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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

Samedi 
13 octobre 2012

Parcours pédestre

Départ de l’Ecole 

Aimée-Stitelmann
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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 - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 19 Octobre 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

Entrez, entrez ! Mesdames et Messieurs, le spectacle va commencer.
Vous y trouverez des artistes, des sportifs et bien d’autres 
compétences, toutes prêtes à vous orienter et vous initier à tout 
ce que vous désirez savoir sans oser imaginer ce que vous êtes 
capables de pratiquer.
Venez, consultez cette édition,  page après page et découvrez que 
vous n’habitez pas en banlieue, mais que vous vivez au centre 
du monde, votre monde, celui que vous côtoyez et auquel vous 
appartenez. 
C’est ce que le Plan-les-infos vous propose depuis 30 ans, une 
ouverture sur votre proximité, sur les richesses culturelles que vous 
offrent les sociétés de votre commune. 
Revêtez-vous de vos plus beaux atours, sortez et participez…le 
spectacle a commencé.   

Notons toutefois (en latin NB)
Notre publication existe, grâce à nos annonceurs, à la participation 
bénévole des sociétés et votre générosité chers lecteurs. C’est 
pourquoi, une fois encore, nous osons joindre à notre journal de 
septembre un bulletin de versement. Merci de répondre à notre 
appel.

La rédaction
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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, le traditionnel rallye des pommes 
prendra un petit air festif puisqu’il fêtera ses  
15 ans d’existence !
Ne manquez donc pas de rejoindre ce 
sympathique rendez-vous automnal, qui au 
fil des ans vous fait arpenter votre commune, 
tantôt au nord, tantôt au sud !!

Nous vous attendons le samedi 13 octobre 
entre 13h30 et 14h15 pour le départ qui aura 
lieu à l’école de commerce Aimée-Stitelmann !
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore 
la formule, nous rappelons qu’il s’agit 
d’une balade pédestre de 4 à 5 km environ, 
agrémentée de diverses activités ludiques et 
même parfois cérébrales.

Vous serez accueillis aux différents postes 
par l’équipe de l’aiplo bien sûr, mais aussi 
par trois autres sociétés communales qui 
participent bénévolement à la mise en place 
d’un jeu !

A votre arrivée, une tranche de tarte et un 
verre de jus de pomme récompenseront 
vos efforts; une buvette sera également à 
votre disposition jusqu’à la proclamation des 
résultats aux environs de 17h15. Pour que 
l’attente vous soit plus agréable, les Red 
Sticks joueront pour vous et une animation 
surprise fera patienter les plus jeunes.
   sg

Agenda

17 au 20 septembre 

Lectures à la Distillerie de Saconnex d’Arve

19 septembre

Don du sang

22 septembre

Kermesse - église évangélique

6 octobre
Portes ouvertes - Club de plongée

Troc jeux et jouets - La Ludothèque

13 octobre
Rallye des pommes - aiplo

Festival rock d’Arare

18 octobre 

Conférence «Jalousie et rivalité» - apeplo

3 novembre

Vente spéciale hiver

4 novembre 

Kermesse - paroisse catholique

18 novembre

Kermesse - paroisse protestante

2 décembre

Tournoi costumé - Volley Ball

Rallye des pommes
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Association des parents 
d’élèves de PLO            

Jalousie et rivalité sont-elles nécessaires au 
développement des enfants ?

Faut-il rechercher l’équité à tout prix entre 
frères et sœurs ?

Comment développer une relation de 
coopération plutôt qu’un esprit de compétition ?

Est-il possible d’éviter chamailleries et 
moqueries ?

Pourquoi  les enfants se comparent-ils toujours ?

Madame Edda VOS, psychologue FSP et 
intervenante à l’Espace-Famille de Bernex, animera 
une conférence-débat sur le thème de :  

« la jalousie et la rivalité »
 le jeudi 18 octobre à 20h

à la salle de la «Galette» (restaurant scolaire des 
Petites-Fontaines, Ch. de la Mère-Voie 50)
Nous vous attendons nombreux. Entrée libre.

www.apeplo.ch

Automne en feu
Festival de la création senior

Le Centre d’animation pour retraités (CAD) organise 
le festival de la création senior qui se tiendra du  
6 au 10 novembre 2012.

Cette année, le CAD met en lumière la créativité des 
seniors.
 
La retraite est un temps de vie et de liberté que 
chacun peut utiliser à sa guise. Tout le long de 
l’exposition, des seniors seront présents pour 
partager avec vous leur cheminement artistique.

L’équipe et les nombreux bénévoles et partenaires du 
CAD vous accueilleront lors de cette manifestation 
originale au fil de laquelle vous découvrirez 
des concerts, du cinéma, les arts de la table, 
des concours; sans oublier les incontournables 
gourmandises maison. 

Pour connaître notre programme, dès octobre : 
www.cad-ge.ch ou tél : 022 420 42 80

CAD, 22 route de la Chapelle, 1212 Grand-Lancy. 
Un service de l’Hospice général.

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

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

KERMESSE
dimanche 6 novembre 2011
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Reprise des activités : Dès le dimanche 2 septembre, 
tous les dimanches à 10h : culte, culte de l’enfance 
(5-12 ans) et garderie pour les plus petits.
Dimanche 30 septembre à 10h: culte de reprise des 
activités « enfance »
Samedi 29 septembre 9h: 
Reprise des activités « enfance »: 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 l’enseignement 
biblique réunit les enfants un samedi par mois  
(9h00-11h30) pour:
• 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.
Possibilité de s’inscrire encore par mail au 
secrétariat ou de venir le matin même.

Lundi 24 septembre à 20h15, au temple :
Conférence-débat public avec Maurice Gardiol, 
Constituant, sur le projet de la nouvelle Constitution 
genevoise

Dimanche 18 novembre fête de Paroisse :
à l’église et à la salle communale de Compesières. 
Retenez la date.                                                     

Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»

 
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     
http://www.up-rives-de-laire.com 

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

Membres de l’équipe pastorale:
Abbé Philippe Matthey, curé-modérateur, 
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

Ouvertures des églises et chapelles
Eglise de Plan-les-Ouates: 
lundi à dimanche: 8h30 à 20h00
Chapelle de Perly: 
vendredi à dimanche: 10h00 à 17h00

Nouvel horaire des messes ! 
dès le samedi 1er septembre 2012

Les samedis dans les chapelles de la Sainte-Famille 
à 17h00 et de Perly à 18h15
Les dimanches dans les églises de 
Plan-les-Ouates à 9h45 
et de Notre-Dame des Grâces à 11h00
Les mardis à Plan-les-Ouates à 8h30
Les mercredis à Notre-Dame des Grâces à 8h30
Les jeudis à la Sainte-Famille à 8h30

Kermesse de la paroisse 
Dimanche 4 novembre 2012

Salle polyvalente de Perly, Ecole de Perly-Certoux

Programme :
10h00 - Messe à la Chapelle de Perly-Certoux. 
La Chanson du Val de l’Aire interprètera « Missa 
Katharina » de Jacob de Haan, sous la direction 
d’Alvise Pinton.
Dès 11h00 - Apéritif musical, bar à huîtres et 
champagne.
Dès 12h30 - Restauration, pâtisseries, animations, 
brocante, four à pain, tombola, jeux, maquillages, 
ludothèque.

Appel à la générosité :
Pour la brocante : vaisselle, stand de livres, couture, 
etc.  Pâtisseries et douceurs « maison », confitures, 
salades variées, etc. 

Si vous désirez participer activement à cette journée 
par votre aide sur l’un de nos stands ou autre, vous 
serez bienvenus. Merci de nous le faire savoir.

Venez nombreux avec vos amis vous joindre à nous 
pour passer une belle journée que nous souhaitons 
belle et chaleureuse !

