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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
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Suppression des virus, récupération des données

Tél.: 022 940 08 50   -   eMail:  info@pca.ch

Conseils et assistance sur site

Installation et dépannage PC
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++4411 ((00))2222 779944 3388 6600

Lundi 9h-12h

4, CH. DES VERGERS 1213 PETIT-LANCY
Plan-les-infos chez vous depuis plus de 25 ans

Merci de votre soutien

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

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

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

��������������������������������������������    ����    ������������������������! ! ! ! ��"��"���"��"���"��"���"��"�    ������������� ����������    ����    "�##���"����"�##���"����"�##���"����"�##���"����

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

����������$�%�������������$�%�������������$�%�������������$�%���    ������&&�"������������'�����()�������&&�"������������'�����()�������&&�"������������'�����()�������&&�"������������'�����()�

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

*���#�+�,��*���#�+�,��*���#�+�,��*���#�+�,��    �����-������"�+��.%��/����&��#��0��+��� ���-������"�+��.%��/����&��#��0��+��� ���-������"�+��.%��/����&��#��0��+��� ���-������"�+��.%��/����&��#��0��+��    ����    �$����$����$����$���.

1�2������1�2������1�2������1�2������ ������������������������������������

NON STOP

Parking

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
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Pour la 14ème année consécutive, l’Association des
Intérêts de Plan-les-Ouates vous propose son tradi-
tionnel Rallye des pommes !

A la mi-octobre, cette balade pédestre de 4 à 5 km
environ, agrémentée de diverses activités ludiques
et même parfois cérébrales, vous emmènera dans le
sud plan-les-ouatien.

En partant de Saconnex d’Arve, vous vous promè-
nerez dans les Bois d’Humilly et pourrez peut-être
même saluer grenouilles ou crapauds en longeant
l’étang de la Bistoquette. 
Mais pour connaître l’entier du parcours, il faudra
chausser vos baskets et vous rendre 

le samedi 15 octobre
entre 13h30 et 14h15, 

à l’école de Saconnex d’Arve !

Pour récompenser vos efforts, une tranche de tarte
et un verre de jus de pomme vous seront gracieuse-
ment offerts. Une buvette sera également à votre dis-
position jusqu’à la proclamation des résultats aux
environs de 17h15.

Nous vous attendons nombreux, amis de la nature
ou férus de compétition pour un après-midi convivial
au grand air !

sg
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14ème Rallye des pommes

CCP 12-10315-0
Ce n’est pas tous les jours que 18 jeunes footballeurs de
11 à 16 ans, 4 accompagnants et 2 chauffeurs accomplis-
sent le voyage Sangeorgiu – Plan-les-Ouates  (2000 km)
pour participer au 43ème tournoi de l’Ascension organisé
par le FC Plan-les-Ouates . Partis aux aurores en car, ils ont
voyagé deux jours durant, avec arrêts obligatoires  pour le
chauffeur, dormi une nuit à mi-parcours pour arriver le soir
vers 20h à Plan-les-Ouates. Accueillis à leur arrivée par 2
membres de l’association de Sangeorgiu, ils furent logés
dans les locaux obligeamment préparés par la Protection
civile. Le lendemain, après un brunch très apprécié, puis
un peu plus tard une petite réception organisée par la mai-
rie,  ce fut leur premier entraînement aux Cherpines. Jeudi,
le grand jour enfin de l’affrontement avec les équipes
locales les vit se battre courageusement et avec panache.
Ils remportèrent quelques victoires, mais pas assez selon
leurs dires ……  et c’est la coupe du fair play qui leur fut
décernée. La journée de vendredi, emmenés par quelques
membres de l’association, ils purent visiter  Genève et ses
environs. Ce fut aussi des grillades au bord du Rhône où
les cervelas furent les grandes vedettes. Le repas du soir,
avec comme tous les autres jours aux fourneaux le maître-
queux Richard Jeanmonod et son équipe, réunit nos amis
roumains et les membres du comité une dernière fois, le
voyage du retour se profilant le lendemain.
Personnellement j’ai admiré ces jeunes  pour leur bonne
tenue, leur courtoisie et leur application à dire « merci » en
français. J’espère que ce bref passage dans notre com-
mune leur a laissé le souvenir d’un accueil aussi chaleureux
que celui qui nous est offert chez eux, à chaque voyage de
l’association.

mb

Le mot du président
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont per-
mis le voyage et le séjour de cette délégation de Sangeor-
giu: le FC-PLO, les autorités communales et les fonction-
naires de la Mairie, l'office régional de la Protection civile,
l'Association des Intérêts de PLO, La julienne, les membres
et amis de notre association.
Ce fut pour nous une opportunité intéressante de poursui-
vre le Pacte de fraternité entre nos deux communes.

