour lancer cette sixième édition, 
le Plein-les-Watts aura le plaisir de présenter Ultra 
Dieez, groupe genevois sélectionné en 2009 par le 
festival Voix de Fête. Mathieu Delieutraz proposera 
ses textes en français accompagné d’une guitare 
qu’il frappe comme une batterie, slape comme une 
basse ou caresse comme on sait si bien le faire 
dans le sud de l’Espagne.

Le samedi, le festival aura l’honneur de recevoir 
Rod Taylor, Bob Wasa & The Positive Roots 
Band. Né à Kingston (Jamaïque) en 1957, Rod 
Taylor est une légende du Reggae jamaïcain. 
Chanteur et producteur depuis plus de 30 ans, il 
est l’auteur d’une dizaine d’albums à succès, et 
présentera à l’occasion de sa venue à Genève son 
dernier album réalisé avec The Positive Roots Band : 
« Original Roots », sorti le 28 mars. 

Par la lorgnette de Rosalie 

Que faire quand sa petite-fille souffre d’un gros 
chagrin d’amour ? 

L’emmener au théâtre, cela me semblait un 
excellent dérivatif et justement ce soir-là la Boîte à 
Sel donnait son spectacle « Vous êtes chez vous ». 

Ça tombait bien ! Nous nous y sommes rendues et 
heureusement l’histoire, bien que tournant autour 
de conflits amoureux, nous a diverties à souhait. En 
quelques mots la pièce racontait le retour au bercail 
familial du fils, sans travail mais pas stressé, et de 
sa copine tous deux prenant leurs aises en toute 
décontraction. Puis ce fut l’entrée dramatique de la 
fille Stéphanie en larmes car larguée par son copain. 

Pour couronner le tout, une fuite d’eau inopinée 
permit à un plombier farfelu d’entrer en scène. 
Tout fut réuni pour que les parents, y-compris la 
grand-mère pas née de la dernière pluie, croyant 
avoir accédé à une vie calme depuis le départ du 
nid de leurs chers petits, on vu leur quotidien se 
transformer en véritable séisme. Après quelques 
échanges piquants entre frère et sœur, la copine 
mise à la porte, le plombier tombé amoureux 
d’une Stéphanie férue d’airs d’opéra, les parents 
décidèrent eux aussi de péter les plombs à leur 
manière.

Le spectacle terminé sous des applaudissements 
nourris, nous sommes rentrées bras dessus bras 
dessous, ma petite-fille et moi, elle oubliant son 
chagrin et moi enchantée de l’avoir si bien divertie.

C’est cela être mamy au bon moment !  

Votre Rosalie

Ensuite, et pour la première fois, le Plein-les-
Watts Festival pourra compter sur une seconde 
tête d’affiche internationale Yaniss Odua, qui sera 
accompagné sur scène par le groupe vaudois 
Dreadlocksless. Artiste incontournable de la scène 
Reggae dancehall francophone, Yaniss Odua est 
une star reconnue tant en Europe, que dans les 
Caraïbes - dont il est originaire -, ou qu’en Afrique 
(notamment à la faveur de son « featuring » avec 
Tiken jah Fakoly « Y’en a marre ») ; il proposera un 
show explosif qui fera de toute évidence rebondir le 
public de la butte.

Il en ira sans doute de même à l’occasion de la 
seconde venue des Dj’s Mika et Killa B, réunis 
sous le nom de Kya Bamba Sound. Sound system 
valaisans à succès, leurs « mixtapes » sont écoutées 
et chantées dans toute la Suisse et au-delà. Leur 
renommée leur a notamment valu un passage au 
Paléo festival en 2010.

Le festival est également heureux d’annoncer le 
renouvellement de son partenariat avec le festival 
espagnol « Rototom Sunsplash », un des plus grands 
rendez-vous Reggae d’Europe. A cette occasion se 
produira au Plein-les-Watts le gagnant francophone 
du concours européen Rototom Contest, Sundyata, 
qui propose un reggae ensoleillé et cuivré comme 
leur dernier album « Tout commence à Niani ».

Enfin, la Skankin’ Society montera à l’occasion du 
festival son Sound System en plein air. Il le fera dans 
la plus pure tradition jamaïcaine, afin de partager du 
bon son et des good vibes pour lancer cette belle 
soirée reggae 2012.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 
site du Plein-les-Watts Festival : 
http://festival.pleinleswatts.ch ou nous contacter à 
info@pleinleswatts.ch
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Eglise Evangélique
l’Espérance

Plan-les-Actuel4 Septembre 2011

Eglise protestante
de Genève

PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES,
PERLY-CERTOUX, BARDONNEX

Route de Saint-Julien 173

Pasteur: Etienne Sommer
etienne.sommer@protestant.ch

Tél: 022 771 15 43
Secrétariat la paroisse ouvert :

Mardi: de 9h00 à 12h00
Vendredi: de 14h00 à 17h00

CULTE :
Tous les dimanches à 10h : culte, culte de l’enfance (5-12
ans) et garderie pour les plus petits.

Reprise des activités de l’enfance
le samedi 24 septembre à 9h00

L’éveil à la foi propose, un samedi par mois pour les petits
de 3 à 6 ans, des rencontres parents-enfants, alimentées
par des histoires, des bricolages, des chansons, des
prières (9h00-10h30).

Le même jour, de 9h00 à 11h30, l’enseignement biblique
s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans, 2P à 6P (dès sep-
tembre : 4e à 8e) pour :
• découvrir le monde de la bible et son impact sur notre
vie aujourd’hui,

• aborder les questions existentielles de la foi et la spiri-
tualité,

• développer le vivre-ensemble dans le respect et l’écoute
des opinions de chacun-e.

Inscriptions encore possibles en téléphonant ou envoyant
un e-mail au secrétariat de la paroisse.
Pour les jeunes, un groupe d’ados 12-14 ans est proposé
par les paroisses de la région Salève. Les rencontres ont
lieu à la Paroisse de Lancy Grand-Sud. Dès 15 ans, pos-
sibilité de suivre un cursus sur deux ans de catéchisme en
vue du baptême ou de la confirmation du baptême. Ces
rencontres ont lieu à la paroisse de Plan-les-Ouates. Pour
ces 2 activités, s’informer auprès du secrétariat.

Dimanche 25 septembre :
Culte enfants et familles

Retenez déjà la date de la Fête de la paroisse :
dimanche 20 novembre à Perly

Eglise Evangélique La programmation de la saison culturelle de PLO ne
laisse pas de surprendre et d’offrir de magnifiques
découvertes aux spectateurs curieux. Ainsi, la sai-
son passée comprenait plusieurs concerts de
musiques du monde, et notamment une soirée
dédiée au Yodle. Mais me direz-vous « le Yodle c’est
du folklore, non ? »
Eh bien oui et non ! Cette soirée en a été la preuve.

En première partie, le très Plan-les-Ouatien Alphüttli
Yodler Club a offert un superbe moment de retour
aux sources. Costumes folkloriques, chants tradi-
tionnels et yodle naturels (comprendre « chants sans
paroles et limités à des onomatopées ») ont trans-
porté les spectateurs sur l’alpage d’une Suisse
mythique. Créé en 1918 par quatre amis habitant
Plan-les-Ouates, le Alphüttli Yodler Club est le pre-
mier club de ce type à Genève. Aujourd’hui, plus
vivant que jamais, il compte 25 choristes et est dirigé
par l’extraordinaire Barbara Klossner. Cette talen-
tueuse cheffe de chorale à l’énergie contagieuse a

largement contribué - par ses yodles et ses anec-
dotes - à rendre vivant l’univers évoqué dans ces
chants.

En seconde partie, la très décapante Erika Stucky se
présentait dans une formation avec cor des alpes,
tuba, percussion, batterie, violoncelle, violon, syn-
thétiseur et ordinateur.

De parents suisses, Erika Stuky naît et grandit à San
Francisco avant de déménager en Valais. Évoluant
entre l’univers hippie post-soixante-huitard et le
monde de l’alpe, la musique de cette chanteuse,
yodleuse et compositrice ne manque pas de fasci-
ner. Mêlant musiques traditionnelles - de Suisse mais
également d’Europe centrale ou des contreforts de
l’Himalaya-, composition personnelle et projection
vidéo, Erika Stuky nous emmène dans un fascinant
voyage musical sans frontière ni limites temporelles.

zap

Le Son des Helvètes

Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»

www.up-rives-de-laire.com

philippe.matthey@cath-ge.ch
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Et en pensant à la rentrée….. 
Séance d’inscription aux activités jeunesse le jeudi 
30 août de 16h à 19h ou par téléphone ou e-mail au 
secrétariat. Des réflexions et un enseignement pour 
répondre aux questions de vos enfants sur la vie, 
l’attachement, la violence, Dieu, Jésus, la relation 
aux autres, la mort, et bien d’autres encore, de façon 
adaptée à chaque âge :
Pour les enfants de 3 à 6 ans
L’éveil à la foi propose, un samedi par mois des 
rencontres parents-enfants, alimentées par des 
histoires, des bricolages, des chansons, des prières 
(9h00-10h30)
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Le même samedi, de 9h à 11h30, l’enseignement 
biblique permet de: • découvrir  le monde de la bible 
et son impact sur notre vie • aborder les questions 
existentielles de la foi et la spiritualité • développer 
le vivre-ensemble dans le respect et l’écoute des 
opinions de chacun-e.
Pour les ados 12-14 ans
Le KT-cycle est organisé par les paroisses de la 
région Salève. 
Dès 15 ans
Possibilité de suivre un cursus sur deux ans de 
catéchisme en vue du baptême ou de la confirmation 
du baptême. 
Pour ces 2 activités, s’informer auprès du secrétariat.

Bienvenue 
dans notre unité 

Pastorale
«Les Rives de l’Aire» 

Plan-les-Ouates/Perly-Certoux
Grand-Lancy : Notre Dame des Grâce et Ste-Famille

Paroisse de Plan-les-Ouates et Perly-Certoux, 160, 
rte de St-Julien, 1228 Plan-les-Ouates

Secrétariat et accueil
Chemin des Palettes 41 - 1212 Grand-Lancy

Tél. 022 706 10 80, 
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h à 11h, 

vous pouvez visiter notre site : 
http://www.up-rives-de-laire.com

Les membres de l’Equipe pastorale

Abbé Philippe Matthey 
curé-modérateur, 

av. des Communes-Réunies 5, 
1212 Grand-Lancy, 

022 794 06 16 ou 079 639 94 89 ; 
philippe.matthey@cath-ge.ch

Père Pierre Donnet
auxiliaire à l’Unité pastorale,

079 204 36 88,
pierredonnet@bluewin.ch

Catherine Menoud
assistante pastorale, 

079 772 74 16
catherine.menoud@cath-ge.ch

Albert Baumgartner
délégué du Grand-Lancy, 

022 794 05 77
baumgartner.albert@sunrise.ch

Jacques Mouron
délégué de Plan-les-Ouates, 

022 794 14 92

Sylvane Chabbey
déléguée de Perly-Certoux, 

022 771 29 93
sylvane.chabbey@bluewin.ch

Les ouvertures des églises

l’église de Plan-les-Ouates : du lundi au dimanche : 
de 8h30 à 20h

la chapelle de Perly : du vendredi au dimanche : 
de 10h à 17h

Les horaires des célébrations 
Pour les mois d’été, les horaires sont modifiés.  
Veuillez alors vous référer soit au site internet, 
soit à l’affichage dans nos églises et chapelles. 
Equipe pastorale 

Unité Pastorale des « Rives de l’Aire »
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Eglise protestante
de Genève

PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES,
PERLY-CERTOUX, BARDONNEX

Route de Saint-Julien 173

Pasteur: Etienne Sommer
etienne.sommer@protestant.ch

Tél: 022 771 15 43
Secrétariat la paroisse ouvert :

Mardi: de 9h00 à 12h00
Vendredi: de 14h00 à 17h00

CULTE :
Tous les dimanches à 10h : culte, culte de l’enfance (5-12
ans) et garderie pour les plus petits.

Reprise des activités de l’enfance
le samedi 24 septembre à 9h00

L’éveil à la foi propose, un samedi par mois pour les petits
de 3 à 6 ans, des rencontres parents-enfants, alimentées
par des histoires, des bricolages, des chansons, des
prières (9h00-10h30).

Le même jour, de 9h00 à 11h30, l’enseignement biblique
s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans, 2P à 6P (dès sep-
tembre : 4e à 8e) pour :
• découvrir le monde de la bible et son impact sur notre
vie aujourd’hui,

• aborder les questions existentielles de la foi et la spiri-
tualité,

• développer le vivre-ensemble dans le respect et l’écoute
des opinions de chacun-e.

Inscriptions encore possibles en téléphonant ou envoyant
un e-mail au secrétariat de la paroisse.
Pour les jeunes, un groupe d’ados 12-14 ans est proposé
par les paroisses de la région Salève. Les rencontres ont
lieu à la Paroisse de Lancy Grand-Sud. Dès 15 ans, pos-
sibilité de suivre un cursus sur deux ans de catéchisme en
vue du baptême ou de la confirmation du baptême. Ces
rencontres ont lieu à la paroisse de Plan-les-Ouates. Pour
ces 2 activités, s’informer auprès du secrétariat.

Dimanche 25 septembre :
Culte enfants et familles

Retenez déjà la date de la Fête de la paroisse :
dimanche 20 novembre à Perly

Eglise Evangélique La programmation de la saison culturelle de PLO ne
laisse pas de surprendre et d’offrir de magnifiques
découvertes aux spectateurs curieux. Ainsi, la sai-
son passée comprenait plusieurs concerts de
musiques du monde, et notamment une soirée
dédiée au Yodle. Mais me direz-vous « le Yodle c’est
du folklore, non ? »
Eh bien oui et non ! Cette soirée en a été la preuve.

En première partie, le très Plan-les-Ouatien Alphüttli
Yodler Club a offert un superbe moment de retour
aux sources. Costumes folkloriques, chants tradi-
tionnels et yodle naturels (comprendre « chants sans
paroles et limités à des onomatopées ») ont trans-
porté les spectateurs sur l’alpage d’une Suisse
mythique. Créé en 1918 par quatre amis habitant
Plan-les-Ouates, le Alphüttli Yodler Club est le pre-
mier club de ce type à Genève. Aujourd’hui, plus
vivant que jamais, il compte 25 choristes et est dirigé
par l’extraordinaire Barbara Klossner. Cette talen-
tueuse cheffe de chorale à l’énergie contagieuse a

largement contribué - par ses yodles et ses anec-
dotes - à rendre vivant l’univers évoqué dans ces
chants.

En seconde partie, la très décapante Erika Stucky se
présentait dans une formation avec cor des alpes,
tuba, percussion, batterie, violoncelle, violon, syn-
thétiseur et ordinateur.

De parents suisses, Erika Stuky naît et grandit à San
Francisco avant de déménager en Valais. Évoluant
entre l’univers hippie post-soixante-huitard et le
monde de l’alpe, la musique de cette chanteuse,
yodleuse et compositrice ne manque pas de fasci-
ner. Mêlant musiques traditionnelles - de Suisse mais
également d’Europe centrale ou des contreforts de
l’Himalaya-, composition personnelle et projection
vidéo, Erika Stuky nous emmène dans un fascinant
voyage musical sans frontière ni limites temporelles.
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Une église à cheval entre Plan-les-Ouates 
et le Grand-Lancy

C’est avec plaisir que nous vous accueillons 
tous les dimanches à 10h00 pour le culte.
Les enfants sont également les bienvenus à la 
garderie et à l’école de dimanche.