Contact : Simone Bowman, Perly-Certoux  
tél. 076 379 94 86
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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.

zap

Le Son des Helvètes

Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»

www.up-rives-de-laire.com

philippe.matthey@cath-ge.ch

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

KERMESSE
dimanche 6 novembre 2011
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Eglise Evangélique
l’Espérance

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
catherine.extermann@protestant.ch

Mercredi 19 Septembre 2012
De 14h à 19h30
Espace Vélodrome

60, ch. de la Mère-Voie
Plan-les-Ouates

Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé, âgée de 

18 à 60 ans, pesant plus de 50 kg.
Plus d’informations sur le site internet :

http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au. 022 372 39 01

don du sang, 25 Micheli-du-Crest, 1211 Genève 14
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Bourse aux vêtements Plan-Les-Ouates
(ruelle Hornuss - sous-sol de l’Ecole du Pré-du-Camp - couloir des sociétés)

Dates d’ouverture saison 2012 - 2013

Septembre : samedi 1er, mardi 4, mardi 11*, mardi 18
Octobre : mardi 2, samedi 6, mardi 9*, mardi 16
Novembre : mardi 6, mardi 13*, mardi 20 + vente spéciale d’hiver: détail plus bas
Horaire d’ouverture 
1er et 3ème mardi :  9h à 11h et 14h à 17h (dépôt, vente)
*les 2ème mardis du mois: 9h à 11h (vente uniquement)
1er samedi du mois:  9h à 11h (dépôt, vente)
Consultez nos horaires sur le site internet : www. trocsventes.com  

Vente  speciale d’hiver +  divers - samedi 3 novembre 2012
Où ? au local situé au sous-sol de l’école du Pré du Camp, ruelle 
Hornuss «entrée couloir des sociétés »
Réception des articles: vendredi 2 novembre de 14h. à 19h.
Vente des articles: samedi 3 novembre de 8h30 à 12h.
Retrait et remboursement: samedi 3 novembre de 16h. à 17h.
Sont acceptés: habits de ski (hommes, femmes et enfants), 
chaussures de ski, moonboots, patins (jusqu’à 12 ans), skis enfants 
« carvin » jusqu’à 150cm, luges, bobs, snowboard avec fixation. 
Ainsi que : poussettes, pousse-pousse, lit de voyage, sièges auto, 
vélos, tricycles et jouets volumineux.
Règlement: les articles doivent être propres, en bon état et repassés.
Finance d’inscription: Frs 2.- ou  Frs 5.- pour plus de 10 articles et 
10% sur la vente.

Jardin d’Aventures 
de Plan-les-Ouates (JAPLO)

Situé au centre de la commune, Le Jardin 
d’Aventures accueille les enfants de 6 à 12 ans.
Ce lieu doté d’un magnifique terrain arborisé 
propose diverses activités gratuites tout au long 
de l’année.
Accueil libre
Encadrés par une équipe de professionnels, les 
enfants peuvent, en accord avec leurs parents 
et les animateurs, venir et repartir de ce lieu 
pendant les heures d’ouverture. Cet accueil libre 
se pratique depuis l’ouverture du lieu en 2003 et 
répond à la demande de flexibilité des parents 
pour l’occupation du temps libre de leurs enfants.
Pour les personnes intéressées, un document 
relatif à la pratique de l’accueil libre en terrains 
d’aventures sera à disposition dès septembre 
2012.
Charte des enfants  
Afin de structurer au mieux ce type d’accueil, une charte des enfants est lue  à chaque nouvel enfant inscrit 
et les parents en prennent aussi connaissance. Cette charte définit quels sont les droits et les devoirs des 
enfants au sein de ce lieu d’accueil, ainsi que le règlement.
Repas de midi
Chaque mercredi et tout au long des vacances scolaires, les enfants ont la possibilité de prendre le repas de 
midi sur place. Voir infos pratiques.
 
Infos pratiques
Inscription annuelle : 20.- par famille. Elle se fait à n’importe quel moment de l’année et couvre l’année 
scolaire en cours. (septembre 2012-août 2013). L’inscription se fait sur place uniquement.
Enfants : l’accueil est prévu pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et habitant sur la commune.* 
Horaire : lundi : 16h-18h30, mardi : 16h-18h30, mercredi : 9h-18h, jeudi : 16h-18h30,vendredi : 
16h-18h30
Vacances scolaires : ouvert pendant les vacances d’automne, février, Pâques et été, du lundi au vendredi 
de 9h à 18h. 
Fermeture : vacances de Noël et deux semaines en été.
Repas : 5.- par enfant.
Infos divers : sorties, dates de fermeture, activités proposées pendant les vacances et infos diverses sont 
régulièrement transmises sur le site : www.japlo.ch.
Contact et adresse : 164, rte de St-Julien, 1228 Plan-les-Ouates, tél : 022 743 26 60, e-mail : info@japlo.ch

Le Jardin d’aventures de Plan-les-Ouates est financé conjointement par la commune de Plan-les-Ouates et 
par l’Etat de Genève.
*Une structure annexe, La Galette, située à l’école des Petites Fontaines, accueille les enfants de 4 à 8 ans 
sur inscription. Informations auprès du service des écoles de la commune: 022 884 64 70.

Echo d’Entreprise
Nouveau à Plan-les-Ouates

DÉTAILLANT CYCLES & ACCESSOIRES
Vente - Réparation - Étude Posturale 

Conseils - Vélos Électriques
Dépositaire Cyfac - Endorfin - Watts

Rte de Saconnex d’Arve, 245
1228 Plan les Ouates

Tél. 022 771 31 40 - www.spartaco.ch

Lundi sur rdv
Mardi - vendredi 8h30 - 12h et de 14h30 - 19h
Samedi 8h30 - 13h00

Gymnastique
Parents-Enfants

Cocktail de gestes en chanson,
mouvements gymniques,
manipulations d’accessoires
et parcours d’engins...

...la gymnastique Parents-Enfants présente des activités ludiques et variées 
où le plaisir de chacun prédomine au travers du mouvement.

Salle omnisport de Perly :
le mardi de 9h30 à 10h30 

Contact :  Anne Addy       
076/376.66.02

   anady@bluewin.ch

3 cours

d’essai gra
tuits

les objectifs :

• Sensibiliser l’enfant à l’environnement gymnique (salle, matériel, engins).
• Développer les contacts humains, familiariser l’enfant avec un groupe.
• Entraîner et maintenir la condition physique du parent.

Reprise des coursle 4 septembre 2012

•Et surtout, s’amuser

dès 2 ans

Perly

Par la lorgnette de Rosalie
Un vent de grandeur semble souffler sur PLO 
depuis que nous sommes devenus ville. J’ai lu 
sur la liste des différents lieux de festivités du  
1er août que, oh à ma tout grande surprise, la parc 
des Serves est devenu place des Serves. Si place 
il y a on peut donc imaginer l’installation prochaine 
de quelques boutiques ou bistrots, une fontaine un 
peu plus opulente, une ronde de beaux réverbères 
et quelques éclairages indirectes nichés dans des 
buissons artistiquement taillés, c’est plus chic ! 
A quand donc le boulevard des Chevaliers de 
Malte, l’Aviateur-square, l’opéra du Vélodrome, la 
Symphonie-Tower, l’Hôtel de Ville, et le mail avec 
un air de Champs-Elysées.
Non, la grenouille ne deviendra pas plus grosse que 
le boeuf, c’était pour rire !

Votre Rosalie
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Avez-vous fouillé vos placards ?
La moisson de photos a-t-elle été bonne ? 
Nous sommes intéressés par vos documents de 
toute nature pour de prochaines expositions ou 
travaux de recherche sur Plan-les-Ouates d’hier et 
d’aujourd’hui : évolution d’un village en ville.
Les métiers du village, commerces, artisans, 
exploitations agricoles d’hier, etc…. 

Comment procéder :
Recherchez et conservez vos archives et photos 
familiales, sensibilisez vos proches, rassemblez vos 
souvenirs,  interrogez les anciens. Prenez contact 
avec nous afin que nous puissions vous interviewer, 
reproduire les documents papier et photographiques 
et ainsi en assurer leur conservation.

Les différents archivages :
- Nous reproduisons les documents et les rendons 
à leur propriétaire
- Nous les gardons en prêt longue durée mais ils 
restent votre propriété
- Nous les conservons définitivement suite à un don.