Roland Bourgeois

Association Sangeorgiu - L’épopée d’une équipe de foot

Et bien non, l’arrivée inopinée de ce véhicule, qui a pour-
tant perturbé le trafic sur la route de Saconnex d’Arve
obligeant les voitures à se détourner et mobilisant nos
ASM, n’a pas été signalée par Radio-trafic !
Une vraie roulotte comme les gens du voyage l’utili-
saient pour leurs déplacements et autrefois tirée par des
chevaux, a été débarquée d’un semi-remorque sur le
bord de la route.
Curieuse comme d’habitude, je suis allée l’admirer et
évidemment je me suis posée plein de questions :
serait-ce un cirque projetant de s’installer sur le pré d’à

Par la lorgnette de Rosalie 

côté ou alors quelque gitan qui aurait trouvé l’endroit à
son goût, la fontaine étant toute proche ? Mais non, un
ou deux jours après, plus de roulotte…… mais je l’ai
retrouvée.
Si vous passez par là, vous pouvez la découvrir. Il faut
guigner, mais furtivement s’il vous plaît, dans une petite
cour et peut-être pourrez-vous apercevoir cette char-
mante demoiselle. 

Votre Rosalie

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
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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
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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

Index
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Temps conjugués

Les pages de la mairie
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& loisirs
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pages 3 à 5

pages 6 à 7

page 8

pages 9 à 12

page 13

pages 15 à 17

page 18

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 désormais disponible en ligne sur le sitewww.aiplo.ch

 
        

      
 

 

 
 

PLAN-LES-OUATES 
 

         SAMEDI 15  OCTOBRE 2011 
 

LA VENTE AURA LIEU DANS LE LOCAL SITUE AU SOUS-SOL DE 
- 

Ruelle Hornuss  «Entrée couloir des sociétés » 
 
RECEPTION 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 ACCEPTES: HABITS DE SKI (hommes, femmes et enfants)  
                     CHAUSSURES DE SKI, MOON  
                     SKIS ENFANTS « Carvin  
                     LUGES, BOBS, SNOWBOARD avec fixation. 
Ainsi que : POUSSETTES  SIEGES AUTO- VELOS, TRICYCLES et jouets volumineux. 

 
REGLEMENT: LES ARTICLES DOIVENT ETRE PROPRES ET EN BON ETAT. 
 

 Frs 2.- ou  Frs 5.- pour plus de 10 articles et 
 10% sur la vente. 
 
 
OUVERTURE    1er et 3ème mardi :  9h. à 11h. - 14h. à 17h. 
HABITUELLE   2ème mardi         :  9h. à 11h. - achats uniquement 
                  1er samedi          :  9h. à 11h. 
 
 

 

 VENTE SPECIALE BB SAMEDI  3 MARS 2012 
 

 

 Consultez nos horaires sur le site internet : www. trocsventes.com   

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

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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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

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 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

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. 

Paroisse catholique 
«Les Rives de l’Aire»

www.up-rives-de-laire.com

A bsinthe 
Origine Clandestine

René Wanner
tél. +41 79 202 49 03
www.absintissimo.ch

Absintissimo, 2108 Couvet

Absintherie « Not Guilty »  
Distillerie de Saconnex d’Arve 

1228 Plan-les-Ouates

2007 – 2010 : 17 produits 
médaillés dont 12 en or
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collaborer au fonctionnement 
d’un espace consacré aux jeunes, 
existant pour et grâce à eux. Mais 
à vrai dire, effectuer ce travail est 

nombreux jeunes adultes ( 17% ) 
continuent à solliciter le Locados 
alors qu’ils ne font plus partie de 
la population cible. Cela engendre 

-

professionnalisme et attention. 
Néanmoins, certains de nos ques-
tionnements et inquiétudes demeu-
rent aujourd’hui sans réponse. 
Notre souhait pour 2009 est de 
consolider l’association du Loca-
dos, de lui offrir des idées et des 
énergies nouvelles par le biais de 
nouveaux membres. Dès lors, si 
des personnes sont intéressées à 
s’engager pour les adolescents 
au sein du comité du Locados, 
contactez-nous et nous vous 
donnerons toutes les informations 
nécessaires ! 
Pour le comité, 