Soyez tous les bienvenus !

chemin du Clos 20 - 1212 Grand-Lancy
(en face du cycle des Voirets)

Fête du Feuillu Saconnex d’Arve

Avec ses deux oreilles poilues qui parfois pivotent 
brièvement dans la direction du cri d’un enfant, 
du son d’une cloche, Scotch avance placidement, 
emportant dans sa charrette décorée deux petits 
humains sur leur trente et un. 
Que pense-t-il dans sa petite tête d’âne de cette 
mignonne mariée au sourire très fier dont le voile 
vole dans le vent chaud ? 
Imagine-t-il que le marié dans son superbe costume 
trois pièces disait encore, il y a peu, « bow tie » 
pour nœud papillon et ignorait franchement que l’on 
pouvait défiler en chantant à travers un village pour 
fêter le printemps.
Le printemps, Scotch, il le connaît, il le devine, c’est 
le moment où l’herbe commence à avoir meilleur 
goût, mais aujourd’hui, rien à faire, les pissenlits et 
autres dents-de-lion, il comprend que ce sera pour 
plus tard. 
Les petits et les grands humains sont pressés; 
le marié les a tous invités dans son jardin pour le 
goûter.

asrc

Le moucheron et le 
chameau

Dimanche 1er juillet 
Temple de Carouge 

Pasteure Irénée Haniss

Le cheval et Dieu, ça 
fait deux

Dimanche 8 juillet 
(Cène)

Temple de 
Plan-les-Ouates 

Pasteur Etienne Sommer

Il y a mouton et mouton ...
Dimanche 15 juillet
Chapelle de Lancy 

Grand-Sud
Pasteur Kurt Veraguth

La colombe affranchie
Dimanche 22 juillet 

(Cène)
Temple de Carouge 
Pasteure Joëlle Roth 

Bernard

Le serpent de la vie
Dimanche 29 juillet
Temple de Troinex
Pasteur Nicolas 

Genequand

Le gros poisson vorace
Dimanche 5 août
Chapelle de Lancy 

Grand-Sud
Pasteure Nathalie 

Schopfer

La biche assoiffée
Dimanche 12 août 

(Cène)
Temple de 

Plan-les-Ouates 
Pasteur Grégory Dubois 

Le Quéré

Le corbeau sans soucis
Dimanche 19 août  
Temple de Carouge 

Pasteur Etienne 
Jeanneret

La fourmi libre et 
clairvoyante

Dimanche 26 août 
(Cène)

Chapelle de Veyrier
Pasteure Florence Foehr

29 avril 2012

PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES OUATES, 
PERLY-CERTOUX, BARDONNEX

Route de St Julien 173 - 022 771 15 43
Pasteur : Etienne Sommer

etienne.sommer@protestant.ch
Secrétariat la paroisse ouvert :

Mardi : 9h à 12h
Vendredi : 14h à 17h

Cultes d’été de la Région Salève : 
Le bestiaire biblique

A’ TOUTS CHIENS

Classe de jeux pour chiots
Cours jeunes chiens 
Cours obligatoires

Test obligatoires (TMC)
Monitrices brevetées (SCS)
Et agrées Vét.cant ( SCAV)

Lieu des cours : 
23, ch de la Vironde 1228 PLO

www.lesbrulaz.ch
elsbeth.hass@bluewin.ch

N’hésitez pas à nous appeler 
en cas de problèmes canins
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Barbecue musical 
de la Fête de la Musique

24 juin 2012
Après le succès de l’édition du 19 juin 2011, qui 
a vu défiler environ 400 personnes grâce aux 
infrastructures mises à disposition par la commune 
de Plan-les-Ouates, nous organisons le dimanche 
24 juin la deuxième édition du barbecue musical. 

Notre but : réunir les associations et les habitants de 
la commune, pour apprendre à mieux se connaître 
et terminer ensemble ce beau week-end de fête de 
la musique, mais aussi  proposer un événement 
gratuit, diversifié et le moyen de se restaurer à des 
prix raisonnables ou même gratuitement.Possibilité 
d’utilisé des grills mis à disposition... pour ceux qui 
veulent. A noter que tous les produits proposés 
sont exclusivement genevois ! 

Au programme : animations pour petits et grands, 
tours à poney, château gonflable, concerts, tournoi 
de foot, stands de prévention ludiques et sur 
l’environnement, buvette et restauration 100% 
genevois!

Julien Montefusco

Jardin d’enfants 
«les abeilles»

Pour  la rentrée scolaire 2012 - 2013, l’Association 
du jardin d’enfants Les Abeilles a le plaisir de vous 
informer qu’il reste encore quelques places au Mini-
Beilles, soit pour les enfants âgés de 2 ans révolus 
au 31.07.2012, enfants nés entre le 1er août 2009 et 
le 31 juillet 2010.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter par 
téléphone :

Mme Vérona SCHNYDER
Educatrice-responsable

au : 022 74 319 74 
Le matin, dès 08h00, sauf le mercredi
Le lundi et jeudi après-midi dès 13h30

Les tarifs peuvent être consultés sur le site de la 
Mairie.
D’ores et déjà, nous nous réjouissons d’accueillir 

vos enfants.
Le Comité

Le facteur part à la retraite en musique
Belle fête pour le facteur d’Arare, Saconnex d’Arve et Croix de Rozon. 

Au début du mois de mars passé, les rares promeneurs courant la 
campagne ont probablement dû se demander quel événement attirait 
autant de monde à la salle communale de Compesières. Ambiance 
festive, rires, chants de la chorale du Vuache, mais également émotions 
étaient au rendez-vous ce soir-là pour fêter Jean-Pierre Chardon, 
facteur d’Arare, Saconnex d’Arve dessus et Croix-de-Rozon. 
Quelques jours plus tôt, un petit papillon glissé dans leur boîte aux 
lettres avait invité les communiers concernés à venir célébrer le 
départ à la retraite anticipée de cette personnalité bien connue dans 
les villages qu’il desservait. C’est toute une communauté qui s’est 
retrouvée à la salle communale ce samedi 10 mars 2012 pour saluer et 
rendre hommage à son facteur. Il faut dire qu’au cours des 12 dernières 
années, il a déposé par pluie, bise glaciale, neige ou grande chaleur, 
dans les boîtes aux lettres ou directement entre les mains de leurs 
destinataires : courrier, colis ou montants d’AVS. Toujours souriant et 
disponible, jamais à court d’un mot aimable, Jean-Pierre Chardon a 
accompli son travail avec une simplicité et une gentillesse qui l’ont fait 
apprécier de tous, des plus jeunes aux plus anciens. Pour preuve, le 

grand nombre de personnes qui ont tenu à assister à la fête donnée en son honneur et le cahier de dessins 
que les enfants de l’école de Saconnex d’Arve ont réalisé pour « leur facteur » et qui lui a été remis lors de 
cette même fête.

Retour sur l’homme et le métier
Jean-Pierrre Chardon est venu au métier de facteur sur le tard. D’origine savoyarde, mais installé depuis sa 
jeunesse sur les flans du Vuache, il a d’abord travaillé pour Blanchard Transport, puis comme magasinier 
pour une entreprise de produits pharmaceutiques. Parallèlement à ces emplois, il a assumé la charge de 
secrétaire de commune dans son village, pendant 21 ans. A 40 ans, il prend une nouvelle orientation: le voilà 
qui fait un apprentissage d’une année et devient facteur au Grand-Lancy. Pendant 8 ans, il effectuera les 
remplacements des facteurs nommés avant de lui-même devenir le facteur attitré d’Arare et de Saconnex 
d’Arve dessus, fonction qu’il assumera pendant 12 ans. L’homme, quant à lui, chérit la campagne, s’occupe 
de son jardin et fait partie de la chorale du Vuache – qui a d’ailleurs offert un mémorable concert lors de la 
fête de Compesières. 
Si, ainsi qu’il le dit lui-même, il a eu la chance de connaître la « poste à papa », il a également vécu les 
mutations auquel ce service public se trouve confronté. Les courriels ont remplacé en bonne partie les 
courriers postaux ; quant à internet et au commerce en ligne, il transforme parfois les facteurs en pères Noël 
avant l’heure en augmentant le nombre de colis à distribuer. Ces développements ont pour conséquence 
la disparition d’un certain nombre d’emplois et l’allongement des tournées pour ceux qui restent en place. 
Autre changement notable, les déplacements se font plus à scooter et moins en voiture: le facteur devient un 
relai entre les points de dépôts - alimentés par camion - et les adresses de destination. L’outillage également 
évolue : un scanner accompagne maintenant notre  facteur tout au long de sa tournée. La rationalisation du 
travail a pour conséquence indirecte de laisser moins de place au relationnel : s’il n’était pas exclu autrefois 
de faire une modeste pose pour une tasse de café ou un petit verre, aujourd’hui, le temps manque et notre 
facteur à peine posé son courrier dans la boîte aux lettres s’envole déjà pour sa prochaine destination. Alors 
lorsque vous verrez le nouveau facteur dans sa tournée, faites-lui un petit signe, un grand sourire et ne lui en 
voulez pas s’il n’a pas beaucoup de temps pour s’arrêter et vous faire un brin de causette. 

zap

Cette année encore, le vide-grenier  a remporté un 
vif succès ! 

Nous espérons qu’exposants et chineurs ont 
été satisfaits  de cette 8ème édition, qui s’est 
déroulée sous un ciel clément et une douce 
chaleur. 
 
L’association des intérêts de Plan-les-
Ouates (aiplo) a quant à elle œuvré avec 
plaisir lors de cette journée, afin que tout se 
déroule pour le mieux, dans une ambiance 
conviviale.

Retrouvez en images quelques moments de 
ce samedi 28 avril :

aiplo
Vide-grenier 2012 



Juin 20126 Sports

Les Hirondelles 

Le vendredi 13 janvier 2012 conservera une saveur 
particulière pour une de nos hirondelles…
Non, non, rassurez-vous, il ne lui a pas porté 
malheur ! Au contraire !

En effet, Mme Denise Puchat, car c’est d’elle qu’il 
s’agit, a eu le grand honneur de recevoir le mérite 
communal 2011. Celui-ci lui a été remis par Madame 
Geneviève Arnold, maire de Plan-les-Ouates, lors 
de la traditionnelle cérémonie des vœux à l’Espace 
Vélodrome.

Nous, Hirondelles, sommes ravies que cette 
distinction lui ait été attribuée. Comme nous vous 
en avions déjà un peu parlé dans le Plan-les-infos 
du mois de décembre 2010, Denise a énormément 
œuvré pour notre société.

Tout d’abord, elle est une des trois fondatrices 
de notre association. Par la suite, Denise a 
assuré la présidence durant 44 années, au cours 
desquelles elle a organisé avec son comité  de 
fabuleux voyages, bals, lotos et banquets. Mme 
Puchat a également fait prendre une part active à 
notre société lors des nombreuses manifestations 
villageoises. Bien qu’ayant remis son mandat de 
présidente, Denise est toujours l’une des premières 
hirondelles à participer aux  sorties ou engagements 
de notre club.

Nous remercions encore une fois la mairie de Plan-
les-Ouates d’avoir approuvé  le choix de notre 
comité pour le mérite communal 2011 !

Gymnastique Parents-enfants (2-4 ans)
Lundi 16h45 - 17h30

Vendredi 16h30 - 17h15
Valérie Félix tél. 077 408 90 79

Gymnastique enfantine 1ère primaire  
Mardi 16h30 - 17h30

Yolande Antiglio  tél. 022 794 04 22

Gymnastique enfantine  2e / 3e  primaire 
Jeudi 17h30 - 18h45

Vélichka Bersier  tél. 022 794 77 77

Gymnastique enf. /jeunes gymnastes 3e / 4e primaire  
Mardi 17h30 - 19h00

Yolande Antiglio  tél. 022 794 04 22

Jeunes gymnastes  5e / 8e primaire 
Vendredi 17h15 - 19h00

Carole Pittet (présidente) tél. 022 348 72 48 

J &S kids Multisport
Football, basket, hockey, ping-pong, tennis..etc.

Terrains extérieurs  Ecole du Pré du Camp
6 à 8 ans    jeudi  16h30 – 17h45
8 à 10 ans  mardi 16h30 – 17h45
Prise en charge à 16h00 / fr. 210.- 
pour 1 année y compris le goûter

Fabienne Carrard tél. 079 233 83 58

Saison d’hiver

Les mêlées du jeudi ont pris fin le 19 avril 2012 ; 
désormais, celles et ceux qui le désirent peuvent se 
retrouver sur le Mail pour quelques parties, chaque 
jeudi.
Dans le championnat de Suisse de LNB, l’équipe 
du Camp a terminé à une honnête 4ème place, après 
avoir quelque peu craqué vers la fin du championnat.
Début février a eu lieu le Masters seniors : victoire 
de Gex devant la Genevoise, Lou Pitchou de Saint-
Genis et Meyrin, beau panachage Genève-France 
voisine. Le Camp a terminé 8ème,  soit juste dans la 
première moitié du tableau.
Début mars, c’était le tour des dames et là victoire 
de l’équipe de l’organisation de Mmes Althaus, Leo 
et Comar, devant les alémaniques du SAP, l’équipe 
du Valais et Bienne. A noter la 6ème place du Camp 
dans une compétition relevée.

Boulodrome 

Un réel plaisir que de pratiquer notre sport favori 
dans un boulodrome rénové, plus clair, plus frais, 
bien éclairé, avec une télévision qui marche enfin et 
des terrains stabilisés.
Nous réitérons nos remerciements à la commune 
de Plan-les-Ouates pour ces travaux faits dans les 
temps et bien exécutés. Ils ont reçu l’approbation 
des participants de nos 3 rendez-vous hivernaux : soit 
le concours des dirigeants, les Masters seniors et 
féminins, sans oublier tous les membres de notre 
société, les aînés et divers groupes qui viennent 
volontiers passer un moment de détente au 
boulodrome.

Projets

Comme indiqué dans le précédent numéro du 
Plan-les-infos, nous organisons les championnats 
genevois en doublettes, toutes catégories, les 
9 et 10 juin prochains sur le terrain de foot de 
Pré-du-Camp ; nous y attendons 200 joueuses et 
joueurs. Gageons que le spectacle sera au rendez-
vous ! Nous invitons la population de la commune à 
venir nous rendre visite pendant les joutes (Poules 
et tours préliminaires seniors samedi après-midi 
-  Finales seniors le dimanche matin et après-midi, 
autres catégories le dimanche soir).
Du fait de l’organisation de ces championnats en 
juin, nous ne ferons pas disputer nos concours 
internationaux de septembre, ni d’ailleurs en 2013. 
Toutefois, à l’occasion de notre 30ème anniversaire, 
nous aurons l’insigne d’honneur, mais aussi la lourde 
tâche d’organiser deux championnats, de Suisse 
cette fois, sur un seul week-end, soit le triplette 
mixte samedi 6 juillet 2013 et le doublette mixte le 
dimanche 7 juillet. A chaque fois, les 128 meilleures 
équipes de Suisse seront présentes ; il y aura du 
beau monde à Plan-les-Ouates en juillet 2013. 
Nous appelons déjà toutes les sociétés amies de 
la commune et tous les communiers qui voudraient 
nous donner un coup de main, à se manifester 
auprès de notre président, Claude Chételat.

Ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un excellent 
été, à vous inviter à passer au Pré-du-Camp les 9 
et 10 juin prochains et partager avec nous un petit 
moment amical et convivial.

Georges Darbellay

Pétanque du Camp - Case postale 58
1228  Plan-les-Ouates
Claude Chételat, président, Tél. 079 624 86 05 
Site internet : www.geneve-petanque.com
e-mail : georges.darbellay@mettraux.net 
claude.chetelat@sig-ge.ch

La pétanque du campTir à l’arc 
à Plan-les-Ouates  

Message à tous ceux et celles pour qui la pratique 
du tir à l’arc est un souhait difficile à exhausser car 
dans le centre du canton de Genève, c’est bien 
connu,  l’offre est très limitée.

Pour essayer de combler cette lacune, je me 
propose dans un premier temps, d’identifier les 
archers déjà équipés ou non qui seraient heureux 
de se lancer dans la création d’une activité de tir à 
l’arc sur la commune de Plan-les-Ouates.