A vous de choisir le module. Nous nous réjouissons 
de votre collaboration.

Geneviève Arnold 022 794 60 51          
Joseph Deschenaux  076 331 36 29
Marie-Thérèse Delétraz 077 454 01 68      
Jacqueline Cossali  022 794 46 01
Gilbert Guanziroli 022 794 90 87     
Gérard Genecand  022 771 27 56                                        

Pierre Guillermin 022 794 96 74         
Jacqueline Hottelier 022 794 26 70                                       
Richard Jeanmonod 078 898 65 58        
Colette Joly  022 342 49 35                                                    
Marcel Moery 022 794 95 01        
Pierre Pulh  079 301 34 71
Suzanne Renggli 022 366 07 44        
Christian Rey  022 771 22 75
Roger Viglino 022 771 23 16         
Sylvia Dos Santos-Bernasconi  076 539 55 87
Adrienne Menu 022 771 13 61         
Rudy Wanner  022 771 08 29

Vous pouvez prendre contact avec l’une ou l’autre 
des personnes sus-mentionnées
 Pierre Pulh

Interpellé récemment par une personne concourant à un rallye, celle-ci voulait savoir comment s’appellent les 
habitants de Plan-les-Ouates. Si la réponse à cette interrogation peut paraître simplissime, certains puristes, 
naguère, préconisaient l’utilisation d’autres dénominations.
Ainsi, pour éclaircir cette ambiguïté, s’il y en a encore une actuellement, Paul Pulh* (1914-2001) écrivait dans 
le journal « Plan-les-Infos » no 21 de mars 1988 le texte suivant :
« Longtemps, on n’a pas éprouvé la nécessité d’avoir une dénomination spécifique pour les habitants de la 
commune ou de la paroisse, par ailleurs souvent confondues ; on les désignait par le nom de leur hameau, 
de leur village. Ainsi disait-on : CEUX DE Saconnex, ceux d’Arare, ceux de Charrot, CEUX DU PLAN-LES-
OUATES, etc. »
« Après la séparation de la commune de Compesières (1851), on différenciait ceux du haut (… de la commune 
de Bardonnex) de ceux du bas (… de la commune de Plan-les-Ouates). »
« A la suite du développement démographique de notre XXe siècle, et ces dernières décennies surtout, on 
perçoit le désir – sinon le besoin – de disposer d’un terme propre. »
« La formation la plus simple, la plus spontanée, est d’ajouter un suffixe au nom propre : Lyon = LyonnAIS, 
Carouge = CarougeOIS, plus rarement –AN, -AND ou ARD. En l’occurrence, le suffixe qui convient le mieux 
est –IEN : Plan-les-Ouates = Plan-les-Ouatien. »
« Certaines personnes, ces derniers temps, usent d’une composition plus artificielle : Planaoutien. A mon 
humble avis, le mot aura bien de la peine à passer dans la langue courante, raison principale : les trois syllabes 
accentuées PLA – NA – OU – tien ne correspondent pas à celles du lieu PLAN – LE – OI (oua) – tien »
« On me rétorquera qu’on appelle bien les habitants de Charleville les Carolomacériens, ceux de Château-
Thierry Castrothéodoriciens, ceux de Chaudes-Aigues Caldaguésiens ! Ces dénominations, encore qu’elles 
ne doivent guère être employées couramment, s’appuient sur le nom latin de la localité (langue utilisée dans 
les textes de tout le Moyen Âge), ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne  Plan-les-Ouates. »
« Il faut reconnaître que, malgré tout l’attachement que l’on porte à notre commune, son nom, déjà quelque 
peu lourd, ne se prête guère à un dérivé harmonieux. L’écrivain Henri de Ziegler, devisant de ce sujet avec 
deux collégiens de chez nous, proposait Planois = ceux du Plan, de la Plaine. Pourquoi pas ? »
« Pour l’instant, nous en restons, quant à nous, à la création populaire et saluons bien cordialement tous les 
anciens et nouveaux Plan-les-Ouatiens. »       Paul Pulh
Vous voilà donc désormais fixés, chères lectrices et chers lecteurs du Plan-les-Infos et habitants de  
Plan-les-Ouates sur votre appellation communale. Toutefois, si vous avez entendu d’autres désignations, c’est 
avec plaisir que nous les recevrons à l’adresse suivante : gamplo@bluewin.ch              Christian Rey

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

AVIS de RECHERCHE

L’ancienne école,  symbole plan-les-ouatien 
(Guguss 27 octobre 1900)

Comment appelle-t-on les habitants de Plan-Les-Ouates ?
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Reprise des cours 
de yoga 

le mercredi 12 septembre 
Les cours se déroulent à l’aide de mouvements 
fluides, doux, sans contraintes excessives, dans 
le respect des possibilités et du temps personnel 
d’intégration.
Ils sont adaptés à chaque niveau et moment de la 
vie, l’ensemble porté par la respiration profonde, 
que vous apprenez à découvrir ou redécouvrir dès 
les premiers cours.

Les cours débutants - moyens 
se déroulent au Grand-Lancy :

lundi de 18h30 à 20h00, jeudi de 10h00 à 11h30
(Possibilité de créer un cours le lundi 

de 17h00 à 18h30 et le jeudi de 8h30 à 10h00, 
selon l’importance des inscriptions, 
Merci d’annoncer vos préférences)

Les cours avancés se déroulent à Plan-les-Ouates 
jeudi de 18h45 à 20h30

Les cours enfants, mercredi de 13h30 à 14h20 
(6-7 ans jusqu’à 9-10 ans)

Les cours adolescents, mercredi de 14h30 à 
15h30 (10-11 ans jusqu’à 15-16 ans)

ATTENTION: Si les inscriptions ne sont pas assez 
nombreuses, les cours enfants et adolescents 

seront remplacés par un cours adultes débutants 
de 14h00 à 15h30 (selon vos demandes).

Salle rythmique : école du Pré-du-Camp
11, rte des Chevaliers de Malte, derrière la Mairie 

MERCI d’annoncer votre présence par tél ou email.
Présentation des autres cours : Privés, semi-
privés, « accompagnement à la grossesse - 

récupération après la grossesse », parents-enfants, 
sur le site.

Contact, Renseignements, Inscriptions : 
site : www.ioga8.com

e-mail : isabelle.robatti@bluewin.ch

Les Hirondelles 

Les évènements se sont succédés pour les 
Hirondelles durant les mois de mai et  juin.

Tout d’abord, le 7 mai, notre traditionnel cours 
de gymnastique a été remplacé par un cours 
de Zumba, celui-ci étant orchestré par la très 
dynamique Audrey!
Cette démonstration ayant rencontré un bel 
enthousiasme parmi nos participantes, elle sera 
renouvelée dans notre programme environ 2 fois 
par année.

Par la suite,  nous nous sommes impliquées lors de 
la marche contre le cancer le 12 mai.
En effet, plusieurs d’entre nous ont tenu un stand 
de pâtisserie et vendu tartes, cakes et toutes sortes 
de bonnes choses mitonnées pour l’occasion par 
de gentilles bénévoles.

Au mois de juin, 2 petits groupes composés 
d’une dizaine de membres ont participé à un 
cours d’initiation au  Nordic Walking donné par la 
sympathique Suzie.
Cette activité nous ayant beaucoup plu, il n’est 
pas impossible que, durant la trêve estivale, nous 
remplacions notre cours de gym par ce sport.

Nous terminons notre article en remerciant 
chaleureusement Françoise qui, après 31 ans 
de bons et loyaux services, a décidé de tirer sa 
révérence.
Pour ceux qui l’ignoreraient, Françoise a tout 
d’abord été notre monitrice de gym durant 18 
longues années puis est devenue notre professeur 
d’acquagym pendant 13 ans… Nous ne lui disons 
pas au revoir mais à tout bientôt car, dès la 
rentrée prochaine, elle nous rejoindra en tant que 
nouvelle hirondelle…Sois la bienvenue parmi nous, 
Françoise !  