Nicole Berthod-Hutin
Association le Locados
Ruelle du Hornuss
CP 1541228 Plan-les-Ouates         
locados@gmail.com
022 794 67 98 ; 079 321 84 30

2

philippe.matthey@cath-ge.ch

plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

KERMESSE
dimanche 6 novembre 2011
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Ecole de Musique
de Plan-les-Ouates

L’Ecole de Musique de la Musique municipale de Plan-
les-Ouates a pour but d’initier les enfants à la musique
et de former les futurs membres de la Musique munici-
pale de Plan-les-Ouates.
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, (rythmique, pré-solfège, chant.)
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: 
Les bois: Clarinette, saxophone, flûte traversière, haut-
bois, …
Les cuivres: Trompette, cornet à pistons, bugle, trom-
bone, baryton, cor, tuba …
La percussion: Caisse claire, batterie-jazz, xylophone,
marimba, timbales, …

Demande de renseignements pour l’inscription de
nouveaux élèves :
Tél: 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.

Prochaines dates 
Reprise des cours à partir du 5 septembre.

Musique municipale 
de Plan-les-Ouates 

La Musique municipale de Plan-les-Ouates, son Junior’s
Band et son Ecole de musique ont vécu une fin de pre-
mier semestre 2011 très active ; le Concert annuel du
dimanche 29 mai à 17h00 a été le point fort de cette
activité, qui a permis à notre société d’interpréter
notamment, la célèbre pièce de Prokofiev, « Pierre et le
Loup », sous l’experte baguette du maître Ivo Panetta
et devant un public nombreux et chaleureux.
Le Junior’s Band lui s’est distingué à plusieurs reprises,
et pour la première fois il a assuré un cortège important,
celui des Promotions du vendredi 1er juillet, sur le par-
cours habituel de la fête des écoles. Bravo.
L’Ecole de musique elle n’est pas restée dans ses
classes, elle s’est produite lors de plusieurs auditions
publiques et de concerts avec la collaboration des
écoles de Plan-les-Ouates, une « mise en bouche » pour
les années à venir, tout cela sous l’experte conduite de
Joël Musy, responsable de l’Ecole de musique auquel il
convient d’adresser nos félicitations pour le travail
accompli.

Enfin, un message nostalgique, dès lors que notre pro-
fesseur de « batterie et percussion », Margareth Harmer,
ancienne élève devenue dirigeante, a demandé à être
relevée de ses fonctions pour se diriger vers d’autres
défis, toujours dans le monde du rythme et de la
musique. Nous lui souhaitons « bon vent » et lui adres-
sons nos vifs et chaleureux remerciements pour son
engagement dynamique au sein de notre société.

Prochains services : jeudi 11 septembre 2011
concert-aubade du soir à Arare et le vendredi 16 sep-
tembre 2011 concert apéritif, à La julienne, en fin
d’après-midi également dans le cadre de la fête de
l’Aviation, une partie de l’Histoire de Plan-les-Ouates.

PS - Répétitions tous les jeudi soir de 20h à 22 heures,
pour celles et ceux que cela intéresse; un simple essai
peut vous permettre de redécouvrir vos qualités musi-
cales qui ne demandent qu’à s’exprimer… (instruments
à disposition).

Le Président : Michel Favre

Cours de théâtre pour enfants et adolescents donnés
par des  professeurs qualifiés avec à la clé  le plaisir d'un
beau spectacle en fin d'année scolaire.

Horaires des cours 2011-2012

6-8 ans (Françoise) 
le lundi de 16h30 à 18h salle du Cartel.

***

8-10ans (Lucia)
le vendredi de 17h30 à 19h salle de rythmique.

***

10-12ans (Lucia) 
le mardi de 16h30 à 18h salle du Cartel.

***

12-15ans (Françoise) 
le jeudi de 16h30 à 18h salle du Cartel.

Les inscriptions auront lieu 

le 5 septembre de 17h30 
à 19h à la salle du Cartel. 

La cotisation pour l'année est de 450.- dont 50.-
payable le jour de l'inscription.

Les cours débuteront la semaine du 12 septembre.