Faites-vous connaître en m’envoyant un petit 
e-mail ou par téléphone : charless@dfimail.ch 
076 55 967 40 

Charles Stampfli, par ailleurs, trésorier de l’Adage 
(l’association des archers de Genève)

 

Mme Nina Miras, médaille d’argent dans sa catégorie 
au championnat suisse 2012, à l’entraînement dans 
la salle du Bois des Frères à Vernier.

Photo Charles Stampfli
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Chers amis cruciverbistes,
C’est avec beaucoup d’émotion que nous publions les
derniers mots croisés de Mme Lemma qui s’est éteinte
dans le courant du mois du juillet. Affrontant la maladie
avec beaucoup de courage, elle a trouvé la volonté de
continuer à aller de l’avant en préparant les mots-croi-
sés du Plan-les-Infos de septembre. Par ces quelques
mots, l’équipe de rédaction souhaite lui rendre un der-
nier hommage et témoigner à son époux et à ses
proches sa sympathie la plus vive dans ces moments
difficiles.
Mme Lemma a collaboré au Plan-les-Infos depuis
1993. Au cours de ces 17 années, elle a transmis avec
la plus grande régularité ses mots-croisés qui ont fait
le plaisir de nos lecteurs. Mme Lemma était une cruci-
verbiste accomplie ainsi qu’une excellente verbicru-

Mots croisés

Nom:...................................................................Prénom..............................................................
Adresse:.........................................................................................................................................

Veuillez faire parvenir vos réponses d'ici au 10 octobre 2011 à la rédaction du Plan-les-Infos (Anne Pastori
Zumbach, ch. Charles Baudoin 8, 1228 Plan-les-Ouates). Un bon de 20.- auprès de l'un de nos annonceurs
sera attribué par tirage au sort à l'une des réponses correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons et
bonne chance à tous.

HORIZONTALEMENT
A. S'opposer.
B. Jeune. Ses jours sont comptés.

Petit filet d'eau. Marque la condition.
C. Adjectif qui revient imprécisement.
D. Petite propriété . Démonstratif.

Travaillas avec peine.
E. Ancienne notation musicale. Pas de marbre.
F. Machine-outil. Grand instrument de musique.
G. Pronom personnel. Pronom possessif.

Relie deux parties.
H. Sigle outre Atlantique. Nettoyer à fond.
I. Qui s'arrête et reprend.
J. Beaucoup utilisé. Encore présent.
K. Suivra des yeux. Volcan du Japon.

Premier vigneron.
L. Reste sur le champ. Patrimoine.

VERTICALEMENT
1. Escroquerie à la vente.
2. Oder. Sépare la Pologne de l'Allemagne.

Etain.Huit à droite.
3. Ensemble de termes techniques d'une discipline.
4. Sans elle pas de vie. Il était trop gourmand.
5. Ferait mieux de pardonner.
6. Rang indéterminé. Petite classe.

Deux voyelles.
7. Femme admirable. Mesures valants 274l.

À Paris.
8. En ciel. Cuissettes. Son eau est froide.
9. Se croisent. Aromatise le poisson.
10. Fignoler la couleur. Kate le sera peut-être.
11. En relief ou en creux. Eclaire en long.
12. Gai participe. Vent du Sud-Est. C'est beaucoup.

Solution n°114

ciste. C’est par goût du challenge qu’elle s’est mise à
concevoir des grilles. Ancienne enseignante, elle a su
apprivoiser - avec un art consommé de la langue et du
sens caché des mots - cette grille qui selon ses termes
mêmes « se tortille et dispose d’une vie autonome».

***
Nos sincères félicitations vont à Mesdames et Mes-
sieurs : Muriel Amiguet, Christiane Brand, Pierre Clavien,
Line Correvon, Marina Fuchsloch, Maura Escudero,
Edith Gros, Thérèse Hinterberger, Anne-Marie Johner,
Hors ludke, Madeleine Mayor, Elisabeth Menoud, Jean-
Marie Menu, Juliette Perroud, et Léo Zaplun qui ont tous
trouvé la solution exacte des mots-croisés de Mme
Lemma. Cette fois-ci, c’est Madame Christiane Brand
qui s’est vu attribuer un bon de 20.- qu’elle pourra faire
valoir auprès de l'un de nos annonceurs.

FIDUCIAIRE
R & M PESSON
COMPTABILITÉ - IMPÔTS
GESTION DE SOCIÉTÉS

CONTENTIEUX

Chemin de Riant-Mont 11
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 771 20 30 - Fax 022 771 12 38

Route des Chevaliers-de-Malte 64
1228 Plan-les-Ouates /GE

Tél. 022 771 10 39 - Fax 022 771 20 91

Ent. A. Gros, Fils Andres Succ.

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Saute-Gouilles

Promenons-nous dans les bois pendant que le loup
n’y est pas… dit la chanson enfantine, mais à Plan-les-
Ouates, sans risque de mauvaises rencontres, vous
auriez dû vous rendre au chemin de la Butte pour trou-
ver... ce but de foot peu conventionnel.
Vous êtes 8 à avoir reconnu ce charmant coin de la
commune.

Ce sont Mesdames et Messieurs
Jacqueline Schneider, Muriel Amiguet, Juliette Perroud,
Thérèse Hinterberger, B. et AC. Pellegrini, Anne-Marie
Ducommun, Ernesto Palazon et J. et M. Sanchez.

Le sort a désigné Madame Muriel Amiguet qui recevra
le bon de 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos
annonceurs.
Ce mois, nous vous emmenons le long d’un vieux mur
bien connu et fraîchement restauré.

Faites nous parvenir vos réponses à
planlesinfos@bluemail.ch
ou à Plan-les-infos - 10, ch.des Serves - 1228 PLO.
Si le sort vous est favorable, un bon identique à celui
mentionné ci-dessus récompensera votre perspicacité.

Maurice Monteventi

Radio - TV - HI-FI - Répondeurs
Fax - Tél. - Appareils à dicter

SERVICE RÉPARATIONS

5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06 - Fax 022 743 01 20
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Blanchisserie Pressing
linges de restaurant, dain, cuir, fourrures, 

coutures, retouches, tapis, chemises, 
draps, rideaux

Place des Aviateurs 4 Plan-les-Ouates
022 794 31 32                078 930 04 48
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NATATION SYNCHRONISÉE
Le spectale de natation synchronisée a eu lieu le
dimanche 26 juin pour clôturer la saison sportive
2010-2011 dans la bonne humeur. Un beau specta-
cle présenté par des nageuses de 8 à 32 ans.

Par ces mots, nous souhaitons encourager nos
nageuses masters qui se rendent au championnat
d'Europe Masters à Yalta (en Ukraine) du 4 au11
septembre.

Inscriptions pour l'année 2011-2012
Nous attendons toutes les nouvelles nageuses inté-
ressées, le samedi 17 septembre de 8h à 9h pour le
test d'entrée, n'oubliez pas votre maillot de bain.

Saskia Bossy

Club de natation de Plan-les-Ouates

Le club de plongée de Plan-les-Ouates a le plaisir de
vous informer que

la 3ème édition de la Scubabrocante aura lieu le

samedi 1er octobre 2011
au square des footballeurs de 10h à 15h.

Le succès des années précédentes nous a incités à
renouveler l’expérience. Tout le monde y trouve son
compte : les uns en vendant et se « débarrassant »
d'objets plus utilisés, les autres toujours à l'affût de
bonnes affaires. Le tout bien évidemment agrémenté de
boissons, gâteaux et pourquoi pas d'un barbecue. Bref,
des moments bien sympathiques.
Si vous avez du matériel de plongée, neuf ou d’occa-
sion, à débarrasser, à vendre ou même à échanger,
n’hésitez pas à nous contacter pour vous joindre à nous.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre
site www.plongeplo.ch

Nous vous invitons donc à venir nous voir !

Club de plongée

NATATION
La saison de natation s'est terminée par un succès res-
pectable au championnat romand avec un total de 10
médailles dont 2 en or (Vanessa Cosandey et Charley
Pollard) et notamment 2 médailles d'argent dans les
relais libre. Suite à ces bons résultats, 7 nageuses et 1
nageur ont pu être sélectionnés pour le championnat
suisse espoirs qui a eu lieu à Tenero au mois de juillet.
Meilleurs résultats: deux 6e rangs au 800m libre pour
Morgane Bussard et Charley Pollard.

Inscriptions pour l'année 2011-2012
La rentrée est prévue pour

le 5 septembre 2011.

Jettez-vous à l'eau avec nous!
Ralph Schallon

www.plo-natation.ch

Nous profitons de cet article pour vous souhaiter au
nom du PLO-Handball Club, une bonne rentrée scolaire,
et pour vous demander de venir renforcer notre club,
car nous sommes encore à la recherche, pour la nou-
velle saison, de joueuses et joueurs expérimentés ou
débutants, pour compléter nos équipes juniors.

Vous avez peut-être fait le tournoi scolaire de handball.
Si vous aimez ce sport d’équipe, vous avez la possibi-
lité de rejoindre nos équipes des juniors, filles et gar-
çons mixtes ou l’équipe des « Kid’s »

Informations concernant nos heures d’entraînement :
- Equipe des « Kid’s » M-09 mixte âge 5 à 9 ans

Entraînement : le mardi à 16h30 à 18h00
Salle Ecole Vélodrome

- Equipe M-11 mixte âge 9 à 11 ans
Entraînement : le mardi à 16h30 à 18h00
Salle Ecole Vélodrome
et le vendredi à 17h30 à 19h30
Salle Ecole Vélodrome

Handball
Club Plan-les-Ouates

- Equipe M-13 mixte âge 11 à 13 ans
Entraînement : le mardi à 16h30 à 18h00
Salle Ecole Vélodrome
et le vendredi à 17h30 à 19h30
Salle Ecole Vélodrome

- Equipe des filles âge 15 à 18 ans
Entraînement : le vendredi à 20h00 à 21h45
Salle Ecole E.Stitelmann
(sans matches de championnat)

Les premiers entraînements sont fixés :

mardi 6 et vendredi 9 septembre 2011

Nous nous réjouissons de vous rencontrer dans une
salle de gym.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
Bruno Theiler 079/754 30 08

GEDOMETAL S.à.r.l
Constructions métalliques

Serrurerie - Tôlerie

M. Gérard Heissat

16, ch. du Pré-Fleuri - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 27 52 - Fax 022 743 10 35

Portable 079 541 17 03
E-mail : gerard.gedometal@bluewin.ch

Guido Guaresi
Gérant

185, route de St-Julien - 1228 Plan-les-Ouates/GE
Tél. 022 771 02 20 - Fax 022 771 02 21

ESSENCE - DIESEL
SHOP - TABAC - BAR A CAFÉ

STATION MIGROL
24h/24h

Aménagements paysagers
Entretien - Planification

Elagages - Tailles douces

1228 Plan-les-Ouates - Chemin Plein-Vent/Arare
Tél. 022 771 35 15 - Fax 022 771 44 51

FAVORISEZ
NOS

ANNONCEURS!
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Natation

Notre 7e Meeting international Masters a eu lieu 
le samedi 17 mars 2012. 27 clubs en provenance 
de la Suisse, de la France et de l’Allemagne ont 
inscrit un total de 131 nageurs (89 messieurs et 
42 dames). C’est le CN de Nyon qui défend son 
titre de meilleur club de l’année passée. 

Quant aux meilleurs résultats absolus, c’est 
Craig Norrey (Plan-les-Ouates) qui s’impose 
avec un total de 1293 points chez les messieurs 
et Chantal Rochat (Nyon) avec 878 points chez 
les dames! 23 nouveaux records de Suisse 
Masters ont été établis ce week-end dont 3 de 
Craig Norrey!

Le propriétaire d’un trampoline est responsable 
de son montage, de son entretien et de sa 
maintenance. Il faut absolument surveiller les 
enfants, les petits surtout. La surveillance 
incombe non seulement à ceux qui installent 
le trampoline, mais aussi aux répondants des 
enfants. Sachez aussi qu’un panneau comme, 
par ex., «Utilisation interdite» ou «Nous déclinons 
toute responsabilité en cas d’accident» ne vous 
exempte pas de votre responsabilité. Lors de 
l’achat et du montage, il faut donc respecter 
quelques règles de sécurité:
• Le trampoline doit être stable et monté 
sur une surface plane. Sont appropriés: les 
surfaces herbeuses, les pelouses ou les sols qui 
amortissent les chocs. 
• Si le trampoline est dépourvu de filet de 
sécurité, il ne faut en aucun cas le monter sur 
un sol dur comme des dalles en béton, pavés 
d’assemblage, revêtement bitumineux. Le bpa 
recommande vivement de n’utiliser que des 
engins munis de filets de sécurité.
• Un filet de sécurité supplémentaire (jupe de 
protection) entre le cadre et le sol évite que les 
enfants ne rampent sous l’engin.
• Le cadre, les ressorts et élastiques doivent 
être complètement recouverts. 
• Les murs, clôtures, branches ou câbles 
électriques à proximité de trampolines 
compromettent la sécurité des utilisateurs.
Le bpa a réuni les principales consignes de 
sécurité sur une affichette plastifiée qui peut 
être fixée au trampoline. L’affichette est gratuite 
et disponible sur www.bpa.ch/commander, 
n°d’article 3.134.

La brochure du bpa «Faire du trampoline. 
Sauter et atterrir en sécurité» ainsi que d’autres 
informations sur ce thème peuvent être 
téléchargées sur: http://www.bpa.ch/French/
medien/Pages/2012_05_08.aspx
Informations: service de presse du bpa, 
tél. +41 31 390 21 12, www.bpa.ch

Aqua-Gym, Aqua-Joggym, Aqua-jogging

Les cours reprendront, le lundi 10, le jeudi 13 et 
le vendredi 14 septembre              

Le lundi 20h30 et 21h15*
Le jeudi   20h et 20h50*

cours en eau peu profonde (1.25), suivi d’un 
cours en eau profonde (2 m)
*Les cours de 21h en eau profonde auront 
lieu sous réserve d’un nombre minimum de 
participantes.
Le vendredi de 16h30 à 17h30 :
aqua-jogging, à votre rythme (pas de cours, 
mais coaching)
Les nouvelles inscriptions auront lieu le lundi 
27 et le jeudi 30 août à la buvette de la piscine 
de18h à 20h.
Toutes les infos sur notre site :  
www.plo-natation.ch
Rute Fernandes responsable Aqua Gym
Françoise Gamper responsable Aqua Jogging

Le Taï-Ji est une forme de gymnastique douce comportant des gestes lents et harmonieux que l’on effectue 
avec le plus de précision possible.

À Plan-les-Ouates, nous avons la chance d’avoir une professeure chinoise, Mme Liu Yu-Gui, qui pratique 
cet art depuis son enfance. Elle l’a ensuite enseigné à l’Université de Pékin avant de s’installer à Genève. 
Elle se rend encore régulièrement en Chine pour des stages de perfectionnement.

D’une pratique régulière découlent à plus ou moins long terme des effets tels que : souplesse, mémoire, 
équilibre, détente (et en ce sens il est recommandé par de nombreux médecins), mais aussi plus subtils 
comme la concentration, le silence intérieur, l’ouverture, la présence à soi.

Le Taï-ji s’accompagne de la pratique du Qi-Gong qui consiste en des exercices de respiration pour favoriser 
la circulation de l’énergie, le Qi (ou Chi).

Les cours ont lieu tous les mardis, de 19 h 30 à 20 h 30 dans l’école primaire du Pré-du-Camp.

Pour plus de renseignements, contacter :
Alain Correvon

022 794 05 76 / 0789 56 58 68
alain.correvon@vtxnet.ch

Apprendre et pratiquer le TAI-JI à Plan-les-Ouates par Mme Liu Yu-Gui

Championnat romand espoirs à Petit-Lancy

Inès Salah est championne romande des 13 ans 
au 100 m dos et vice-championne au 200 m! 