Le Taï-Ji est une sorte 
de gymnastique douce 
comportant des gestes 
lents et harmonieux que 
l’on effectue avec le plus 
de précision possible 
et que l’on mémorise 
en portant une grande 
attention au modèle 
donné par l’enseignant(e).

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
tél : 022 794 05 76 / 0789 56 58 68

email : alain.correvon@vtxnet.ch

Club de Natation 
Le championnat suisse espoirs à Bâle

Le Club de Natation de Plan-les-Ouates participera cette année avec 6 jeunes athlètes au championnat 
suisse espoirs à Bâle. Après avoir réussi les temps de qualification ce printemps, 6 jeunes Odile 
Pesson, Alexandra Forrest, Morgane Oswald, Inès Salah, Damien Dello Buono et Yves Pesson ont 
suivi un camp d’entraînement intensif à Calella en Espagne sous la houlette de leurs entraîneurs Anke 
Hugentobler et Ralph Schallon avant de partir à Bâle pour affronter les meilleurs nageurs et nageuses 
suisses de leur âge! 
Le mercredi 27 juin 2012 a eu lieu notre sortie 
annuelle au parc d’attractions de WALIBI. 40 
jeunes nageurs ont eu le plaisir d’y participer 
encadrés par 5 accompagnants. La météo et la 
bonne humeur étant au beau fixe, cela nous a 
permis de clôturer la fin de saison sur une jolie 
note estivale.

La natation synchronisée
La natation synchronisée de Plan-les-Ouates a représenté très honorablement le club lors des Jeux 
de Genève, le dimanche 13 mai à la piscine des Vernets. Lors des championnats romands espoirs de 
nombreux titres et podiums ont  été obtenus. Deux titres de championne romande ont été obtenus 
par Justine Brohart en solo et en duo avec Méline Lopez. Pour le solo, le podium était complété par 
deux autres nageuses du club. Une 2e place pour Celia Kapanci et une 3e place pour Méline Lopez. 
Pour les duos, Gaelle Hostettler et Léa Palazon se sont classées à la 3e place. Pour les plus jeunes, 
notons une 3e place en solo pour Thaïs Behagel et une 4e place pour le groupe. 

Pour les nageuses intéressées par  la natation synchronisée, 
nous organisons un test d’entrée avec inscription le samedi 8 septembre de 9h à 10h.  

Vous trouverez toutes les informations sur le site du club. 
www.plo-natation.ch

Apprendre et pratiquer 
le TAI-JI à Plan-les-Ouates

par Mme Liu Yu-Gui

Lancybasket  

Pour tous les amateurs de basket, filles ou garçons, 
jeunes (dès 4 ans) ou moins jeunes, rendez-vous 
sur www.lancybasket.ch ! 

Vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires, avec le détail des entraînements qui 
commencent début septembre dans les salles de 
Plan-les-Ouates et Lancy. 

Bienvenue à vous, bonne reprise et à bientôt !
Pasqualine: 079/217 15 76

Dates à retenir:
8 octobre:  Championnat interne
9 octobre:  Tests romands de natation  
 synchronisée
8-9 décembre:  Meeting de la Saint-Nicolas
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Un été bien rempli au Centre équestre 
de Plan-les-Ouates

Les beaux jours nous ont permis de profiter des activités estivales avec entrain. Peut-être que certains 
d’entre vous nous ont aperçus et ont participé à nos diverses sorties, pour les autres voici un résumé de 
notre été au Centre équestre.
Tout d’abord, nous avons été présents au Barbecue Musical de Plan-les-Ouates, afin de faire profiter 
aux enfants de petits tours avec nos poneys Marcellin, Capucine, Figaro, et Clochette 
accompagnée de sa pouliche Ylatis. Puis c’est durant tout un samedi après-midi que 
vous avez pu nous retrouver dans le cadre des Jeux Olympiques au Vélodrome. 
Quelques semaines plus tard, nous étions à nouveau au rendez-vous à l’occasion 
de la fête nationale du 1er août organisée sur la butte.
Entre temps, les activités vont bon train. Des stages et des demi-journées 
d’initiation (pour les enfants 
dès l’âge de 3 ans) se sont déroulés tout au long de l’été.
L’été terminé, les cours de tous niveaux du centre équestre reprennent avec 
des poneys et chevaux adaptés à chaque discipline. Ils se déroulent dès la 
rentrée et jusqu’à fin juin 2013.
Vous retrouvez toutes nos activités sur notre site internet : www.ce-plo.ch. 
Bonne rentrée à tous !

Club de plongée de Plan-les-Ouates
Le samedi  6 octobre 2012, le club de plongée de PLO organise sa journée PORTES OUVERTES.
A cette occasion, les habitants et voisins de PLO sont invités à venir découvrir notre passion et partager cette journée avec 
nous. L’accueil se fera dès 9h du matin à notre local situé dans la cours de l’école primaire, côté parking ruelle du Hornuss, nous 
sommes voisins avec le Locados.
De 9h à 16h: Accueil avec café (croissants offerts le matin)
 - Visite de nos installations
 - Découverte du monde de la plongée - photos
 - Briefing expliquant l’essentiel pour faire un baptême de plongée 
 - Baptême adultes et enfants dès 8 ans (à la piscine de l’école, après avoir suivi le briefing donné au local du club)
Des informations paraîtront sur notre site internet www.plongeplo.ch 
Nous vous attendons tous très nombreux. Bonnes bulles à tous

Le Volley Jeunesse Genève Sud  a ouvert cette année un cours J+S Kids Volleyball, en collaboration avec 
l’APE (Association de parents d’élèves de Troinex). En effet, cette année, nous avons pu faire profiter à 
de nombreux enfants de Troinex et des communes voisines, d’un nouveau concept 
récemment proposé par Jeunesse et Sport (JS) : J+S-Kids aide les enfants à découvrir 
leurs préférences en matière de sport, développe les bases en vue de réaliser 
d’excellentes performances dans une discipline sportive et stimule la perception 
sensorielle des enfants en changeant l’environnement du cours. 
Nous avons donc mis sur pied à la rentrée 2011 un cours pour les enfants de 5 à 10 ans 
alternant le Volleyball (50%) avec des sports apparentés : Beach Volley, Handball, 
Basket (25%) et des activités extérieures ou des sports à découvrir : Badminton, Viet 

Vo Dao, patin à glace, course d’orientation (25%). Cette 
formule s’est avérée être un succès à tous les niveaux : 
tout d’abord en terme de participation, puisque nous 
avions parfois plus de 15 enfants, ainsi que de nouveaux 
arrivants tout au long de la saison ; mais également en 
terme de découvertes puisque nous avons pratiqué 
plusieurs activités inédites, comme le Beach volley, la course d’orientation et 
le patin à glace. Finalement ce cours nous a appris à nous familiariser avec des 
disciplines sportives très différentes, en faisant par exemple un échange  avec 
le cours de Viet Vo Dao, se déroulant dans la salle d’à côté.
Durant cette saison nous avons fait 3 tournois de Volleyball  à Châtelaine 
en collaboration avec le club « Genève Volley », ainsi qu’un déplacement  à 
Rheinfelden (Argovie), où se sont déroulées les premières Journées Nationales 
Kids Volley.
Pour finir, cette saison a été fructueuse, puisque nos trois joueurs U11 (moins 

de 11 ans) ont terminé champions genevois. 
Une dizaine de jeunes un peu plus expérimentés issus de notre cours ont participé au championnat genevois 
U13. Les 2 équipes filles ont fini 4ème et 7ème. Les garçons ont terminé deuxième de ce championnat, leur 
permettant de participer aux championnats suisses à Laufenburg (Argovie), d’où ils sont revenus avec 
une 6ème place (sur 15 équipes). 
En conclusion, cette expérience J+S kids s’est révélée enrichissante à 
tous points de vues, offrant aux enfants,  encadrés par des moniteurs 
qualifiés Jeunesse et Sport, des activités sportives diverses et variées 
tout en permettant d’atteindre un haut niveau de compétition en 
volleyball, 
L’an prochain nous reconduirons cette activité selon les mêmes 
modalités. Le début des cours aura lieu le mercredi 12 septembre à la 
salle des Sports de Troinex de 16h30 à 18h.
Les inscriptions peuvent être faites auprès de vschiffer@bluewin.ch 

Volley-ball
Chaque année depuis sa création en 1993, le Volley 
Ball Club de Plan-les-Ouates organise son fameux 
tournoi de l’Escalade début décembre. Ce tournoi 
réservé aux volleyeurs amateurs genevois est 
indéniablement devenu l’un des plus attendus de 
la saison et a la particularité de se jouer avec des 
équipes mixtes déguisées.