Pour tout renseignement, 
Marie-Claude Riboni Dietrich 

078 935 11 72 / ribotrich@bluewin.ch

Salutations et à très bientôt.
Pour le comité, MC Riboni-Dietrich

Communiqué de presse
62% des automobilistes circulent feux allumés de jour
Le comptage 2011 indique le taux le plus élevé depuis
le début des relevés du bpa
En Suisse, près de deux tiers des automobilistes circu-
lent de jour et par beau temps feux de croisement ou
feux de circulation diurne allumés. C'est ce qui ressort
du relevé annuel du bpa – Bureau de prévention des
accidents.
En Suisse, 62% des automobilistes circulent feux allu-
més de jour. Alors qu'en 2010, le taux avait reculé de 6
points de pourcentage par rapport à l'année précédente
(2010: 53%; 2009: 59%), cette année a enregistré la
valeur la plus élevée depuis le début des relevés en
2001. Mais l'adhésion à cette mesure de sécurité diffère
selon les régions linguistiques. Alors qu'en Suisse alle-
mande, 68% des automobilistes l'appliquent, ils sont
60% à faire de même au Tessin et seulement 42% en
Suisse romande, quand bien même ce chiffre a aug-
menté de 15 points de pourcentage au cours des six
dernières années (2005: 27% en Suisse romande).
De jour, les conducteurs allument plus fréquemment
leurs feux sur autoroute (75%) que sur les routes hors
localités (57%) ou à l’intérieur des localités (54%). Or, le
potentiel de la mesure se vérifie surtout là où le trafic est
dense, en ville par exemple. Le contraste entre les véhi-
cules et leur environnement étant plus marqué, ceux-ci
sont mieux perçus, de même que les distances et les
vitesses. En conséquence, la sécurité de l’ensemble des

usagers de la route est renforcée, puisque même les
plus vulnérables d’entre eux, comme les piétons ou
les cyclistes, ont la possibilité de reconnaître le dan-
ger plus tôt.
Depuis février 2011, les nouvelles voitures circulant en
Suisse doivent être munies de phares de jour qui s'al-
lument automatiquement au démarrage. La Suisse a
ainsi repris une nouvelle directive européenne. Si les
véhicules sont plus anciens et pas équipés en consé-
quence, les feux devront être enclenchés manuelle-
ment, ce qui correspond à la voie préconisée par l’Of-
fice fédéral des routes (OFROU) dans le programme de
sécurité routière Via sicura. Selon une enquête repré-
sentative réalisée par l’institut d’études de marché Link
sur mandat du bpa auprès de plus d’un millier de per-
sonnes en mars 2011, 74% des automobilistes interro-
gés sont favorables à une obligation. Jusqu'à présent,
la loi suisse contient une prescription obligative.

Résultats détaillés sur:
www.bpa.ch 
Informations: service de presse du bpa 
Tél. +41 31 390 21 16

bpa – Bureau de prévention des accidents 
Hodlerstrasse 5a  - CH-3011 Berne 
Tél. +41 31 390 22 22  - Fax +41 31 390 22 30 
info@bpa.ch - www.bpa.ch 

Bureau prévention des accidents 

«La Marotte» 
présente :

«LA SURPRISE »
de Pierre Sauvil

Avec: Joëlle Allegre, Fanny Carlier, Marlène Stanning,
Philippe Drevon et Thibault Magnin
Mise en scène : Emmanuelle Pallud

Vendredi 14 octobre 
***

Samedi 15 octobre 2011 à 20h 00
***

Dimanche 16 octobre 2011 à 16h 00

Maison des arts et de la culture «La julienne»
116, rte de St.-Julien, 1228 Plan-les-Ouates
TPG  bus 42 ou d, arrêt «place des aviateurs»

Théâtre de Demain

Après plus de trente années dans la restauration et dans
le domaine des vins j’ai, depuis bientôt deux ans, posé
ma boite à lettres au chemin  des Cherpines. Mon but
est de partager et vous faire profiter de mes connais-
sances. De la fourchette au tire-bouchon je vous aide à
réussir vos soirées avec vos invités.

Pour vos repas de famille, repas de bureaux, cocktails,
je viens cuisiner chez vous. Poissons, volailles, viandes,
gibiers ont peu de secrets pour moi et nous pouvons
élaborer ensemble le menu de votre choix.
Si vous préférez vous mettre aux fourneaux je vous
guide pour des cours de cuisine à domicile entre amis.
Passionné par les huîtres, j’organise chez vous une soi-
rée bord de mer avec fourniture, ouverture et service
des huîtres. Je vous apprends aussi à les ouvrir.

Egalement spécialisé dans le monde du vin, je vous
oriente pour créer une cave variée avec des vins de ter-
roirs  Suisse, Français, Portugais et autres. 
Un vin s’achète après l’avoir goûté, alors rassemblez
quelques amateurs et j’anime une dégustation avec des
flacons que j’apporte.