Avec cette victoire, elle s’est qualifiée pour 
l’équipe romande qui a affronté les autres 
régions du pays à la Coupe Jeunesse suisse à 
Meilen où elle a atteint la 2e place.

BPA

Les conseils du bpa pour une utilisation sûre 
des trampolines de loisir. 

Les enfants adorent faire du trampoline et, 
dans le feu de l’action, ils oublient souvent 
d’être prudents. D’où les accidents. Le risque 
augmente considérablement lorsque deux 
personnes ou plus utilisent le trampoline en 
même temps, car les sauts non contrôlés et 
les collisions sont préprogrammés. La règle de 
sécurité n°1 : jamais plus d’un utilisateur à 
la fois sur le trampoline. Les enfants doivent 
sauter et atterrir au milieu de la toile et s’abstenir 
de faire des sauts périlleux. Il faut aussi qu’ils 
exercent les sauts d’arrêt et qu’ils ne sautent 
jamais à terre ou sur d’autres objets depuis le 
trampoline.
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Lancy Basket 
vous souhaite 

un bel été !

La saison 2011-2012 de basket se termine ces 
prochains jours, juste avant une pause d’été bien 
méritée ! 
Nos 15 équipes engagées en championnat se 
sont battues à chaque rencontre avec beaucoup 
d’énergie et de volonté. 
Les formations de mini-basket ont remporté la 
majorité de leurs matches, et, du côté jeunesse, nos 
félicitations vont aux U14 filles qui se sont qualifiées 
dans le dernier carré de leur catégorie. 

En ligue supérieure, notre LNB féminine s’est hissée 
jusqu’en ¼ de finale de la Coupe Suisse, au niveau 
des meilleures équipes de LNA ! 

En marge des compétitions, l’équipe « relax », 
lancée l’automne dernier pour le pur plaisir du jeu, a 
séduit beaucoup d’ados. Lancy Basket a également 
participé avec bonheur à des tournois et d’autres 
manifestations, pas uniquement sportives, comme 
celle du « Bonhomme Hiver » à Plan-les-Ouates.

Merci à vous tous qui nous avez soutenus et suivis 
tout au long de l’année, en espérant que vous 
avez eu du plaisir à vivre ou découvrir notre sport 
de prédilection. N’hésitez pas vous joindre à nous 
à la rentrée prochaine, la porte est ouverte à tous 
les amateurs dès 4 ans, sans limite d’âge pour les 
seniors… 

Rendez-vous notre site www.lancybasket.ch pour 
en savoir plus.

Pasqualine Gilliéron
communication@lancybasket.ch

Cours de yoga sur la commune de Plan-les-Ouates
Le yoga nous aide à découvrir notre individualité et les moyens d’exprimer et 
d’expérimenter cette individualité dans notre quotidien.

Centrés autour de mouvements fluides et doux, les cours se déroulent dans le 
respect des possibilités et du temps personnel d’intégration ; ils sont adaptés 
à chaque niveau et moment de la vie, l’ensemble est porté par la respiration 

profonde (que vous apprenez dès les premiers cours).
Vous améliorez votre santé ; votre immunité se renforce ; votre capacité de concentration et d’écoute 
augmente ; une sensation de force dans votre corps apparaît, accompagnée de la disparition de douleurs ; 
vous retrouvez un sommeil réparateur. Vous faites l’apprentissage de la relaxation pour une récupération 
profonde et de la méditation, essentielle pour une vie plus sereine.

Les cours adultes de niveau avancés sont donnés le jeudi soir de 18h45 à 20h30.
Les cours débutants ont lieu au Grand-Lancy.
Dès la rentrée de septembre des cours enfants et des cours adolescents seront donnés le mercredi 
après-midi.

Enfants de 13h30 à 14h20 (de 6-7 ans jusqu’à 9-10 ans, selon la maturité de l’enfant)
Adolescents de 14h30 à 15h30 (de 10-11 ans, jusqu’à 15-16 ans, selon la maturité de l’adolescent)
Salle de rythmique: Ecole du Pré-du-Camp / 11, route des Chevaliers de Malte/ derrière la mairie.

Pré-inscription: dès fin juin 2012, nombre de participants limité (surtout pour les cours enfants et 
adolescents).
Reprise des cours dès le jeudi 13 septembre 2012

Présentation des autres cours : débutants, privés, “accompagnement à la grossesse- récupération après la 
grossesse”, parents-enfants sur le site.
Contact et inscriptions : site: www.ioga8.com
e-mail: isabelle.robatti@bluewin.ch

Des nouvelles du Centre 
équestre de Plan-les-Ouates

Au Centre équestre de Plan-les-Ouates, le printemps 
a débuté par un heureux évènement. En effet, au 
petit matin du 19 mars 2012, Ylatis des Cherpines, 
une petite pouliche, a décidé de pointer le bout 
de son nez. Ylatis ? Mais qu’est-ce que ce nom 
signifie ? Pour mieux comprendre, voici le début 
de l’histoire. Il y a 8 mois, Katia, la responsable du 
centre, achète Clochette, une petite ponette pie de 5 
ans. Les semaines passent, Clochette prend un peu 
de ventre, sans nous inquiéter, puisqu’elle maigrit 
aussitôt. Mais, en ce fameux matin du 19 mars 
2012, surprise ! Marie, la palefrenière, découvre 
cette petite pouliche aux pieds de Clochette. D’où 
son nom Ylatis qui signifie « surprise » en finnois. 
Les murs sont «poussés» et tout est mis en œuvre 
pour accueillir cette nouvelle venue.

Quelques semaines plus tard, voici venu le temps 
des au-revoir. Un de nos poneys, Caliméro (20 ans), 
part rejoindre Mikado (20 ans lui aussi), parti il y a 
déjà quelques temps, pour une retraite bien méritée. 
Il fera encore quelques balades, pour le plus grand 
bonheur de petits enfants.

Caliméro s’en va et Marcellin, un poney pie de 5 ans, 
arrive ! Il va à son tour accompagner les plus jeunes 
cavaliers dans leur apprentissage de l’équitation 
tout en perfectionnant le sien.

Nous vous invitons à venir rencontrer Clochette, 
Ylatis, Marcellin, ainsi que tous nos autres poneys 
et chevaux dans le cadre de nos stages d’été, 
ouverts aux cavaliers et cavalières de plus de 6 ans, 
ou lors de nos demi-journées d’initiation pour les 
enfants, dès 3 ans. 
Pour tous renseignements et inscriptions, rendez-
vous sur notre site internet : 

www.ce-plo.ch.
Vanessa Gurtner 

pour le Centre équestre de Plan-les-Ouates

Tennis Quarantezéro

Le TC Plan-les-Ouates, par le biais de son 
mouvement junior Quarantezéro Tennis Academy 
Plan-les-Ouates, propose des stages d’été durant 
les huit semaines de vacances du 2 juillet au 24 
août. 
Des stages sont proposés aux enfants et 
adolescents de 3 à 20 ans, sous différentes 
formes :

mini tennis (3-7 ans)
tennis loisir (8-20 ans)

intensif (dès 8 ans)
multisports (dès 10 ans)

Suivre un stage à Quarantezéro Tennis Academy 
Plan-les-Ouates, c’est suivre bien plus qu’un 
stage de tennis. La philosophie d’enseignement, 
les valeurs et les principes pédagogiques de 
Quarantezéro placent l’enfant et les adolescents 
au centre du processus d’apprentissage en leur 
permettant de développper des compétences et 
des aptitudes qui leur seront utiles autant dans leur 
apprentissage du tennis que dans la vie de tous les 
jours. Autonomie, proactivité, confiance et estime 
de soi, qualités de coordination, etc. sont autant 
d’aspects qui seront abordés tout au long de la 
semaine de stage.

Quarantezéro Tennis Academy propose également 
des stages adultes sur les courts du TC Plan-les-
Ouates en fin de journée durant les mois de juillet 
et août 2012.

Enfin, nous nous permettons de vous rappeler que 
les inscriptions pour les cours proposés durant 
l’année scolaire 2012-2013 sont déjà ouvertes.

Renseignements et inscriptions : 
www.quarantezero.ch 
info@quarantezero.ch

022 / 734 34 00
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Route de Bardonnex 4 – 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 (0)227716100 – Fax +41 (0)227716101 – Portable +41 (0)797262615

e-mail fidam@chouchou.bz

Fiscalité – Comptabilité – Salaires – Conseils

Jean MAURIS

Fiscalité
Chemin du Trèfle-Blanc 14

Tél. 022 794 90 11

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX-d’ARVE
Distillation de vos fruits - Vinification
et production de vins Genevois
DANIEL BRENNER - Vinologue

Route de Saconnex-d’Arve 200 - 1228 Plan-les-Ouates
Heures d’ouverture se renseigner
au Tél. et fax 022 771 10 38

Fête du Centenaire des journées genevoises
d’aviation de Plan-les-Ouates 1911-2011

A l’occasion du centième anniversaire des journées
genevoises d’aviation de Plan-les-Ouate, le Groupe
des archives « Mémoire de Plan-les-Ouates » a le
plaisir d’inviter la population d’ici et d’ailleurs à célè-
brer le souvenir de cet événement, les 16, 17 et 18
septembe prochains à P-L-O .

Ces Journées se déroulèrent à Plan-les-Ouates sur
le Pré du Camp, du 3 au 7 août 1911, à l'exception
de la journée du 4 qui se passa à Divonne-les-Bains,
ville d'origine de René Vidart, le jeune pilote vedette
du meeting. A l'époque, cette manifestation
aérienne, la première organisée dans notre canton,
attira des milliers de spectateurs qui accoururent aux
abords du Pré du Camp pour découvrir de leurs pro-
pres yeux ces « merveilleux fous volants et leurs
drôles de machines » dont les journaux relataient les
exploits à l'étranger, depuis près de 3 ans.

5 pilotes avaient été engagés, mais seuls 3 se pré-
sentèrent sur le terrain, les 2 autres ayant été acci-
dentés les jours précédents. Comme dit plus haut,
la grande vedette en fut incontestablement le jeune
« régional » René Vidart, qui enthousiasma les spec-
tateurs par ses envols réussis, ses tentatives pour
battre le record du monde d'altitude, sans oublier
plusieurs escapades pour aller survoler la ville
proche et sa rade. Ce qui, à chacun de ses pas-
sages, déchaînait les cris de joie des Genevois éba-
his de voir évoluer avec autant d'aisance dans leur
ciel cet étrange oiseau. Un autre pilote, hollandais
celui-là, Jacques Labouchère, réussit également de
belles prouesses. René Chaussé, le pilote français,
lui, joua de malchance, puisqu'il cassa les roues de
son appareil lors d'un atterrissage.

Ces journées firent la une des journaux, qui narrèrent
avec force détails et anecdotes, tout ce qui se pas-
sait sur le terrain comme dans le ciel.
Nos édiles municipaux et cantonaux en profitèrent
pour saluer en termes dithyrambiques les progrès

fantastiques que ce nouveau mode de locomotion
ne manquerait pas d'apporter à l'humanité. Ils ne se
doutaient pas alors que c'était la guerre qui allait, la
première, en tirer le plus grand parti, quelques
années plus tard...

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 3 JOURS DE FÊTE:

Vendredi 16 septembre
*A « la julienne » :
• Journée des écoles : visites guidées de l'exposition,
film « Nos merveilleux fous volants...à nous ! »
Concours interclasses de lancers d'avions de papier
avec prix.

• 19h : Vernissage de l'exposition « Photos du meeting »,
verrée en musique avec le concours de l'Harmonie
municipale et de la chanteuse, Dona, qui interprétera
une chanson de circonstance datant de 1910.

• 20h : « Les débuts de l'aviation à Genève » pré-
sentation par M. Jean-Claude Cailliez, historien de
l'aviation et fondateur du site «www.pionnair-ge.com »,
causerie agrémentée d' une riche iconographie.
Toute personne intéressée y est chaleureusement
invitée !

Samedi 17 septembre
* Au stade des Cherpines :
(en marge de la Journée communale Sportissi-PLO)
• dès 14h30 : Montées en montgolfière attachée et
démonstrations de modéles réduits, par les Groupes
Aérostatique et Aéro-modélisme de l'Aéro-club de
Genève.

* A « la julienne » :
• de 9h. à 15h : Exposition « Photos du meeting » ;
films « Nos merveilleux fous volants...à nous ! » et
« Solar Impulse ».

Dimanche 18 septembre
(Journée de la mobilité douce à PLO, rte de St-Julien
fermée dans le village)
* Sur la Place des Aviateurs :
• de 9h à 17h : Exposition d'un appareil « Blériot XI »,
réplique de celui qui, le premier, a traversé la
Manche en 1909 et d'une auto Clément-Bayard de
la même époque, avec des animations et danses en
costumes d'époque par un groupe du « Feuillu » de
P-L-O ; concours de lancers d'avions en papier avec
prix, organisés par la Ludothèque « Ile au trésor »;
carrousel « avions » de Chritiane Laverniaz ; « sou-
riez..cheeeese ! » stand Do It de photos-souvenirs
aviation, conçu et préparé par le Jardin d'Aventures
: etc...

* A « la julienne » :
• de 9h à 17h : Exposition « Photos du meeting » ;
films « Nos merveilleux fous volants...à nous ! » et «
Solar Impulse ».

* Devant « la julienne », sur la route fermée de St-
Julien :
• de 9h à 17h : Stand de la Mémoire de P-L-O pro-
posant l'avion-souvenir, cartes postales du meeting,
bouteilles de vin avec étiquette de la Fête, le fac-
similé du journal satirique « Guguss » de 1911, rela-
tant la manifestation à sa façon, l'affiche de la fête
dédicacée par son jeune auteur, etc., etc.

N.B. : L'exposition, quant à elle, restera ouverte
jusqu'au samedi 1er octobre dans les locaux de
« la julienne ».

Et n'oubliez pas de visiter notre site :
www.memoire-de-plan-les-ouates.ch

Au nom de « la Mémoire de Plan-les-Ouates » :
Joseph Deschenaux, président
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Guy FRACHEBOUD

Ch. Pré-Fleuri 13 -1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03

Menuiserie
Charpente
Escaliers

Robert ARGO

GYPSERIE - PEINTURE

122, route de Saconnex-d’Arve
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 20 14

ARTIDEC SARL
ENTREPRISE GENERALE

Route du Camp 11
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 743 23 47
Gérant: 079 947 27 80
Technicien : 079 947 27 83
Fax: 022 342 49 39

Tous travaux sous-marins:
Carène de bateaux.
Contrôle de chaînes et corps morts...