Nous allons fêter le dimanche 2 décembre prochain 
sa 20ème édition et à cette occasion notre club 
promet des festivités  particulières. Tout est prévu 
pour vous faire passer un très agréable moment 
dans une atmosphère des plus sympathiques.
Vous aurez droit, en marge des costumes qui 
rivalisent d’originalités, à des rencontres dans la 
bonne humeur, une restauration au top, une tombola 
et une brochette de lots incroyables grâce à la 
générosité de fidèles sponsors et de la commune 
de Plan-les-Ouates, sans oublier la marmite en 
chocolat à partager entre tous en fin de journée.
Nous vous attendons donc nombreux à l’école 
Aimée-Stitelmann à Plan-les-Ouates le 2 décembre 
prochain dès 9h00.

 
 

Dimanche 2 Décembre 2012 
20ème Tournoi costumé de 

l'Escalade du VBC Plan-les-Ouates 
 dès 9 h. 00 

       

  
 
 

 REPAS - BUVETTE – TOMBOLA 
 ouvert à tous  

  

  

Ecole de commerce  
Aimée-Stitelmann  
Rte de Base 24 
1228 Plan-les-Ouates             

 

 
 

   
 www.vbcplo.ch 
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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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Médical
 MÉDECINS
Dr Olivier FILLIETTAZ  Médecine interne FMH
 1, ch. des Vuattes  Tél. 022 794 46 60
Dr Jean-Marie DUBAS Médecine interne FMH
 4, ch. du Pré-du-Camp
 Place du Vieil-Ormet  Tél. 022 794 68 78
Dr Rémy MARTIN  Médecine interne FMH
 176, rte de St-Julien  Tél. 022 880 20 10
  Fax 022 880 20 12
Dr Marianne KLEIN  Médecine générale, 
 homéopathe, micronutritionniste
 12, ch. des Voirets  Tél. 022 880 10 01
Dr Olivier BULIC    Médecine interne FMH 
 1, chemin des Voirets    Tél. 022 794 46 22 

 PSYCHIATRES
Dr Alain SOUCHE  Psychiatrie et Psychothérapie FMH
 176, rte de St-Julien  Tél./Fax 022 794 97 91
Dr Donatella CAMPUS SOUCHE
 Psychiatrie et Psychothérapie FMH
 176, rte de St-Julien  Tél. 022 743 05 15

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

 PEDIATRES
Dr Santosh James ITTY  Pédiatre FMH  Tél. 022 743 07 43
 8, ch. de Vers  Fax 022 794 07 05
Dr Françoise SALAMONI Pédiatre FMH  Tél. 022 743 07 43
Dr Laurent CIMASONI  Pédiatre FMH  Fax 022 794 07 05
 8, ch.de Vers   
Dr Anne RUFIEUX-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

 MEDECINS-DENTISTES
Dr Jean-Maurice MARTI  Médecin-Dentiste
 101, ch.de la Mère-Voie Tél. 022 794 42 44

Centre de soins dentaires de Plan-les-Ouates
Dr Jacques WEBER  Médecin-Dentiste
 Rte de St-Julien 176bis  Tél. 022 706 22 22
Dr Stéphane PESSOTTO  Médecin-Dentiste
 Rte de St-Julien 176bis  Tél. 022 706 22 21
Dr Jean-Jacques FAVRE  Médecin-Dentiste
 Ch. de Vers 8  Tél. 022 794 29 29
 

 OPHTALMOLOGUES
Dr Christine BARBEY  Ophtalmologie FMH
 176, rte de St-Julien  Tél. 022 706 10 90
  Fax 022 706 10 95

Dr Fabienne LOSEY  Ophtalmologie FMH
 176, rte de St-Julien  Tél. 022 706 10 99
  Fax 022 706 10 95

 CABINET DE RADIOLOGIE
Corinne DI MEO-COSSALI  30, rte des Chevaliers de Malte
  Tél. +4122 721 27 55
  Fax +4122 721 27 95

Soins
 OSTEOPATHES
Anne Dominique LAIGRE  Physiothérapeute
 3, place des Aviateurs  Natel. 079 255 52 27
Diana PELLOLIO 1, ruelle du Petit-Gris  Tél. 022 743 09 94
Loîc TIBERGHIEN  176 rte de St-Julien  Tél. 076 306 31 62
         022 743 00 00

 PODOLOGUES
Loseline ALCAIDE  120, rte de St-Julien  Tél. 022 743 20 19
Chantal OUDRY  120, rte de St-Julien  Tél. 079 213 08 74

 ETIOPATHE
Annabelle LÊ-AGOPYAN  89, ch. du Clos  Tél. 022 794 89 08

 HOPITAL ET ASSISTANCE A DOMICILE 
SITEX  7 jours / 7 jours - 24h / 24h
 12, ch. des Aulx  Tél. 022 794 85 55

 CABINET LOGOPEDIQUE DE PLAN-LES-OUATES
Dominique CHEVALLIER, Isabelle CHOFFAT, Cécile Hoffmann, 
Catherine HOSTETTLER, Joëlle RIME FERROT  
 8, ch. de Vers  Tél. 022 794 04 05
  Fax 022 794 07 00

 CABINETS DE PHYSIOTHERAPIE
Marc CHATELANAT  3,  place. des Aviateurs 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, rte de St-Julien  Tél. 022 743 23 63
Michelle MARX  176, rte de St-Julien  Tél. 022 743 23 63

 HOMEOPATHIE
FORSANTE  5, ch. du Daru  Tél. 022 771 05 70

 REFLEXOLOGIE
Chantal OUDRY  Drainage lymphatique
 Rte de St-Julien 120  Natel. 079 213 08 74
Muriel GAMPERLE  Rte de St-Julien 176  Natel. 079 768 63 50
Catherine KAISER  GOTHUEY 4, ch. 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

 PHYSIOTHERAPIE A DOMICILE
Diana RAPELLI-BEDAT  167B, rte de St-Julien  Tél 022 771 42 51

 DIETETICIENNE
Béatrice WITTWER  12, ch. de Vers  Tél. 022 794 45 68

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

Service d’assistance à domicile
7 jours/7 jours - 24h/24h - Tél. 022 340 40 95

Veuillez annoncer à la rédaction tout changement intervenant sur cette liste.
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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

146

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

PLO_SEPT 2011:PLOsept2009  24.8.2011  15:21  Page 8

SportsSeptembre 2011 7

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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Expo à La julienne

Saperlipopote

Nous allons découvrir, déguster, 
discuter, dégainer nos couteaux !  

Bonne humeur garantie.

 

Rentrée le 3 septembre 2012 
les lundis de 18h15 à 20h15

à la Maison des Arts et de la Culture

La julienne
Route de St Julien 116
 1228  Plan-Les-Ouates

en vélo, en bus : D & 4 arrêt « Aviateurs »
en tram : 12 arrêt « Trèfle Blanc » puis 5 min à pied, 
direction St Julien
en voiture : Parking sous la place des Aviateurs

Une visite du blog Saperlipopote s’impose sur  : 
www.obma.ch/cook

Saperlipopote

Ateliers de cuisine toutes cuissons, tous horizons!