Contactez moi : 
Allo Basile   076 349 21 41  

ou legoutdebasile@bluewin.ch
www.legoutdebasile.ch

A bientôt au coin d’un verre

Echo d’entreprise

Les Dicodeurs à la Distillerie
de Saconnex d’Arve

Il s’en passe des choses sur la commune de Plan-
les-Ouates. Saviez-vous que les dicodeurs, l’émis-
sion bien connue de la RSR 1 que l’on peut enten-
dre tous les jours entre 11h00 et 12h00, était venue
installer ses micros à la Distillerie de Saconnex
d’Arve ?

Ainsi une soirée durant, les Dicodeurs sont venus
enregistrer les émissions du 16 au 20 mai passé. Invi-
tée d’honneur de la semaine : la conseillère admi-
nistrative de la Ville de Genève, Sandrine Salerno.
Dans une ambiance bon enfant, les questions ont
fusé, les bons mots également. Pour ceux qui sou-
haiteraient écouter ces émissions, il est possible de
les podcaster ou de les écouter en direct sur le site
de la RSR : www.rsr.ch

zap

vous invite à participer à son traditionnel

POUR ET PAR LES ENFANTS

Le samedi 1er octobre 2011

A l’Ecole du Vélodrome
de Plan-les-Ouates
de 14 h à 17 h

Rappel des heures d’ouverture de votre ludothèque
dès le lundi 5 septembre.

Lundi :  de 16 h à 18 h
Mercredi :  de 16 h à 18 h
Vendredi :  de 10 h à 11 h

Fermée pendant les vacances scolaires

MARCHÉ DE JEUX ET JOUETS

18ème championnat genevois
interscolaire d’Echecs 

Samedi 8 octobre 2011
Tournoi en 6 catégories, ouvert à tous les écoliers,

apprentis et étudiants universitaires ou HES.

Centre sportif de la Queue d’Arve
12 rue François- Dussaud, Acacias

Renseignements et correspondance:
Fédération Genevoise des Echecs

www. fge-echecs.ch
interscolaire@fge-echecs.ch

15 rue des Savoises, 1205 Genève

Accès par les TPG : bus 11 à l’arrêt Queue d’Arve
Autres arrêts plus éloignés : bus  Bâtie 2,10,19,20  

Acacias trams 15 et 17

La ludothèque 
«l’Ile aux Trésors»
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Pour cette nouvelle saison qui commence, nous vous
proposons, en plus des disciplines pratiquées au sein
de notre club, de nouveaux cours. 
Tout d’abord pour les dames le Kicktonic qui n'est pas
un sport de combat, mais un moyen de se dépenser,
de brûler des calories, de travailler sa coordination,
d'améliorer son cardio et tonifier ses muscles. C'est
un mélange de travail de techniques pieds poings
tirées du kickboxing et d'exercices physiques. Le
kicktonic vous permettra de vous défouler, sans pren-
dre de coups, en travaillant sur des cibles. Les cours
sont données par Karine Patthey et ont lieu les lundis
matin de 09h00 à 10h00. 

Deuxième nouveauté qui s’adresse principalement
aux hommes dès 15 ans, le Grappling MMA  (mixed
martial arts), littéralement « arts martiaux mixtes ».
C’est une discipline de combat aussi appelée en fran-
çais « combat-total », un sport de combat complet
associant les frappes et la lutte dans lequel les com-

battants peuvent utiliser de nombreuses techniques.
Vous étudierez des techniques de percussion telles
que coups de pied, de poing, de genou et de coude,
des techniques de projections et de soumission et
parfois certaines techniques de percussion au sol. Les
cours sont dirigés par Etienne Grossrieder et ont lieu
les lundis et vendredis de 19h00 à 21h00. 

Et toujours les cours de Taebox dirigé par Sandra
Pfund qui offrent une nouvelle tranche horaire les mer-
credis de 09h30 à 10h15 en même temps que les
cours de karaté enfants débutants. Ce qui répond à
une demande des parents qui pourront ainsi mettre à
profit de leur santé ces moments d’attente. 
Et bien sûr l’Aïkido, le Iaïdo, le Kickboxing, le Karaté-
do et la self-défense. 

www.yamabushi-plo.ch ou 079.413.60.54
Jean-Daniel Pfund

Président du Yamabushi Plan-les-Ouates

Yamabushi 
Centre d’arts martiaux de Plan-les-Ouates

«NOUVEAUX COURS POUR LA RENTRÉE»

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).

I nscr ipt ions également sur 
www.cul tur e-r encont r e.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 lemercredi 14 septembrede 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

!