Robert CHAL
Rue de Verbant, 2d
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 079 203 14 25
Email: robert-chal@bluewin.ch
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J’aimais bien aller jouer le jeudi après-midi chez ma 
copine Marcelle. Il y avait des lapins, des poules, 
des moutons et puis aussi quelques chèvres. 
Marcelle habitait (habite toujours) au 12 chemin de 
la Redoute - dans les années 1950, ce quartier était 
encore en pleine campagne. Un jeudi, la maman 
de Marcelle nous propose de promener Blanchette 
au bord de l’Aire et d’en profiter pour aller sous 
Confignon trouver Madame T. qui attend notre 
visite. Cette dame possède également des chèvres 
et surtout un bouc. La maman de ma copine nous 
dit que Blanchette sera toute contente de jouer 
et de retrouver son frère !! Cette promenade nous 
prend du temps, car notre chèvre veut brouter 
l’herbe fraîche des talus. Arrivés à destination,  
Madame T. nous prie de laisser Blanchette en 
compagnie de son frère Oscar et  de ne pas les 
regarder,  prétendant qu’ils préfèrent être seuls. 
Malgré la chaleur et le beau temps, cette gentille 
dame nous invite dans sa cuisine nous offrant un 
bon goûter. Nous nous régalons de tartines et de 
sirop de grenadine. Nous voulons aller jouer dehors 
au soleil plutôt que de rester enfermés dans cette 
cuisine. Notre hôte ne veut pas...!  Madame T. nous 
intrigue en regardant constamment derrière les 
rideaux. Le goûter terminé,  nous pouvons enfin 
sortir. Il paraît que Blanchette a assez joué. Marcelle 
et moi rentrons à Plan-les-Ouates accompagnés de 
notre chèvre toute guillerette. 
Les retrouvailles de Blanchette et d’Oscar se sont 
bien déroulées car, quelques mois plus tard, ma 
copine m’invite chez elle pour admirer non pas un 
mais… deux petits cabris, nés d’une Blanchette 
devenue mère et, par la même occasion, d’un bouc 
Oscar devenu heureux papa. 
Nous avions 10 ans, nous nous sommes bien 
amusés ce fameux jeudi, ….Blanchette… aussi !!
Ma copine Marcelle n’a plus de chèvre au 
12 chemin de la Redoute, et c’est bien dommage…

Pierre PULH
Groupe des Archives « La Mémoire de Plan-les-Ouates »

Souvenirs d’enfance,
La chèvre de ma copine Marcelle 

Le Jardin d’Aventures 
de Plan-les-Ouates construit 

son four à pain !

A cette occasion, nous allons créer un « groupe des 
amis du four à pain » ou une association, ce qui 
permettra d’utiliser le four en dehors des horaires 
du Jardin d’Aventures sous la responsabilité des 
personnes habilitées qui feront partie de ce groupe 
et suivront un apprentissage d’utilisation.

Dans un premier temps, nous allons organiser 
quelques journées de chantier pour la construction 
du four lui-même, qui sera en terre, sable et paille, 
à l’ancienne, et nous avons besoin d’aide les jours 
suivants :

Mercredi 5 septembre
Mercredi 12 septembre
Mercredi 19 septembre

Ce projet est soutenu par la commune de Plan-les-
Ouates qui finance et supervise les travaux.

Si vous êtes intéressés par le groupe des amis 
du four à pain ou par les journées de chantier,  
inscrivez-vous sans tarder au Jardin d’Aventures de 
Plan-les-Ouates.

164, route de Saint-Julien (derrière l’église)
022/743 26 60 - info@japlo.ch  

Spectacle «Regards croisés»

Un spectacle pluridisciplinaire et interculturel, une 
recherche artistique réunissant 46 élèves de 8P de 
l’école du Pré-du-Camp, leurs enseignantes, Carine 
Chappot et Françoise Ruettimann, des artistes 
professionnels, une association, Graine de Baobab 
réalisant des projets de développement durable au 
Burkina Faso. Dans ce spectacle, les élèves de Plan-
les-Ouates s’interrogent sur des thèmes importants 
pour eux et la société : l’école, l’environnement, les 
besoins d’amour et d’amitié, les rêves de demain, 
les peurs, les valeurs, les attentes… L’association 
Graine de Baobab a posé les mêmes questions à 
des élèves du village de Ouâda. Les réponses d’ici et 
d’ailleurs sont mises en scène et filmées. Au travers 
de ce projet, les enfants expriment leurs réalités, 
leurs espoirs et leurs craintes. Et sur scène devant 
un public, ils s’engagent, ils dansent, ils parlent, ils 
chantent, ils jouent, ils s’affirment. 

Une expérience collective forte et émouvante à ne 
pas manquer !

Mardi 12 juin à 20h et Mercredi 13 juin à 19h
Salle communale de Plan-les-Ouates

7 rte des Chevaliers-de-Malte

Entrée libre

Chapeau à la sortie en faveur de Graine de Baobab 
pour la construction du collège de Ouâda

Venez nombreux découvrir cette aventure !

Le spectacle «Regards croisés» mis en scène 
par Nathalie Jaggi, chorégraphe et pédagogue, 
bénéficie de la subvention d’aide à la production 
de la commune de Plan-les-Ouates.

Guy FRACHEBOUD
Menuiserie
Charpente

Agencement
Escaliers

Ch. Pré-Fleuri 13 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03

Atelier : Ch. du Foron 14
1226 Thônex
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Carrosserie
H. CHEVROT

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

165, route de Saconnex-d’Arve
1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 771 21 80 - Fax 022 771 26 62

Fermé lundi matin et
samedi toute la journée

Albert COURAJOD
VÉLOS MONDIA - VÉLOMOTEURS
MOUNTAIN BIKE - SCOOTERS

Service après-vente rapide et soigné
Dépannage

Chemin des Voirets 6 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 46 62

CYCLES-MOTOS A. KOELLE

VENTE - RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Route de Bardonnex 15 (chemin du Daru 15)
1228 PLAN-LES-OUATES
Tél./Fax: 022 771 01 11

Joseph MENU S.A.
Parcs et jardins

Plantations - Crération - Clôtures - Piscines

Pépinières - Entretiens - Dallages

28, Chemin desVaulx - 1228Plan-les-Ouates / Genève
Tél. 022 771 26 78 - Fax 022 771 23 46

jardin@josephmenu.ch

Machines
de jardin
FABRICE FOGAL

Tondeuse - Tracteurs - Débrousailleuses
Tronçonneuses - Souffleuses - Aspirateurs

Réparations - Entretien - Vente

Chemin de la Cartouchière 13 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 09 60 - Fax 022 794 24 19

Tél. 022 794 94 87

J.-P. Gerdil

Route de St Julien 141
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 078 793 54 32
Fax 022 794 36 74

Gypserie - Peinture
Papier peints

Ch. Grange Collomb 14 – 1212 Grand-Lancy

Carouge:
10, rue des Moraines

1227 Carouge
Tél. 022 342 64 65
Fax 022 342 69 62

Etablissement horticole:
20, chemin des Vaulx
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 16 88
Fax 022 771 15 76

Châtelaine:
Chemin Furet
1203 Genève

Tél. 022 344 23 25
Fax 022 344 43 56

Sur internet:
www.gaud-fleurs.ch

E-mail : pag@gaud-fleurs.ch

Correspondance:
Case postale 6 - CH- 1228 Plan-les-Ouates

Presse - Papeterie - Tabac

L’AVIATEUR
ouvert 7 jours sur 7

Centre commercial Pré-du-Camp
4,place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates

Tél./Fax 022 743 04 30
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Jeux18 Septembre 2011

Chers amis cruciverbistes,
C’est avec beaucoup d’émotion que nous publions les
derniers mots croisés de Mme Lemma qui s’est éteinte
dans le courant du mois du juillet. Affrontant la maladie
avec beaucoup de courage, elle a trouvé la volonté de
continuer à aller de l’avant en préparant les mots-croi-
sés du Plan-les-Infos de septembre. Par ces quelques
mots, l’équipe de rédaction souhaite lui rendre un der-
nier hommage et témoigner à son époux et à ses
proches sa sympathie la plus vive dans ces moments
difficiles.
Mme Lemma a collaboré au Plan-les-Infos depuis
1993. Au cours de ces 17 années, elle a transmis avec
la plus grande régularité ses mots-croisés qui ont fait
le plaisir de nos lecteurs. Mme Lemma était une cruci-
verbiste accomplie ainsi qu’une excellente verbicru-

Mots croisés

Nom:...................................................................Prénom..............................................................
Adresse:.........................................................................................................................................

Veuillez faire parvenir vos réponses d'ici au 10 octobre 2011 à la rédaction du Plan-les-Infos (Anne Pastori
Zumbach, ch. Charles Baudoin 8, 1228 Plan-les-Ouates). Un bon de 20.- auprès de l'un de nos annonceurs
sera attribué par tirage au sort à l'une des réponses correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons et
bonne chance à tous.

HORIZONTALEMENT
A. S'opposer.
B. Jeune. Ses jours sont comptés.

Petit filet d'eau. Marque la condition.
C. Adjectif qui revient imprécisement.
D. Petite propriété . Démonstratif.

Travaillas avec peine.
E. Ancienne notation musicale. Pas de marbre.
F. Machine-outil. Grand instrument de musique.
G. Pronom personnel. Pronom possessif.

Relie deux parties.
H. Sigle outre Atlantique. Nettoyer à fond.
I. Qui s'arrête et reprend.
J. Beaucoup utilisé. Encore présent.
K. Suivra des yeux. Volcan du Japon.

Premier vigneron.
L. Reste sur le champ. Patrimoine.

VERTICALEMENT
1. Escroquerie à la vente.
2. Oder. Sépare la Pologne de l'Allemagne.

Etain.Huit à droite.
3. Ensemble de termes techniques d'une discipline.
4. Sans elle pas de vie. Il était trop gourmand.
5. Ferait mieux de pardonner.
6. Rang indéterminé. Petite classe.

Deux voyelles.
7. Femme admirable. Mesures valants 274l.

À Paris.
8. En ciel. Cuissettes. Son eau est froide.
9. Se croisent. Aromatise le poisson.
10. Fignoler la couleur. Kate le sera peut-être.
11. En relief ou en creux. Eclaire en long.
12. Gai participe. Vent du Sud-Est. C'est beaucoup.

Solution n°114

ciste. C’est par goût du challenge qu’elle s’est mise à
concevoir des grilles. Ancienne enseignante, elle a su
apprivoiser - avec un art consommé de la langue et du
sens caché des mots - cette grille qui selon ses termes
mêmes « se tortille et dispose d’une vie autonome».

***
Nos sincères félicitations vont à Mesdames et Mes-
sieurs : Muriel Amiguet, Christiane Brand, Pierre Clavien,
Line Correvon, Marina Fuchsloch, Maura Escudero,
Edith Gros, Thérèse Hinterberger, Anne-Marie Johner,
Hors ludke, Madeleine Mayor, Elisabeth Menoud, Jean-
Marie Menu, Juliette Perroud, et Léo Zaplun qui ont tous
trouvé la solution exacte des mots-croisés de Mme
Lemma. Cette fois-ci, c’est Madame Christiane Brand
qui s’est vu attribuer un bon de 20.- qu’elle pourra faire
valoir auprès de l'un de nos annonceurs.

FIDUCIAIRE
R & M PESSON
COMPTABILITÉ - IMPÔTS
GESTION DE SOCIÉTÉS

CONTENTIEUX

Chemin de Riant-Mont 11
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 771 20 30 - Fax 022 771 12 38

Route des Chevaliers-de-Malte 64
1228 Plan-les-Ouates /GE

Tél. 022 771 10 39 - Fax 022 771 20 91

Ent. A. Gros, Fils Andres Succ.

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Saute-Gouilles

Promenons-nous dans les bois pendant que le loup
n’y est pas… dit la chanson enfantine, mais à Plan-les-
Ouates, sans risque de mauvaises rencontres, vous
auriez dû vous rendre au chemin de la Butte pour trou-
ver... ce but de foot peu conventionnel.
Vous êtes 8 à avoir reconnu ce charmant coin de la
commune.

Ce sont Mesdames et Messieurs
Jacqueline Schneider, Muriel Amiguet, Juliette Perroud,
Thérèse Hinterberger, B. et AC. Pellegrini, Anne-Marie
Ducommun, Ernesto Palazon et J. et M. Sanchez.

Le sort a désigné Madame Muriel Amiguet qui recevra
le bon de 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos
annonceurs.
Ce mois, nous vous emmenons le long d’un vieux mur
bien connu et fraîchement restauré.

Faites nous parvenir vos réponses à
planlesinfos@bluemail.ch
ou à Plan-les-infos - 10, ch.des Serves - 1228 PLO.
Si le sort vous est favorable, un bon identique à celui
mentionné ci-dessus récompensera votre perspicacité.

Maurice Monteventi

Radio - TV - HI-FI - Répondeurs
Fax - Tél. - Appareils à dicter

SERVICE RÉPARATIONS

5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06 - Fax 022 743 01 20
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L. Reste sur le champ. Patrimoine.
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Presse - Papeterie - Tabac
et alimentation - boissons

L’AVIATEUR
ouvert 7 jours sur 7

de 7h à 20h45
Centre commercial Pré-du-Camp

4, place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél./Fax 022 743 04 30
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Arts, spectacles & loisirsJuin 2012 15

 Légumes d’hiver
  
1 poussent à l’ombre
2 est un mauvais film
3 se mange crue ou cuite
4 tubercules à fleurs jaunes
5 spécialité vaudoise
6 petit bouquet vert
7 ne s’achète pas à la boulangerie
8 légumes en trois couleurs
9 AOC de Plainpalais
10 ensemble de légumes cuits
11 ville italienne
12 rend aimable
13 peut être rond ou allongé
14 légume cher à Cendrillon
15 légume ancien
 

Union des Paysannes de
Plan-les-Ouates

 2
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12 14

13
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15 8 11

Réponses dans le prochain Plan-les-infos de juin !

mardi au vendredi 
9h. - 19h.

samedi 
9h. 15h.

2. ch de Vers
1228 Plan les Ouates

Tél. 022 743 01 01

Onglerie B.C.Nails
Nouveauté

Les gels COLOR O.P.I.   
vernis permanent                     

142, rte de St-Julien
tél: 079 535 10 23

place de stationnement

Voici le résumé de nos activités printanières :

En mars, à notre soirée déguisée avec le thème ”la lettre M”, toutes les paysannes ont joué le jeu. Les déguisements ont été très variés : Magicienne, Mercière, 
Marocaine, Maçon, Marin, Moine, etc. Pour le repas, thème oblige, nous avons dégusté d’excellents Malakoffs préparés par Edith.  
Un grand MERCI au GO.

En avril, nous avons pris un cours de cuisine avec Véronique, petite fille de Monette, sur les épices. Dans une super ambiance, nous avons préparé et dégusté 
une dizaine de recettes succulentes et variées, de quoi étonner nos invités.

En mai, nous avons soutenu la Ligue genevoise contre le cancer avec un stand ”petit déjeuner”, lors de la marche en faveur des malades.

En juin, une visite chez un apiculteur passionné est prévue. En plus, nous tiendrons un stand aux promotions des écoles et vous régalerons avec une raclette. 
Ce sera l’occasion de passer un  moment en toute amitié avant les grandes vacances.

Le 1er août, nous préparerons nos traditionnelles pâtisseries maison que nous servirons avec le sourire.
Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé et chaud.

Voici les solutions de notre jeu, qui malheureusement, n’était pas complet à cause d’une erreur d’impression.
eg

ERRATUM

Ceux qui ont essayé de faire pousser les légumes d’hiver,  auront constaté que malheureusement pas tous n’ont eu la place de s’épanouir dans 
le dernier Plan-les-infos.

La rédaction vous prie de bien vouloir excuser cette bévue et vous donne à nouveau, dans ce numéro, la grille à compléter.

Réponses Légumes d’hiver

1. Endives 2. Navet 3. Betterave 4. Topinambour  5. Poireaux 6. Rampon 7. Pain-de-sucre 8. Choux 9. Cardon 10. Potage 11. Trévise 12. Carotte 
13. Céleri 14. Courge 15. Panais
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Au bout du Conte

Ecole de Musique

Musique Municipale

9ème FESTIVAL 
DE CONTES FRANCO-GENEVOIS

‘CONTER ENTRE VOISINS’ 
27 – 30 juin et 1er juillet 2012

Mercredi 27 Juin 
La julienne - Maison des Arts et de la Culture,  
Plan-Les-Ouates / Genève

• « Dors, Petit Pucci, dors »  
9h30 et 10h30  contes de 2 à 5 ans
Linda GIACONI-ARBONA
 
• « Flamenconte - Au cœur de l’Andalousie » 
20h30 contes ado/adultes
Claire-Anne MANGOLAY, conte - Etienne MAYERAT, 
guitare

Samedi 30 Juin
Fort L’Ecluse - Pays de Gex – France

• « Les espiègleries de Till»   
20h30 contes tout public dès 8 ans
Création Cie lesArts, avec l’aide à la création 
de la communauté des communes du pays de  
Gex - France
Laurent BAIER, Christian BAUMANN, Fausto 
BORGHINI,  Julie DESPRIET, Françoise PREFUMO, 
Sarkis OANESSIAN, improvisation Diane BAATARD, 
Danièle HOLWEGER, Claire PARMA, conteuses
Mise en scène, Tony ROMANIELLO
 
Dimanche 1er  Juillet 
Ferme de la Chapelle – Lancy/Genève

• «Lisbonne»  
13h00 tout public dès 10 ans
Diane BAATARD, contes
Noémie COSENDAI, Yael Miller, chant
SOLAM, chant et musique

Entrée gratuite. 