DU 25 AOÛT AU 16 SEPTEMB E 2012

VE NISSAGE ET ATT IBUTION DES P IX DU JU Y
 LE 24 AOÛT 2012 DÈS 18H30

LA JULIENNE • TE DE ST-JULIEN 116 • 1228 PLAN-LES-OUATES
WWW.PLAN-LES-OUATES.CH/LAJULIENNE

UNE LETT E • UN CONCEPT • DES OEUV ES

U N E  E X P O S I T I O N  C O L L E C T I V E 

À  L A  J U L I E N N E

G
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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 

 La Ludothèque 

Vous invite à participer à son Troc de jeux et jouets
pour et par les enfants

Samedi 6 Octobre 2012
à l’école du Vélodrome de Plan-les-Ouates

de 14h à 17h.

Union des Paysannes 
de Plan-les-Ouates

Nous sommes tristes, car notre amie Chantal Foray 
nous a quittées. Elle a lutté de toutes ses forces, 
mais la maladie l’a emportée vers un univers plein 
de lumières et sans souffrances. Nos pensées 
vont à toute sa famille, mais plus spécialement à 
Sylvie sa maman, et à Annick sa sœur, toutes deux 
membres de notre Union. Nous nous souviendrons 
de Chantal comme d’un rayon de soleil dans nos 
vies et la garderons dans nos cœurs pour toujours.
Mais la vie continue... 

Nos activités reprendront avec la gym le mercredi 
12 septembre à 18h30 à la salle de rythmique 
de l’école Pré-du-Camp. Venez « bouger » avec 
nous. Notre professeure Corinne nous fait travailler 
dans la bonne humeur…et sans mal de muscles le 
lendemain… ! 
Responsable : Françoise Genecand, 022 771 27 56.

Le jeudi 13 septembre, nous nous retrouverons 
avec nos broderies à 20h au local. Mais vous 
pouvez aussi venir avec vos tricots, vos crochets, 
votre couture……..ou des bonnes blagues à 
raconter…. ! Nous serons ravies de passer un bon 
moment ensemble. 
Responsable : Babette Giauque, 022 771 21 56.

La vie est courte, profitons pleinement de chaque 
jour, sourions à la vie, cultivons l’amitié ne sachant 
pas, heureusement, ce que l’avenir nous réserve.

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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F. Machine-outil. Grand instrument de musique.
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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.
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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.
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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
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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
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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
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Ce mois, nous vous emmenons le long d’un vieux mur
bien connu et fraîchement restauré.
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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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C’est en 1982 qu’a débuté l’aventure à la  
vieille-ville, à Meyrin et à Cologny. Très vite, Patrick 
et Catherine arrivent à Plan-les-Ouates, continuant 
ainsi leur enseignement du ballet classique et 
contemporain. A l’époque c’est à la demande 
de la Mairie qu’ils s’installent dans la salle de 
rythmique aménagée à cet effet et se donnent 
pour but d’enseigner la danse aux enfants de la 
commune, et ainsi offrir animations et spectacles 
lors de différentes manifestations communales. 
Par exemple, à l’occasion de l’inauguration de la 
Symphonie verticale sur la Butte, ils ont créé une 
chorégraphie avec une danseuse attachée à l’aide 
d’un harnais afin qu’elle danse soulevée dans le vide 
le long du monument ... toute une technique ! Puis 
ils ont participé avec plaisir au 150e anniversaire de 
la commune pour le  spectacle « Ah, quelle Famille » 
donné en plein air du 6 au 19 juin 2001.

Les années passent et l’envie de faire partie de 
la vie culturelle de la commune est toujours aussi 
présente. 
A la tête des cours souffle un vent nouveau, une 
évolution différente avec l’arrivée de Ludo, fils 
de Catherine.Il a étudié la danse classique et 
contemporaine et il s’est vite avéré que la danse 
était sa vie comme celle de ses parents : il a le feu 
sacré et des projets plein la tête, qu’il réalise grâce 
à son amour pour ce beau métier. 

Depuis 8 ans il trouve les idées, écrit les synopsis, 
amène un style de spectacles, plus comme 
une simple suite de ballets, mais une histoire, 
un scénario, des images. C’est une motivation 
supplémentaire, non seulement pour lui mais aussi 
et surtout pour les élèves qui grâce à cela se sentent 
impliqués. Pour suivre les nouvelles tendances et 
modes, il propose des cours de hip hop  « ragga 
dance-hall, old school, new style, house » du funky, 
cabaret burlesque,  zumbio-latino et autres remises 
en forme pour les adultes. Le côté organisationnel 
incombe à Catherine. Pas évident de mener toute 
cette petite troupe, mais quel plaisir ! Ils forment 
ainsi un duo complémentaire parfait.

Différents évènements marqueront ces 30 ans 
d’enseignement. Un stand à la journée de la 
mobilité avec quelques petites surprises, un stand 
aux Automnales à Palexpo, une participation à 
la Fête de la danse, divers évènements dont les 
dates et les lieux vous seront communiqués en 
temps voulu, et un grand spectacle en juin 2013 à 
l’Espace Vélodrome pour finaliser cette année un 
peu exceptionnelle.
Un grand merci à ceux qui nous ont suivis pendant 
ces années et à tous ceux qui viendront nous 
rejoindre afin d’apprendre la danse et à l’aimer.

Catherine

                        

The Dance Aerobics Company

Trois programmes pour se mettre en forme!

dance2Bfit est  “une heure de danse” dynamique durant laquelle vous allez vous éclater tout en 
optimisant votre condition cardio-vasculaire, votre ligne et le tonus de votre musculature, sur des 
chorégraphies et des musiques variées qui satisferont toutes les femmes. Nous portons une attention toute 
particulière au renforcement du haut du corps et des abdominaux. Venez essayer dès aujourd’hui, cette 
méthode joyeuse, rafraîchissante et saine de mise en forme qui nous l’espérons,vous convaincra.

kids’dance2Bfit Les enfants de 8 à 12 ans adorent pratiquer ces exercices dansés sur des 
musiques de leur âge. Ces classes renforcent la prise de conscience des enfants sur leurs envies de se sentir 
bien dans leur corps et dans leur tête tout en y trouvant du plaisir.  

melody Fit correspond précisément à ce que les médecins préconisent comme programme de mise 
en forme. Les femmes d’âge moyen ou qui reprennent le sport aimeront les musiques et chorégraphies 
adaptées à leurs  besoins. Ce programme d’une heure comprend toute la panoplie des exercices cardio-
vasculaires, force, étirement et équilibre, qui combinés au plaisir vous donneront satisfaction et bien-être.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.danceaerobics.com ou contactez nos 
monitrices Angelina (dance2Bfit) au 078/720.79.50 ou Corinne (kids’dance2Bfit) au 
078/946.00.34 ou Florence (dance2Bfit et melody Fit) au 079/204.16.53.

dance2Bfit est “une heure de danse” dynamique 
durant laquelle vous allez vous éclater tout en
optimisant votre condition cardio-vasculaire, votre 
ligne et le tonus de votre musculature, sur des
chorégraphies et des musiques variées qui 
satisferont toutes les femmes. Nous portons une 
attention toute particulière au renforcement du haut 
du corps et des abdominaux. Venez essayer dès 
aujourd’hui, cette méthode joyeuse, rafraîchissante 
et saine de mise en forme qui nous l’espérons,vous 
convaincra.

kids’dance2Bfit Les enfants de 8 à 12 ans 
adorent pratiquer ces exercices dansés sur des
musiques de leur âge. Ces classes renforcent la 
prise de conscience des enfants sur leurs envies de 
se sentir bien dans leur corps et dans leur tête tout 
en y trouvant du plaisir.

melody Fit correspond précisément à ce que les 
médecins préconisent comme programme de mise
en forme. Les femmes d’âge moyen ou qui 
reprennent le sport aimeront les musiques et 
chorégraphies adaptées à leurs besoins. Ce 
programme d’une heure comprend toute la panoplie 
des exercices cardiovasculaires, force, étirement et 
équilibre, qui combinés au plaisir vous donneront 
satisfaction et bien-être.

Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur www.danceaerobics.com 

ou contactez nos monitrices 
Angelina (dance2Bfit) au 078/720.79.50

 Corinne (kids’dance2Bfit) au 078/946.00.34 
Florence (dance2Bfit et melody Fit) au 079/204.16.53

Dance Aérobics

Rentrée des classes de danse
saison 2012 - 2013
le 3 septembre 2102

Classique - funky
hIP-hOP (styles ragga dance-hand-old school-new style-house-impros-chorés persos)

VIdeOsTyLe (clips) - ORIeNTAL - CAbAReT buRLesque - zumbIO-LATINO
COmPLeT AbdOs fessIeRs - PILATes

Réservez votre place dès maintenant
pour enfants garçons et filles dès 5 ans - jeunes - ados - adultes

Ecole du Vélodrome - s. de rythmique
ch. de la Mère Voie 60 - 1228 Plan-les-Ouates
Catherine 079 317 6131
Ludo 079 289 9813

1 essAI 

sans engagement

direction@mixdancegeneve.com
www.mixdancegeneve.com

facebook : MixDance

Scoutisme

Scoutisme Aventure Troinex invite toute personne 

intéressée par leurs activités à visiter le site

www.scouts-troinex.ch/

Temps conjugués8 Septembre 2011

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

146

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

PLO_SEPT 2011:PLOsept2009  24.8.2011  15:21  Page 8

Lundi 17 septembre
Vincent Aubert: deux doigts de voyage une 

dégustation pas ordinaire

Mardi 18 septembre
Sylvie Bonvin : chroniques paysannes

Mercredi 19 septembre
Pierre Puhl : souvenirs d’un gamin 

de Plan-les-Ouates

Jeudi 20 septembre
Marie-Thérèse Delétraz, Jean-Charles Delétraz.

Distillerie et cave de Saconnex-d’Arve
Association culturelle de la Distillerie et Cave de Saconnex-d’Arve, le « coing » culture

PROGRAMME DE LECTURES SEPTEMBRE 2012

Du goût-des-mots-des-souvenirs à 20h

Route de Saconnex-d’Arve 200 - 1228 Plan-les-Ouates

MIX DANCE, 30 ANS, ça se fête
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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

FESTIVAL ROCK D’ARARE 
Samedi 13 octobre 2012

Pour la 8ème année le festival rock aura lieu sur le 
terrain de la famille Geneux à Arare sur la commune 
de Plan-les-Ouates le samedi 13 octobre 2012. 

Le festival est gratuit et nous avons le plaisir de 
vous présenter cette année une programmation 
exceptionnelle et variée qui débutera par deux 
groupes de la commune « Dangerous Generation» 
suivi d’un groupe de pop/rock « Front of the Fridge» 
avec des compositions marquées par des influences 
diverses et variées comme les Beatles ou Métallica 
en passant par les Floyds, Eagles ou les Stones.

Avec eux se produiront également :

The SeptiZ
Né fin 2009 sous l’impulsion de quatre amis 
musiciens «The SeptiZ» jouent pour la première fois 
au mois de juin. Portés par les commentaires plus 
qu’enthousiastes de ceux qui les ont vus à l’œuvre, 
ils enchaînent plusieurs concerts au printemps 
2011. La série se poursuit à la rentrée, et le quatuor 
basse-batterie-guitare-chant est complété par un 
cinquième larron au synthé, qui vient ajouter une 
nouvelle diversité sonore à ce mélange déjà riche. 
Au printemps 2012, le groupe assure près d’une 
dizaine de concerts, notamment le 5 Mai 2012 
où, après une prestation intense et face à une 
concurrence particulièrement relevée, «The SeptiZ» 
gagnent le Tremplin leur permettant de jouer au 
Festival d’Arare, incontournable rendez-vous Rock 
à Genève.

Sonic Rade
Emmené par leur guitariste-chanteur québécois, 
Sonic Rade a rapidement trouvé dans la formule 
épurée guitare/basse/batterie, le moyen de dérouler 
un répertoire pop/rock original et lumineux. C’est 
sur scène que Sonic Rade séduit une audience 
sans cesse grandissante.

Sulfur
Sulfur est un groupe de Rock/métal originaire de 
Genève.
C’est durant l’été 2006 que Yann, ex-chanteur de 
LYNN, décide de monter un projet dans les tons  
«agressivo-mélodiques». Il fait alors la 
connaissance de Kino, batteur,  au style hors du 
commun et à la créativité débordante. Les deux 
protagonistes se sont rapidement mis à composer 
tout en recherchant les personnes qui seraient 
susceptibles d’apporter ce petit « plus » qui sera 
plus tard la marque de fabrique de Sulfur.
Kino et Yann croiseront la route de Greg et  Adrien, 
tous deux anciens membres de Law of Silence ; 
les premiers sons qui sortent s’avèrent plus que 
concluants. Avides de sons lourds et d’harmonies 
en tous genres, le groupe fera appel à Julian, 
ancien guitariste de SHADE. Il apportera LA force 
tant recherchée par le groupe ainsi qu’une toute 
nouvelle dimension musicale. Sulfur est né.
Une musique mélangeant puissance, groove, 
mélodies et paroles torturées fera vibrer les murs 
de leur local avant d’exploser aux oreilles de tous 
en 2010. Un CD plus tard, le groupe a trouvé ses 
marques, c’est là que commencera la véritable 
histoire de Sulfur. Alors, gardez tous vos yeux et 
vos oreilles ouvertes car ces gars n’ont pas fini de 
faire parler d’eux.

Jaeko
Avec deux guitares et la présence d’un nouveau 
membre expérimenté et talentueux, Jaeko prend 
une dimension énorme. Un son qui a pris une 
ampleur fabuleuse, une énergie relancée dans une 
cohésion totale et une parfaite harmonie.
En 2012 quelques singles du prochain album seront 
présentés au tout début de l’année. Des titres qui 
s’annoncent puissants et harmonieux dans un 
genre pur rock aux influences stoner. En attendant 
la sortie du prochain album...

Dangerous generation

Front of the Fridge
Hard Case
The Septiz
Sonic Rade

Sulfur
Jaeko

JARDIN DE LA MAISON FORTE D'ARARE 
CHEMIN DE PLEIN VENT 
PLAN-LES-OUATES 
AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNE 
DE PLAN-LES-OUATES

WWW.ROCKFESTIVALARARE.CH

LIVE AU CHÂTEAU

8E FESTIVAL 
ROCK D'ARARE
SAMEDI 13 OCTOBRE 2012

ENTRÉE LIBRE DÈS 17H00
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Voici l’ordre de passage 

de l’édition 2012

Dangerous generation

Front of the Fridge
Hard Case
The Septiz
Sonic Rade

Sulfure
Jaeko

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

et toujours…
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, Photoshop, HTML5/CSS3, 
WordPress/PHP, cours pour collégiens 3e/4e …

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
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. / 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

Entrep
rise g

énéra
le d’é

lectric
ité

Téléph
one c

ouran
t faibl

e

Contrô
le d’in

stalla
tion

Bureau
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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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La Musique municipale 
de Plan-les-Ouates à Gênes

Les 5-6-7-8 juillet notre Musique municipale s’est 
déplacée dans cette belle et grande ville portuaire, 
à l’occasion d’un grand festival de Musiques. Elle 
a participé à divers concerts et défilés dans ses 
différents quartiers. Il faut savoir que c’est aussi la 
ville natale de notre directeur Ivo Panetta, tout fier de 
montrer dans ses murs d’origine le travail réalisé par 
sa Musique. Les agréables rencontres et réceptions 
offertes par les autorités de Gênes et de Noli, sur la 
Costa Ligure, ont permis de lier des liens d’amitié 
avec les divers groupes et les organisateurs, qui ont 
mis en œuvre leur sens inné de la fête et de l’accueil, 
comblant de plaisir l’ensemble de nos membres, 
dont de nombreux jeunes pour lesquels cette 
première grande sortie extra muro restera gravée 
dans les mémoires.

 Le Président : Michel Favre
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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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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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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
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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
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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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ORPHEE & EURYDICE au BFM

Les 30, 31 mars et 1er avril, l’Atelier Choral, 
ensemble vocal basé à Plan-les-Ouates, a fêté 
avec éclat son 25e anniversaire en présentant 
l’opéra de Chr. W. Gluck, ORPHEE & EURYDICE, 
au BFM dans un spectacle digne d’une grande 
scène internationale. 