Dance Aeobics Company

Dès le 5 septembre 2011, retrouvez une activité
sportive avec nos 3 méthodes dynamiques et entraî-
nantes. Cette année encore, nos différents cours
pour enfants (Kid’s Dance) et pour adultes Dance
Aerobics (cours cardio) ou Melody Fit (gym douce)
vous permettront d’améliorer votre condition phy-
sique sur des musiques variées et rythmées.

Chaque cours adulte d'une heure comprend :
échauffement, cardio 30 min, bras haltères + bande
élastique, abdos-obliques, fessiers-cuisses et stret-
ching.

Liste des cours à Plan-les-Ouates :

Ecole primaire (ancienne)
Rte des Chevaliers-de-Malte
Lundi 20h30 Dance Aerobics avec Angelina
Jeudi 20h30 Dance Aerobics avec Angelina

La julienne
Rte de St-Julien 116
Lundi 8h45 Dance Aerobics avec Florence
Lundi 10h Melody Fit avec Florence
Jeudi 13h45 Dance Aerobics avec Florence
Jeudi 15h Melody Fit avec Florence

Ecole des Petites Fontaines
Ch. de la Mère Voie 50
Mardi 18h Dance Aerobics avec Angelina

Mercredi 16h Kid’s Dance 
(6 à 9ans) avec Corinne

Mercredi 17h Kid’s Dance (9 à 12ans) 
avec Corinne

Renseignements – inscription au
078/720 79 50 Angelina   
076/548 64 03 Corinne
079/204 16 53 Florence 

Prix des cours : 
Frs. 13.- / Enfants-Etudiants-AVS Frs. 11.- 

Soyez la bienvenue pour une leçon gratuite.
Cours reconnu par le label Qualitop et partiellement

remboursé par certaines assurances.

www.danceaerobics.com

Flèche qui vole sais-tu que tu vas toucher la cible ? En
regardant les images ci-dessous nous pouvons compren-
dre l'expression chère à tous les archers : 
«L'arrière de la flèche va plus vite que l'avant ! »
Au lâcher, nous voyons que sous l'effet de la force appli-
quée à l'arrière de la flèche, cette dernière se tord comme
un cervelas car l'avant n'a pas eu le temps de s'allonger
donc, l'arrière va plus vite.
Le kyudo-kai de Plan-les-Ouates, dojo « Mei-Kyu-kan »
situé dans le centre sportif des Cherpines, vous invite à venir
voir comment nos flèches volent droit dans la cible ( c'est
vrai que...parfois nous la ratons !).

KYU-DO, Tir à l'arc japonais

Tradition oblige, les Hirondelles se sont réunies, sous
une chaleur caniculaire, le lundi 27 juin à la Galette
pour terminer comme il se doit notre année scolaire
et fêter le début des vacances. Lors de ce sympa-
thique buffet canadien annuel, chacune a pu faire
découvrir aux autres ses talents culinaires en prépa-
rant, selon ses envies, un met salé ou sucré. 

Entre le plat principal et le dessert, un petit jeu a été
proposé aux membres afin de reposer quelques ins-
tants leur estomac et leurs papilles gustatives. 

Les Hirondelles
Société féminine de gymnastique

Le principe du divertissement était de retrouver soit
un lieu, une chose ou un personnage suivant les
indices donnés.
En ce qui concerne notre société de gymnastique,
en ce début septembre, nous pouvons vous confir-
mer qu’une fois de plus notre club affiche complet !
Une liste d’attente comprenant déjà plusieurs noms
de personnes intéressées à venir nous rejoindre
témoigne du succès de notre sport.

Très bonne reprise à tous !

Lancy Basket vous souhaite une bonne reprise et vous
invite à visiter leur site www.lancybasket.ch 

Pour information :
Nous pouvons accueillir de nouveaux joueurs dans toutes
les équipes filles ou garçons, dans les mouvements: mini
dès 3-4 ans jusqu’à 11 ans, jeunesses de 12 à 19 ans et
séniors dès 20 ans.

Pascaline Gilliéron

Lancy Basket

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
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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

Tous les samedis de 10h à 17h, la semaine sur rendez-vous.
Une grande démonstration a lieu régulièrement à l'occa-
sion de la journée sportive de PLO en septembre.
Voir notre site WEB : www.kyudo-geneve.ch

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
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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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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 des Vaulx - 1228 Plan-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
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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

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 

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

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 - Colette Raboud
Gérants

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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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

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
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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

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  