Places limitées, réservations conseillées. 
Pour tous renseignements et pour recevoir le 
programme, vous pouvez téléphoner:
Pour la Suisse au +41 (0) 79 903 38 34, 
pour la France  au +33 (0) 4 50 41 21 56

consulter notre site Internet: 
www.auboutduconte.ch 

ou nous contacter par e-mail: 
info@auboutduconte.ch

L’ECOLE DE MUSIQUE de la Musique Municipale 
de Plan-les-Ouates propose un enseignement 
d’initiation musicale, de solfège et de divers 
instruments (cuivres, bois, vents et percussions) 
par des professeurs qualifiés et expérimentés qui 
accompagnent les enfants et les jeunes dans leur 
découverte de la musique. L’année scolaire est 
ponctuée de deux auditions, l’une en janvier, l’autre 
en juin (remise des diplômes de fin d’année). 

Après deux ans d’étude d’un instrument, les jeunes 
sont intégrés dans le JUNIOR’S BAND, groupe 
composé de douze à quinze musiciens au sein 
duquel, une heure par semaine, ils s’initient à la 
pratique instrumentale en groupe dans un répertoire 
moderne et varié. Ils continuent toutefois de suivre 
les cours de solfège et d’instrument pour améliorer 
leur technique individuelle. 

Ce passage de trois ans au Juniors’ Band est 
une préparation efficace à l’intégration des jeunes 
musiciens dans la Musique Municipale de Plan-les-
Ouates, qui bénéficie ainsi d’un apport régulier de 
nouveaux musiciens.

L’Ecole de musique de la Musique municipale de 
Plan-les-Ouates a pour vocation d’initier et de 
former à la musique tous ceux qui le désirent.
Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants dès 
huit ans (5 ans pour l’initiation musicale / rythmique) 
ainsi que les adultes.
L’ECOLE DE MUSIQUE VOUS OFFRE …
Dès l’âge de 5 ans :
• une initiation musicale, 
Dès l’âge de 7 ans :
• une solide formation théorique et instrumentale,
• l’occasion de jouer dans une société de musique  
 mixte,
• un enseignement par des musiciens   
 professionnels qualifiés,
• des conditions financières à la portée de tous.
Les instruments proposés sont : trompette, 
trombone, cor, euphonium, hautbois, clarinette, 
saxophone, flute et percussion.
Demande de renseignements : au 079 272 13 17 

Joël Musy (responsable de l’Ecole de Musique), 
par courrier, Ecole de Musique de P-L-O, case 

postale 47, 1228 Plan-les-Ouates

Concert annuel de la Musique 
municipale et de son Ecole de musique

Prochain voyage à Gênes

Le concert de notre Musique municipale s’est 
déroulé le 28 avril dernier, à l’Espace Vélodrome, 
devant un chaleureux public à la fois connaisseur 
et enthousiaste… Le programme varié et 
dynamique préparé par le directeur Ivo Panetta et 
les prestations de l’école de musique préparées 
par Joël Musy, responsable, et Aida Diopp pour 
le groupe percussion, ont répondu aux attentes 
de nos « supporters ». Les progrès réalisés sont 
indiscutables, ils sont à lier aux efforts consentis par 
tous. Les professeurs et leurs élèves en particulier 
qu’il nous plaît à remercier et à féliciter ici.
La présence du président de l’association cantonale 
des musiques, Eric Kunz, qui a remis un diplôme à 
plusieurs de nos élèves, confirme ainsi les bonnes 
prestations de nos jeunes durant les examens 
annuels. Il faut encore noter les récompenses 
obtenues par nos musiciens de demain lors du 
concours cantonal. Encore bravo.
Nos remerciements sincères vont aussi aux autorités 
communales, dont le soutien nous permet d’évoluer 
avec une bonne détermination, afin d’organiser la 
vie d’un groupe, avec tous les plaisirs et les petites 
difficultés que cela suppose.
Début juillet, durant 4 jours, la Musique 
municipale représentera notre commune lors d’un 
grand festival organisé à Gênes, « pays » d’origine 
de notre directeur. Sachez que nous porterons 
dignement les couleurs de Plan-les-Ouates à cette 
occasion.
Enfin, il ne saurait être possible de faire « tourner la 
maison » sans l’apport d’un comité, réélu lors de la 
dernière assemblée, soit : 
président : Michel Favre
vice-président : Pierre Dovat
secrétaire : Olivier Kessi
trésorier : Robert Lupo
site internet : Grégoire Hirt
liste des membres et relations avec les 
associations musicales cantonales : 
Jeremy Seydoux ; manifestations : Jean-Paul Dunand ; 
relations Ecole de musique : Yves Fletcher, nouveau.

Que l’avenir nous permette de poursuivre notre belle 
activité dans le meilleur esprit, pour le plaisir de tous, 
au cœur de notre belle commune

Vive la Musique municipale de Plan-les-Ouates.                                      
Au nom du comité de la MMPLO

Le président : Michel Favre

Echo d’entreprise
NOUVEAU : Sapperlipopote

NOUVEAU : Ateliers culinaires
Saperlipopote at Plan-Les-Z’Ouates ! 
« Nous allons découvrir, déguster, humer, discuter 
...de cuisine, d’aliments, d’origines, de recettes...

Informations alléchantes sur le blog de Mathilde : 
www.obma.ch/cook. 

Bonne humeur assurée

Rendez-vous les lundis de 18h15 à 20h15 dès le  
3 septembre 2012, à :

Maison des Arts et de la Culture 
116, Route de St Julien, Plan-Les-Ouates

NOUVEAU :   Ateliers culinaires 
Saperlipopote at Plan-Les-Z'Ouates !  

« Nous allons découvrir, déguster, humer, discuter  
...de cuisine, d'aliments, d'origines, de recettes... 
Informations alléchantes sur le blog de Mathilde : 
www.obma.ch/cook. Bonne humeur assurée » 

 
Rendez-vous les lundis de 18h15 à 20h15 
 dès le 3 septembre 2012,  à : 
 
Maison des Arts et de la Culture  
116, Route de St Julien, Plan-Les-Ouates 

traiteur 
réceptions 
organisation d’événements

Julien Montefusco
T 076 358 89 93
E traiteur@bazinga.ch 

BRASSERIE -PIZZERIA DU CHÂTEAU
PIZZA AU FEU DE BOIS

Facilité de parking
Réception de banquets jusqu’à 120 personnes

13, Ch. du Daru - 1228 Plan-les-Ouates - 022 771 33 32

CHEZ PéPé



Juin 2012 17Arts, spectacles & loisirs

Santé

Médical
MÉDECINS

Dr Claude GROUX Médecine interne FMH
1, chemin des Voirets Tél. 022 794 46 22

Dr Olivier FILLIETAZ Médecine interne FMH
1, chemin des Vuattes Tél. 022 794 46 60

Dr Jean-Marie DUBAS Médecine interne FMH
4, chemin du Pré-du-Camp
Place du Vieil-Ormet Tél. 022 794 68 78

Dr Rémy MARTIN Médecine interne FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 880 20 10

Fax 022 880 20 12
Dr Marianne KLEIN Médecine générale, homéopathe,

micronutritionniste
12, chemin des Voirets Tél. 022 880 10 01

PSYCHIATRES

Dr Alain SOUCHE Psychiatrie et Psychothérapie FMH
176, route de St-Julien Tél./Fax 022 794 97 98

Dr Donatella CAMPUS SOUCHE
Psychiatrie et Psychothérapie FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 743 05 15

DERMATOLOGUES

Dr Konstantine BUXTORF FRIEDLI
Dermatologie et Vénérologie FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 743 09 36

PÉDIATRES
Dr Santosh James ITTY Pédiatre FMH

8, ch. de Vers Fax 022 794 07 05
Tél. 022 743 07 43

Dr Gloria DESTHIEUX Pédiatre FMH
8, ch.de Vers Fax 022 794 07 05

Tél. 022 743 07 43
Dr Anne RUFFIEUX-JORDAN Pédiatre FMH

68, rte du Vélodrome Tél. 022 880 44 55
Dr Filippo MOTTA Pédiatre FMH

68, rte du Vélodrome Tél. 022 880 44 44

MÉDECINS-DENTISTES
Dr Jean-Maurice MARTI Médecin-Dentiste

101, chemin de la Mère-Voie
Tél. 022 794 42 44

Dr Jacques WEBER Médecin-Dentiste
Route de St-Julien 176bis Tél. 022 706 22 22

Dr Stéphane PESSOTTO Médecin-Dentiste
Route de St-Julien 176bis Tél. 022 706 22 21

Dr Jean-Jacques FAVRE Médecin-Dentiste
Chemin de Vers 8 Tél. 022 794 29 29

Dr Philippe FAVRE Médecin-Dentiste
Chemin de Vers 8 Tél. 022 794 29 29

OPHTALMOLOGUES
Dr Christine BARBEY Ophtalmologie FMH

176, route de St-Julien Tél. 022 706 10 90
Fax 022 706 10 95

Dr Fabienne LOSEY Ophtalmologie FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 706 10 99

Fax 022 706 10 95

CABINET DE RADIOLOGIE
Corinne DI MEO-COSSALI 30, Route des Chevaliers de Malte

Tél. 022 721 27 55
Fax 022 721 27 95

Soins
OSTÉOPATHES

Anne Dominique LAIGRE Physiothérapeute
3, place des Aviateurs Mobile 079 255 52 27

Diana PELLOLIO
Vanessa CADUFF 1, ruelle du Petit-Gris Tél. 022 743 09 94
Loïc TIBERGHIEN 176 rte de St-Julien Tél. 076 306 31 62

022 743 00 00
ETIOPATHIE

Annabelle LÊ-AGOPYAN Ethiopathe
89, chemin de Clos Tél. 022 794 89 08

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES, SOINS À DOMICILE
Chantal ROSSET 4, ch. de la Cartouchière Tél. 022 794 67 52
Martine GIRARD-STROHBACH 8, chemin du Pré-du-Champ Tél. 022 794 88 31
Sylvie KAECH 63, chemin des Voirets Tél. 022 794 80 53

HÔPITAL ET ASSISTANCE À DOMICILE
SITEX 7 jours / 7 jours - 24h / 24h

12, chemin des Aulx Tél. 022 794 85 55

CABINET LOGOPÉDIQUE DE PLAN-LES-OUATES
Dominique CHEVALLIER, Isabelle CHOFFAT,
Cécile Hoffmann, Catherine HOSTETTLER,
Joëlle RIME FERROT 8, chemin de Vers Tél. 022 794 04 05

Fax 022 794 07 00

CABINETS DE PHYSIOTHÉRAPIE
Marc CHATELANAT Tél. 022 743 04 14
Michel STUDER 3, place des Aviateurs Tél. 022 743 05 06
Anne BUTSCHER STUDER
Fabienne CELLERIER-PROBST
Céline ROCHETIN
Anne-Dominique LAIGRE 3, place des Aviateurs Tél. 022 743 03 43
Valérie ZBINDEN-GAMBA Physiothérapie spécialisée

en rééducation du périnée
176, route de St-Julien Tél. 022 743 23 63

Véronique HÄCHLER 176, route de St-Julien Tél. 022 743 23 63
Michelle MARX 176, route de St-Julien Tél. 022 743 23 63
Bernard GRANDJEAN 18, chemin des Serves Tél .022 771 10 08
Sabine & Roman BOURQUIN 68, route du Vélodrome Tél. 022 706 28 70

HOMÉOPATHIE
FORSANTE 5, chemin du Daru Tél. 022 771 05 70

RÉFLEXOLOGIE
Chantal OUDRY Drainage Lymphatique

Route de St-Julien 120 Mobile 079 213 08 74
Muriel GAMPERLE Route de St-Julien 176 Mobile 079 768 63 50
Martine GIRARD-STROHBACH Infirmière-réflexologue

8, Chemin du Pré-du-CampTél. 022 794 88 31
Catherine KAISER GOTHUEY 4, chemin du Clos Tél. 022 794 24 95

Espace Sérénité

PSYCHOLOGUES
Thierry FRELECHOZ Psychologue F.S.P.

15, chemin des Bougeries Tél. 022 885 05 15
Odile FRANK Psychologue F.S.P. Mobile 077 468 06 41

PHYSIOTHÉRAPIE À DOMICILE
Diana RAPELLI-BEDAT 167B, route de St-Julien Tél 022 771 42 51

DIÉTÉTICIENNE
Béatrice WITTWER 12, chemin de Vers Tél. 022 794 45 68

PHARMACIES
L. SCHROEDER 4. chemin de Vers Tél. 022 743 00 55
PHARMACIE POPULAIRE 176, route de St-Julien Tél. 022 743 04 04

Service d’assistance à domicile
7 JOURS/7 JOURS – 24H – 24H - Tél. 022 340 40 95

Septembre 2011 13

Pharmacie Pré-du-Camp
Madame SCHROEDER,

ses collaboratrices et collaborateurs

LIVRAISON A DOMICILE

Chemin de Vers 4 - 1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 743 00 55 Fax 022 743 00 88

Thérapie douce du dos
(Dorn & Breuss)

Massage traditionnel
(Tuina)

Reiki Tél : 022 794 44 84

Bernard 112, rte de St-Julien

Boymond 1228 Plan-les-Ouates
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Les «Sergents Papou» tournent depuis 2008. Après
avoir joué avec des groupes comme NOFX, Loikae-
mie ou Dropkick Murphys, ils sortent leur 1er EP: un
élastique pour le sourire chez Bad Mood Records.
Malgré leur jeune âge, on sent chez ce groupe une
certaine maturité et une détermination pour la suite...
Restez câblés!

LAST MINUTE SEX
Last Minute Sex est un jeune groupe de Easy-core /

Punk-rock Genevois composé de 4 membres: Maxime
(Guitariste et Lead Vocals), Sacha ( Guitariste et Back
vocals), Jeremy (Batteur) et Virginia ( Bassiste).
Sur scène, c’est un groupe avec de la présence.
Ils sont là pour se faire plaisir et mettre l’ambiance avec
leur punk-rock à vous enflammer qui varie entre A Day
To Remember, Me VS Hero en passant par Sum 41.

BFOS
Le groupe BFoS pour Boundless Field of Stars, est
né dans les verts pâturages du Pays de Gex. Nourri

Festival Rock d’Arare
Groupe SERGENTS PAPOU

La Distillerie et cave de Saconnex d’Arve transforme
en eau-de-vie les fruits qu’on lui apporte, produit des
vins rouges, blancs ou rosés, mais elle offre aussi la
dégustation de beaux textes.

En effet depuis quatre ans déjà, en juin et septembre,
des lectures sont proposées par des comédiens ou
des lecteurs expérimentés pendant quatre soirées.
C’est Daniel Brenner, le gérant de la distillerie ainsi que
son cousin Philippe Lüscher, auteur, comédien, ancien
directeur du théâtre du Grütli qui ont eu l’idée de met-
tre un espace au service d’une activité culturelle.
Depuis, plusieurs voix professionnelles, seules ou en
écho, ont donné vie à de nombreux textes. Cette
année, deux soirées poèmes sont d’ores et déjà pro-
grammées les 12 et 13 septembre, suivies de nou-
velles les 14 et 15 (voir programme détaillé plus bas).

Le pressoir n’est pas encore réveillé et les fûts bleus
pas encore trop envahissants. La petite estrade se
prête tout à fait à un moment de détente adressé à
l’esprit…. Au fond, des tableaux sont exposés et un
petit buffet offre les vins du lieu et de quoi grignoter.
L’entrée est libre, un chapeau est placé à la sortie.

Un modeste cachet versé aux lecteurs ainsi que les
dépenses courantes sont assurés par l’association
« COING CULTURE » et grâce au soutien des com-
munes de Plan-les-Ouates, de Bardonnex et pour
l’an passé de la Loterie romande.

Les personnes intéressées peuvent devenir membre
de l’association pour la somme de 20.-/ an au
CCP 10-220124-3.

Renseignements et réservations au no de tel:
022/771 10 38.

Programme (sous réserve)
du 12 au 15 septembre 2011 à 20h00

Lundi 12 – Lecture de poèmes tirés de « Mosaïque »
de D. Gay lus par Harriet et Benjamin Kraatz

Mardi 13 - Lecture de sonnets de Shakespeare dans
la traduction de E. Lafond (1856) Lus par Harriet et
Benjamin Kraatz

Mercredi 14 – Lecture de nouvelles de Annie Sau-
mont, lues par Claudine Berthet

Jeudi 15 - Lecture de nouvelles de Nourredine Ben
Bachir, lues par Edmée Crozet

Du lundi 5 septembre au vendredi 23 septembre :
exposition des peintures de Dominique Gay

Les auteurs:
Dominique Gay est né le 15 mai 1952. Après de bril-
lantes études, il embrasse la carrière d’acteur et joue
beaucoup. Son talent, sa grâce le rendent très vite
connu à Genève où il est très apprécié. En 1987, un
terrible accident de santé le force à quitter la scène.
Dorénavant il ne peut se déplacer qu’en chaise rou-
lante. Son esprit vif, sa pugnacité, son amour de la vie,
prennent le dessus. Il devient poète, peintre auteur de
pièces pour le théâtre.

***
William Shakespeare est probablement né le 23 avril
1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616
dans la même ville. Il est considéré comme l'un des
plus grands poètes, dramaturges et écrivains de la cul-
ture anglaise.

***
Annie Saumont est née à Cherbourg en 1927. D’abord
traductrice, elle se consacre ensuite à sa passion de

toujours : l’écriture de nouvelles. En 1981, elle obtient
le prix Goncourt de la nouvelle pour son recueil « Quel-
quefois dans les cérémonies ». En 2003, elle reçoit le
prix de la nouvelle de l’Académie Française pour l’en-
semble de son œuvre.

***
Nourredine Ben Bachir aime dire qu’il est devenu psy-
chanalyste pour retrouver et prendre soin de l’écrivain
qui a frappé à la porte de l’adolescent en quête d’un
pays. Il est aussi poète. Il vit en Haute-Savoie.

zap

Des lectures à la Distillerie et cave de Saconnex d’Arve

au rock, il a grandi au son des guitares saturées et
au rythme des concerts locaux (à défaut d’avoir vécu
Woodstock !!).

Guillaume et Florian, poussés par leur passion com-
mune pour tout ce qui décoiffe grand-mère, se ren-
contrent dans le sous-sol de Florian, histoire de pas-
ser un bon moment musical. Leur réunion étant
fructueuse, ils décident de former un groupe : BFoS
est né. Il ne manque plus que quelques accros au
manche pour enfin se lancer. Julien et Gilles viennent
prêter main forte. Un premier morceau voit le jour, mais
il manque tout de même la partie chant. Justement,
Barbara (une amie de Julien) est chanteuse et vient
faire un essai dans le groupe. Tous les membres sont
d’accord: elle peut se joindre à eux. BFoS est alors au
complet, ils peuvent commencer à répéter sérieuse-
ment en vue de leur première grosse scène: Rock à
Gonville. Ce concert leur donne le goût de la scène et
l'envie de composer. Plusieurs compositions voient le
jour, et ils sont sélectionnés pour jouer au tremplin
Div'on Rock en Septembre 2010.
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J’aime à partager le texte qui suit avec les lectrices 
et lecteurs du Plan-les Infos. Tous les membres de 
notre Club  ont pu le découvrir il y a quelques mois 
dans le petit journal « Les Brèves nouvelles » qui 
donne les informations nécessaires sur nos activités 
mensuelles. Je le livre donc à votre méditation !

Quand nous sommes plus jeunes, nous pensons 
que la vie sera mieux une fois que nous serons 
plus grands. Nous aimerions trouver l’âme sœur ! 
Et puis ça, c’est fait !!! Après, vous pensez être plus 
heureux avec un bébé. Puis avec un deuxième…  
Puis, nous sommes frustrés, parce que nos enfants 
ne sont pas assez grands et que tout ira mieux, 
lorsqu’ils seront plus âgés…
Nous nous disons que notre vie sera comblée, 
lorsque nous aurons une plus belle voiture ou quand 
nous aurons une maison. Une plus belle maison !
Pourtant, il n’y a pas de meilleur moment pour être 
heureux que maintenant. Notre vie sera toujours 
remplie de défis, il est préférable de l’admettre et 
de décider d’être heureux chaque jour. C’est vrai 
qu’il est préférable de choisir le bon sillon qui n’est 
pas toujours rectiligne… ni très facile… On apprécie 
d’avoir des amis pour le parcourir… Et puis, on le 
trouve… C’est le nôtre, il faudra faire avec, où qu’il 
nous emmène, il sera le plus beau.

Longtemps, on croit que notre vie va commencer. 
La vraie vie. Mais il y a toujours des obstacles le 
long du chemin, une épreuve à traverser, un travail 
à terminer, du temps à donner, une dette à payer. La 
vraie vie ? C’est tout ça.
Le bonheur n’est pas une destination, c’est un 
voyage, celui de notre vie… Alors, profitons-en 
chaque jour, même le lundi ! D’accord, ça va être 
dur… Il y aura de grands moments de solitude. Tant 
pis !
Rien ne doit nous faire peur…  Mais attention, 
quand même, restons humbles !  Pensons à 
donner des nouvelles à nos amis !  Méfions-nous 
des indiscrets… Ne nous laissons pas prendre aux 
mirages…

Voici un test pour trouver ce qui compte 
réellement pour nous. Réfléchissons à ces 4 
questions :

1. Quelles sont les 5 personnes les plus riches sur 
terre ?
2. Quelles sont les 5 dernières gagnantes de Miss 
Univers ?
3. Qui sont les dix derniers gagnants des prix Nobel ?
4. Qui sont les dix derniers gagnants des Oscars du 
meilleur acteur ?

C’est difficile, non ? 

Personne ne s’en rappellera. Les applaudissements 
passent ! Les trophées prennent la poussière ! Les 
gagnants sont oubliés…

A présent, 4 autres questions :

1. Quels sont les 3 professeurs qui ont le plus 
contribué à ta formation ?
2. Quels sont les 3 amis qui t’ont aidé(e) dans les 
moments difficiles ?
3. Quelles personnes t’ont fait te sentir spécial(e) ? 
4. Quelles sont les 5 personnes avec qui tu aimes 
passer du temps ?

C’est plus facile, non ?

Les personnes qui ont un sens dans notre vie ne 
sont pas « cotées » au maximum, avec le plus 
d’argent, avec les plus grands prix…

Ce sont celles qui se font du souci pour nous, 
qui prennent soin de nous ; celles qui, en toutes 
circonstances, restent proches de nous. Ces 
personnes simples, ne les oublions pas ! Souvent, 
elles nous ont beaucoup appris.

« Une bougie ne perd rien… si elle sert à 
en allumer une autre. »

La vie de notre Club, depuis plus de 20 ans, passe 
par cette flamme transmise par la belle et longue 
chaîne de celles et ceux qui ont cru important 
qu’une association, telle que la nôtre, voie le jour, 
qu’elle grandisse, se développe  et s’épanouisse 
dans l’amitié et la joie de la convivialité.
Envie de partager nos activités ?  Alors…

Albert Baumgartner, président   
022 794 05 77

Le Club des aînés 
Les Blés d’or

La fondation (culture&rencontre) a fêté 
le 30 avril dernier ses 25 ans dans le cadre de 
l’exposition des élèves des cours d’arts.

La cérémonie a débuté par une partie officielle où 
l’on a pu entendre les discours de Mme Geneviève 
Arnold, Présidente de la fondation, Mme Marie-
Claude Sawerschel, Directrice du Collège de 
Saussure et M. Charles Beer, Conseiller d’Etat.
L’exposition, préparée par les élèves et enseignants 
des cours d’arts (sculpture, modelage, ikebana, 
photo, dessin, peinture, bijoux, calligraphie, 
manga), a été magnifique et a rencontré un très 
grand succès parmi les invités.

Un court métrage de qualité, réalisé par ATC Future 
Médias   SA  a été projeté en plusieurs endroits de 
la manifestation, permettant ainsi de présenter les 
différents secteurs de la fondation.

Enfin, un cocktail dînatoire, organisé par  
M. Stéphane Gavard et sa brigade, aidé au service 
par une quinzaine de collégiennes/collégiens fort 
souriants et avenants, a été servi à la cafétéria.

(culture&rencontre) a donc marqué cet anniversaire, 
s’engageant à  proposer à la population de l’ouest 
du canton diverses activités de qualité, dans l’esprit 
de sa philosophie et avec dynamisme. 

Cours Cinemas Conférences
Collège de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66, culture-rencontre@etat.ge.ch 

Cours 2012-13 

les nouveautés
langue des signes enfant-parent, philosophie et 
éthique, littérature, géographie, Mahjong, Zumba, 
yoga des yeux, Taiji, collage, communication 
visuelle, photographie, iPad…

les classiques
langues (français, allemand, anglais, espagnol, 
italien, japonais, russe, suisse allemand), 
ornithologie, histoire de l’art, œnologie, bridge, 
tango, théâtre, Pilates, bijoux, manga-bd-illustration, 
dessin, peinture, calligraphie, gravure, modelage 
terre, sculpture pierre, ikebana, Facebook/Twitter, 
Photoshop, HTML5/CSS3, WordPress/PHP, cours 
pour collégiens…

TOUT sur www.culture-rencontre.ch 
INSCRIVEZ-VOUS !
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de septembre à décembre 2011

Lundi 5 septembre, 18h30-20h30
soirée d'inscriptions pour les cours de culture &
rencontre au Collège de Saussure (en présence
des enseignants, places restantes).

Inscriptions également sur
www.culture-rencontre.ch

CINÉ-MONDES
Jeudi 15 septembre - 20h
Biutiful (2010), Alejandro G. Inarritú, Espagne
/Mexique, 2h18, vost

Jeudi 22 septembre – 20h
Le voyage du directeur des ressources humaines
(2010), Eran Ricklis, Israël/France/Allemagne, 1h48, vost

Jeudi 29 septembre - 20h
Miel (2010), Semi Kaplanoglu, Turquie, 1h43, vost

CINÉ-KID 2011-12
20 sept. 16h45 mardi
La Prophétie des grenouilles France 2003 fr

04 oct. 16h45 mardi
Les triplettes de Belleville France-Belg.-Québec 2003 fr

18 oct. 16h45 mardi
Le voyage extraordinaire de Samy Belgique 2009 fr

01 nov. 16h45 mardi
Pequenos mundos 2 (Festival Filmar) Amérique latine

15 nov. 16h45 mardi
Chang ou Jiburo muet

06 déc. 16h45 mardi à déterminer

20 déc. 16h45 mardi
L'apprenti Père Noël France 2010 fr

Nadia Magnin Administration (culture&rencontre)
COURS CONFERENCES CINEMAS

+41 (0)22 388 43 66 - www.culture-rencontre.ch

Les beaux jours de l’été se sont déjà envolés, il nous
reste le souvenir de notre belle course dans la verte
Gruyère (un grand merci aux organisatrices Bernadette
et Joëlle). Notre participation aux promotions et au 1er
août nous a permis de nous retrouver toutes, en tra-
vaillant dans une ambiance joyeuse.

Nos activités reprendront la semaine après le Jeûne
genevois :

Le cours de gym le mercredi 14 septembre de 18h30
à 19h30 à la salle de rythmique de l’école Pré-du-Camp
(responsable Françoise Genecand). Corinne, notre
professeur, est très sympathique et nous fait travailler
dans la bonne humeur, mais en profondeur !

Les soirées de broderie le jeudi 15 septembre tous
les quinze jours de 20h à 22h à notre local (responsa-
ble Babette Giauque). Durant ces soirées nous bro-
dons, tricotons, cousons et cultivons l’amitié !

Les balades à pied à travers notre canton une fois par
mois (responsable Denise Puchat).

Rendez-vous le 24 septembre à 13h30 à la Protection
civile. Ces promenades de 1h30 à 2h sont faciles, mais
nécessites de bonnes chaussures. L’ambiance est
joyeuse, les découvertes multiples et la marche nous
maintient en forme !

E + B

Union des Paysannes de
Plan-les-Ouates

I & J Morina

Tél. 022 794 96 50
Fax: 022 329 34 19

Route de Saint Julien 127
1228 Plan-les-Ouates

AUBERGE
DE

PLAN-LES-OUATES

JARDINIER - PAYSAGISTE
PÉPINIÉRISTE

Créations et entretien de jardins

PHILIPPE LALANNE
150, route de St-Julien
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 079 625 04 56

Bureau: Chemin de Vers 16 - 1228 Plan-les-Ouates/GE
Atelier: Rue Eugène-Marziano 19-21 - 1227 Acacias/GE

Tél. 022 318 51 72 - Fax 022 743 07 07 - Mobile 076 376 45 44

VITRERIE & STORES S.A.R.L

Patrick Bichet

SER
VICE

D’UR
GEN

CE

2 4 H
. / 2

4 H
.

MANUEL MATAMOROS

GYPSERIE - PEINTURE

Route de St-Julien 142
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 794 94 32 - Fax 022 794 98 16

CLAUDE MARÉCHAL
(Succ. Marc ZWAHLEN)

Installations sanitaires
Ferblanterie

Piscine - Couverture

Route de St-Julien 275
1258 PERLY/GE
Tél. 022 771 33 17
Mobile 079 624 72 45

119, route de St-Julien, CP 12,
1228 Plan-les-Ouates/GE

Tél. 022 794 96 66 - Fax 022 794 52 33
Natel 079 413 46 36

P. Pu
chat

SA
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énéra
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lectric
ité

Téléph
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t faibl

e

Contrô
le d’in
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Bureau
d’étud

es

Cours de
piano-solfège

Mme Maud Thiébaud

5, chemin de Vers
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 92 53
Natel 079 458 79 81
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Cours de saxophone et solfège

Musique : Jazz, Blues, Classiques, 
Bossa et Moderne

Initiation à l’Improvisation.

Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

Saute-gouille

Sur douze réponses, une seule s’est égarée du côté de Bardonnex. 
Et pourtant, c’est bien du restaurant de la Maison d’Arare qu’il s’agissait.
Bravo à mesdames et messieurs, Thérèse Hinterberger, Bernard et Anne-Christine Pellegrini, Josette Menu, 
Evelyne Fontanel, Alain Zurcher, Denise Puchat, Loretta et Pierre Menu, Jean Herter, Albert Keller, A.Felix, 
Muriel Amiguet. 

Le sort a désigné Josette Menu qui recevra le bon de 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.

Avez-vous observé notre première page vous invitant à vous arrêter sur un banc ?
 

Alors dites-nous quel est le nom du chemin serpentant derrière le banc de pierre. 

Faites-nous parvenir vos réponses à 
planlesinfos@bluemail.ch ou Planlesinfos 10, ch.des Serves 1228 PLO.
Si le sort vous est favorable, un bon identique à celui mentionné ci-dessus récompensera votre  
perspicacité.

Mots croisés
Nos sincères félicitations à tous les cruciverbistes qui ont renvoyé leur grille car ils ont tous rendu un sans fautes ! Cette fois-ci, c’est Mme Danielle Plisson qui a 
été désignée par le tirage au sort pour recevoir un bon de 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.
Pour le prochain concours, Guy Chevalley vous propose la grille suivante :

VERTICALEMENT
1 Vive.      
2 Elle borde le droit chemin. Gardien. 
3 Sans voix discordante. Canton suisse.
4 Possessif. A mis du temps à disparaître.
5 Fils de Noé. Forme d’art. Monnaie bulgare.
6 Qui admet l’intervention de l’Etat.
7 Vaste marmite.
8 Prendre de force. Deux cent dix romains.
9 Conjonction. Journal à scandale.
10 Gradées.
11 Erbium. Installation musicale. Poète grec.
12 Molière le disait des femmes. 
      Défenseur de l’instruction publique.

Mots croisés

Solutions du numéro 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A E S P E R A N T I S T E A

B C A L V I T I E S U S B

C H O U A C H E O M E T C

D A N L O L E T T E O D

E R E P U T E R O O M E

F D E M E T T R O N T P F

G O T E R A I P I E T A G

H N L Q U I E T E S H

I N O U N O U R S A S I

J A I R S E G M E N T E J

K G R U E S E E T I O N K

L E E K L O A S P E C T L

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

Vive. Jeunes filles.

Douce, pour Billy Wilder. Marchent mal.

Grand par la dépense. Après lui, le déluge.

Gradées.

Sans voix discordante. Canton suisse.

Possessif. A mis du temps à disparaître.

Fils de Noé. Forme d'art. Monnaie bulgare.

Qui admet l'intervention de l'Etat.

On en joue de très mauvais. Fiche le camp.

Cité aquitaine. Cité tessinoise.

Elle borde le droit chemin. Gardien.

Restée sans satisfaction.

Graine oléagineuse. Ses yeux sont chers à Aragon.  
Rendit plus fin mais moins précieux.
Pièces roumaines. Client.

Coule à Florence. Chevalier. Se rendra.

Théâtre japonais. Hors la loi.

Voyage dans une soucoupe. Hors de lui.

Famille d'imprimeurs. Orateur antique.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Vaste marmite.

Prendre de force. Deux cent dix romains.

Conjonction. Journal à scandale.

Erbium. Installation musicale. Poète grec.

Molière le disait des femmes. Défenseur de 
l'instruction publique. 

Mots croisés

Solutions du numéro 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A E S P E R A N T I S T E A

B C A L V I T I E S U S B

C H O U A C H E O M E T C

D A N L O L E T T E O D

E R E P U T E R O O M E

F D E M E T T R O N T P F

G O T E R A I P I E T A G

H N L Q U I E T E S H

I N O U N O U R S A S I

J A I R S E G M E N T E J

K G R U E S E E T I O N K

L E E K L O A S P E C T L

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

Vive. Jeunes filles.

Douce, pour Billy Wilder. Marchent mal.

Grand par la dépense. Après lui, le déluge.

Gradées.

Sans voix discordante. Canton suisse.

Possessif. A mis du temps à disparaître.

Fils de Noé. Forme d'art. Monnaie bulgare.

Qui admet l'intervention de l'Etat.

On en joue de très mauvais. Fiche le camp.

Cité aquitaine. Cité tessinoise.

Elle borde le droit chemin. Gardien.

Restée sans satisfaction.

Graine oléagineuse. Ses yeux sont chers à Aragon.  
Rendit plus fin mais moins précieux.
Pièces roumaines. Client.

Coule à Florence. Chevalier. Se rendra.

Théâtre japonais. Hors la loi.

Voyage dans une soucoupe. Hors de lui.

Famille d'imprimeurs. Orateur antique.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Vaste marmite.

Prendre de force. Deux cent dix romains.

Conjonction. Journal à scandale.

Erbium. Installation musicale. Poète grec.

Molière le disait des femmes. Défenseur de 
l'instruction publique. 

Nom:......................................................................................................................................     Prénom......................................................................................................................................

Adresse:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous avez jusqu’au 15 juillet 2012 pour faire parvenir à la rédaction du Plan-les-Infos (Anne Pastori Zumbach, ch. Charles Baudoin 8, 1228 Plan-les-Ouates) 
vos grilles remplies. Un bon de 20.- auprès de l’un de nos annonceurs sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes. 
A vos dictionnaires, plumes et crayons et bonne chance à tous.

HORIZONTALEMENT
A Jeunes filles.
B Coule à Florence. Chevalier. Se rendra. 
C Restée sans satisfaction. 
D Graine oléagineuse. 
 Ses yeux sont chers à Aragon. 
 Rendit plus fin mais moins précieux.
E Pièces roumaines. Client. 
F Douce, pour Billy Wilder. Marchent mal.
G Grand par la dépense. 
 Après lui, le déluge. 
H On en joue de très mauvais. 
 Fiche le camp. 
I Cité aquitaine. Cité tessinoise. 
J Théâtre japonais. Hors la loi.  
K Voyage dans une soucoupe. 
 Hors de lui.
L Famille d’imprimeurs. Orateur antique. 

Souvenirs, souvenirs, nos vacances 
n’étaient pas prévues comme ça !

SPECTACLE DE DANSE
les 22 et 23 juin 2012 à 20h

à l’Espace Vélodrome

Au programme :
Accueil dès 18h, bar convivial, musique 

d’ambiance, dîner spectacle, spectacle 20h. 
avec Entr’Acte - Bar

Après spectacle - Soirée animée par DJ-CYCH-R
Musique «All style»

Catherine 079 317 6131
Ludo 079 289 9813

direction@mixdancegeneve.com
www.mixdancegeneve.com

facebook : MixDance

Rentrée des classes de danse
saison 2012-2013

le 3 septembre 2012

CLASSIQUE - HIP HOP (+h.h ragga-impros-chorés persos) 
FUNKY VIDEOSTYLE (clips) - ORIANTAL

CABARET BURLESQUE - ZUMBIO-LATINO
COMPLET-ABDOS-FESSIERS - PILATES

pour enfants garçons et filles dès 5 ans - jeunes - ados - adultes

Réservez votre place dès maintenant

Ecole du Vélodrome - s. de rythmique
ch. de la Mère Voie 60

Catherine 079 317 6131
Ludo 079 289 9813

direction@mixdancegeneve.com
www.mixdancegeneve.com

facebook : MixDance

1 ESSAI 

sans engagement

Votre façade lavée, réparée 
et repeinte en une semaine

50ANS 
D’EXPERIENCE

DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

Tél. +41 (0)22 777 77 81
www.bertolit.ch
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TRANSPORTS MENU S.A.

Commande de Bennes: 022 794 81 94
Administration: 022 781 82 04

CARROSSERIE
DE PLAN- LES-OUATES

Oscar Bolognesi

41, route du Vélodrome
CH-1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 880 20 33
Fax 022 880 20 34

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fin de chantier
Entretien de bureaux

Imprégnation de parquets
Débarras de caves et greniers
Nettoyage des moquettes

Nettoyage d’appartement, de villas et vitres
Tél. 022 343 82 14 · Fax 022 300 29 40

www.hgalleynettoyage.ch

Henri Galley & Fils S.à.R.L.

- Désinfection
- Dératisation

- Protection contre les pigeons

47 route des Jeunes - 1227 carouge
Tél. 022 301 84 44 - Fax 022 301 84 83

Case postale 245
Route de la Galaise 32

CH- 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 929 71 00
Fax +41 22 788 15 45

trans
ports

inter
natio

naux

sous
-trait

ance

Mettre Podocentre
Losline Alcaïde

A Podocentre
Losline ALCAIDE

PÉDICURE
PODOLOGUE
Diplômée

Ariane FAUCHERRE

Correction
des ongles incarnés

Soins
des pieds diabétiques

SE REND À DOMICILE
Tél. 022 343 15 31
17, Place d’Armes
1 2 2 7 C a r o u g e
Tram 12 et 13, bus 21
Parking de l’Octroi

Septembre 2011 19

PLO_SEPT 2011:PLOsept2009  24.8.2011  15:19  Page 19

TRANSPORTS MENU S.A.

Commande de Bennes: 022 794 81 94
Administration: 022 781 82 04

CARROSSERIE
DE PLAN- LES-OUATES

Oscar Bolognesi

41, route du Vélodrome
CH-1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 880 20 33
Fax 022 880 20 34

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fin de chantier
Entretien de bureaux

Imprégnation de parquets
Débarras de caves et greniers
Nettoyage des moquettes

Nettoyage d’appartement, de villas et vitres
Tél. 022 343 82 14 · Fax 022 300 29 40

www.hgalleynettoyage.ch

Henri Galley & Fils S.à.R.L.

- Désinfection
- Dératisation

- Protection contre les pigeons

47 route des Jeunes - 1227 carouge
Tél. 022 301 84 44 - Fax 022 301 84 83

Case postale 245
Route de la Galaise 32

CH- 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 929 71 00
Fax +41 22 788 15 45

trans
ports

inter
natio

naux

sous
-trait

ance

Mettre Podocentre
Losline Alcaïde

A Podocentre
Losline ALCAIDE

PÉDICURE
PODOLOGUE
Diplômée

Ariane FAUCHERRE

Correction
des ongles incarnés

Soins
des pieds diabétiques

SE REND À DOMICILE
Tél. 022 343 15 31
17, Place d’Armes
1 2 2 7 C a r o u g e
Tram 12 et 13, bus 21
Parking de l’Octroi

Septembre 2011 19

PLO_SEPT 2011:PLOsept2009  24.8.2011  15:19  Page 19

TRANSPORTS MENU S.A.

Commande de Bennes: 022 794 81 94
Administration: 022 781 82 04

CARROSSERIE
DE PLAN- LES-OUATES

Oscar Bolognesi

41, route du Vélodrome
CH-1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 880 20 33
Fax 022 880 20 34

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fin de chantier
Entretien de bureaux

Imprégnation de parquets
Débarras de caves et greniers
Nettoyage des moquettes

Nettoyage d’appartement, de villas et vitres
Tél. 022 343 82 14 · Fax 022 300 29 40

www.hgalleynettoyage.ch

Henri Galley & Fils S.à.R.L.

- Désinfection
- Dératisation

- Protection contre les pigeons

47 route des Jeunes - 1227 carouge
Tél. 022 301 84 44 - Fax 022 301 84 83

Case postale 245
Route de la Galaise 32

CH- 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 929 71 00
Fax +41 22 788 15 45

trans
ports

inter
natio

naux

sous
-trait

ance

Mettre Podocentre
Losline Alcaïde

A Podocentre
Losline ALCAIDE

PÉDICURE
PODOLOGUE
Diplômée

Ariane FAUCHERRE

Correction
des ongles incarnés

Soins
des pieds diabétiques

SE REND À DOMICILE
Tél. 022 343 15 31
17, Place d’Armes
1 2 2 7 C a r o u g e
Tram 12 et 13, bus 21
Parking de l’Octroi

Septembre 2011 19

PLO_SEPT 2011:PLOsept2009  24.8.2011  15:19  Page 19










 
 
 
 













120, rte de St-Julien
1228 Plan-Les-Ouates
apodocentre@bluewin.ch

Losline ALCAIDE
Podologue-Thérapeute

022/743 20 19

A Podocentre
Prenez vos pieds et votre santé en main

José Rossier

Chemin du Pont-du-Centenaire 118
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 771 40 00 - Fax 022 771 41 11

eauxsecours@société.ch
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Genecand traiteur sa
55 av. de la Praille | 1227 Carouge | t. 022 329 31 96 | f. 022 320 31 64 | www.genecand.ch

vos hôtes.
Honorez

Banque Raiffeisen du Salève

Rue Le Corbusier 10
C.P. 125
1211 Genève 17
Tél.: 022 704 19 19
Fax: 022 346 58 04

www.abi-immo.ch

Corinne Di Meo-Cossali
Cabinet de radiologie

conventionnelle et Ultrason
Rte des Chevaliers de Maltes 30

1228 Plan-les-Ouates
Tél. + 41 22 721 27 55
Fax + 41 22 721 27 95

cdm.radiologie@gmail.com

Contemporain

Grange & Cie SA - Location, vente, mise en valeur - contact@grange.ch - www.grange.ch
Siège - 21, ch. de Grange-Canal - 1208 Genève - Tél. 022 707 10 10 - Fax 022 707 10 00 / Succursale - 9, place du Temple - 1227 Carouge - Tél. 022 827 55 55 - Fax 022 827 55 50

Plan-les-infos chez vous depuis plus de 25 ans
Merci de votre soutien

������������������������������������ ������������������������������������
�����������������������
�	�������������������

�������������������������������������������������������������������������������� ����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������� ���������������������������������������������������������������������������

����
����	��������
����	��������
����	��������
����	��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������� ������  �����������	������������������  �����������	������������������  �����������	������������������  �����������	������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������	��������� ������������� ��������������	��������� ������������� ��������������	��������� ������������� ��������������	��������� ��������������������������������������������.

������������������������������������ ������������������������������������

Homme - Femme - Enfant

La nouvelle collection automne-hiver est arrivée!
119, rte de St-Julien 1228 Plan-les-Ouates/Genève

Tél. +41 (0)22 794 32 91 - urbanvillage.ch

PLO_SEPT 2011:PLOsept2009  16.11.2011  8:52  Page 20

TRANSPORTS MENU S.A.

Commande de Bennes: 022 794 81 94
Administration: 022 781 82 04

CARROSSERIE
DE PLAN- LES-OUATES

Oscar Bolognesi

41, route du Vélodrome
CH-1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 880 20 33
Fax 022 880 20 34

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fin de chantier
Entretien de bureaux

Imprégnation de parquets
Débarras de caves et greniers
Nettoyage des moquettes

Nettoyage d’appartement, de villas et vitres
Tél. 022 343 82 14 · Fax 022 300 29 40

www.hgalleynettoyage.ch

Henri Galley & Fils S.à.R.L.

- Désinfection
- Dératisation

- Protection contre les pigeons

47 route des Jeunes - 1227 carouge
Tél. 022 301 84 44 - Fax 022 301 84 83

Case postale 245
Route de la Galaise 32

CH- 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 929 71 00
Fax +41 22 788 15 45

trans
ports

inter
natio

naux

sous
-trait

ance

Mettre Podocentre
Losline Alcaïde

A Podocentre
Losline ALCAIDE

PÉDICURE
PODOLOGUE
Diplômée

Ariane FAUCHERRE

Correction
des ongles incarnés

Soins
des pieds diabétiques

SE REND À DOMICILE
Tél. 022 343 15 31
17, Place d’Armes
1 2 2 7 C a r o u g e
Tram 12 et 13, bus 21
Parking de l’Octroi

Septembre 2011 19

PLO_SEPT 2011:PLOsept2009  24.8.2011  15:19  Page 19

Familial

w w w . g r a n g e . c h

10 rue le Corbusier
1208 Genève

Tél.: 022 704 19 19
Fax : 022 346 58 04

www.regies.ch

SERRURERIE JAUNIN 
Construction métallique, fer forgé, alu et inox 

16 Chemin Pré Fleuri 
1228 Plan-les-Ouates 

Email  serrureriejaunin@bluewin.ch 
Mobile 079.514.54.01 
Fax      022.794.20.92 

14 rte de St Julien
Plan-les-Ouates

022 794 16 45

Boutiques de fleurs, plantes 
et arrangements floraux.

Abonnements et livraisons
Thé, théières et accessoires

Déco et cadeaux
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Homme - Femme - Enfant

La nouvelle collection automne-hiver est arrivée!
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119, rte  de St-Julien 1228 Plan-les-Ouates/Genève
Tél. + 41 (0)76 392 99 78 - urbanvillage.ch