En symbiose parfaite avec 120 enfants de l’Ecole 
du Lignon, petits lutins colorés et impeccablement 
ordonnés, tels de vrais petits rats de l’opéra, 
les 61 choristes ont remarquablement évolué 
dans une chorégraphie éblouissante et inventive 
spécialement créée par Antonio Gomes, 
chorégraphe et metteur en scène genevois de 
réputation internationale.
Les rôles-titres (Orphée, Eurydice, l’Amour) 
étaient tenus à la fois par d’excellentes solistes 
(Catherine Pillonel Bacchetta, mezzo-soprano, 
Priscille Laplace et Anna Maske, sopranos) et par 
trois remarquables danseurs (Raul Valdez, Virginia 
Gallo, Lua Gomes).
Sous l’exigeante baguette du chef Raphael Leite 
Osorio, et efficacement soutenus par l’Atelier 
Instrumental, formation orchestrale de 39 
musiciens, les choristes ont fourni une prestation 
vocale impressionnante, homogène et d’excellente 
qualité, réalisant un parfait accord entre la musique, 
la dramaturgie du texte et la chorégraphie.
Les costumes originaux et colorés de Nicolas 
Musin, les accessoires symbolisés et les décors 
faits de voilure et de jeux de lumières de Bert 
De Raeymaecker ont créé de véritables tableaux 
où se succédaient en permanence l’intervention 
harmonieuse de tous les acteurs.

Durant l’introduction orchestrale, le mariage 
d’Orphée et Eurydice était évoqué dans un film 
tourné en décors naturels et faisant évoluer, de 
manière à la fois spectaculaire et charmante, 
plus de 230 enfants de l’Ecole du Lignon avec les 
solistes du spectacle. La disparition magique de 
l’écran introduisait directement les spectateurs 
dans l’ambiance de l’opéra de Gluck.
Après une Générale offerte aux enfants très 
attentifs de plusieurs écoles, les 3 représentations 
ont été ovationnées par un public conquis et 
charmé par le « professionnalisme » des choristes 
et des enfants du Lignon si harmonieusement 
combiné à celui des solistes et des danseurs.

C’est l’aboutissement réussi d’un pari fou, lancé 
par 2 choristes, repris à l’unisson par l’Atelier 
Choral, sous le titre « l’Opéra à l’école ! » : amener, 
dans le cadre d’un projet pédagogique, les enfants 
de l’Ecole du Lignon, encadrés et soutenus par 
leurs enseignants, à appréhender le monde de la 
musique et de la danse en y entrant comme de 
véritables acteurs, sur une scène habituellement 
réservée à des professionnels. 
C’est aussi le résultat de plus de 18 mois de travail 
exigeant et d’une coopération exceptionnelle, 
entre tous ces « amateurs » et un groupe de 

Plein-les-Watts Festival  2012, 
et de six !

Que de bonheur, que d’ambiance, que de chaleur 
et de découvertes pour cette sixième édition du  
Plein-les-Watts Festival !
Perchés en haut de la butte, quelques mélomanes 
profitèrent des coins d’ombre de fin d’après-midi, 
avant de descendre petit à petit devant les deux 
scènes (dont la nouvelle « scène régionale »)  pour 
applaudir des deux mains (ou d’une seule, si l’autre 
tenait une boisson quelconque) les groupes de la 
région, qui montrèrent qu’ils avaient le talent et le 
sérieux pour défendre leurs créations.
Place ensuite aux groupes internationaux, et non 
des moindres. Pour la première fois au festival, 4 
têtes d’affiches se bousculèrent durant les deux 
soirées de concerts gratuites. Le vendredi, dédié 
à la chanson festive et francophone, fut dansant 
autant que déjanté, avec des groupes comme La 
Place du Kif, The Fat Bastard Gangband, et surtout 
la première venue du groupe parisien bien connu  
« Les Fils de Teuhpu ».
Le lendemain soir fut celui de tous les records : 
une chaleur caniculaire pour une affluence estimée 
à près de 5’000 personnes, les équipes du festival 
réussirent le pari de résister à cette marée humaine 
tant chaleureuse qu’enthousiaste. Et pour cause, ce 
samedi traditionnellement Reggae a vu se produire 
Sundyata, qui ouvrit les feux de la Grande Scène 
accompagné rien de moins que par le bassiste de 
Sinsemilia et le batteur de Tiken Jah Fakoly !! 
Ils furent suivis par la venue exceptionnelle du 
chanteur Yaniss Odua, accompagné par les 
vaudois du Dreadlocksless Band. Enfin, Rod Taylor, 
légende du Reggae jamaïcain, proposa une fin de 
festival mémorable grâce à sa voix magnifique, 
accompagné par Bob Wasa et le Positive Roots 
Band. 
Tous les membres de l’association Plein-les-Watts 
et son comité vous invitent à venir (re)découvrir 
cette belle (et désormais grande) manifestation 
sur notre chère butte de Plan-les-Ouates, les 16 et 
17 août 2013 pour la septième édition, avec nous 
l’espérons, autant de bonheur vécu et partagé que 
cette année !

Nicolas Clémence 
Président

http://www.pleinleswatts.ch 

Sangeorgiu

Reflets d’une colonie de vacances en Transylvanie

26 enfants de Sangeorgiu, tous issus de familles 
défavorisées, ont passé une semaine de rêve 
accompagnés par 4 moniteurs.
Cette colonie est financée par notre association.

mb

professionnels, en particulier le metteur en scène et 
créateur magnifique, dont le talent, la compétence, 
l’engagement et l’exigence ont ébloui tous les 
participants ainsi que le nombreux public. Un 
souvenir inoubliable pour tous !
Cet événement unique est à voir et à revoir !
Retrouvez la magie de ce merveilleux spectacle en 
commandant le DVD ‘Orphée et Eurydice’
Retrouvez également le déroulement du projet qui a 
duré 18 mois, en commandant le
DVD ‘Making of’ : des premiers ateliers de 
mouvances avec les enfants, en passant par le 
tournage du court-métrage, jusqu’aux répétitions 
finales sur scène au BFM
Que du bonheur !

Prix du DVD ‘Orphée et Eurydice’ : CHF 30.-/pce
Prix du DVD ‘Making-of’ : CHF 30.-/pce
Prix SPECIAL ‘DUO’ : CHF 50.-
(Orphée et Eurydice + Making-of)
Formulaire de commande sur notre site :
www.atelierchoral.ch/opera 

Tél: 022 784 02 29 (rép) - www.atelierchoral.ch

Plein-les-Watts Festival  2012, et de six… mille personnes ! 
 

 

Que de bonheur, que d’ambiance, que de chaleur et de découvertes pour cette sixième édition du 
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d’après-midi, avant de descendre petit à petit devant les deux scènes (dont la nouvelle « scène 
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Saute-gouille
Dix-sept réponses, et toutes ont désigné le chemin des Brulaz. Ce chemin que l’on aperçoit derrière le banc 
de pierre a le mérite d’être le plus raide de Plan-les-Ouates et il éprouve chaque promeneur qui le gravit. 
Voilà pourquoi chacun s’en souvient.
Bravo à mesdames et messieurs, Thérèse Hinterberger, Evelyn Fontanel, Alain Zurcher, Jean Herter,  
Anne-MarieFelix, JetM Sanchez, Jean-Pierre Magnin, Gilbert Guanziroli, Brigitte Bossard, Jacqueline Colliard, 
Famille Giauque, Théo Zurcher, Claude Wenger, Suzanne Favre, Juliette Perroud, Jacqueline Schneider et 
Sylviane Brossy.
Bravo pour votre perspicacité !  

Le sort a désigné Claude Wenger qui recevra le bon de 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.
Et pour septembre, une route en zig zag, facile non ?

Mots croisés
Chers amis cruciverbistes,
Les mots croisés du mois de juin vous ont bien inspirés puisque la quasi totalité d’entre vous a fait un sans faute. 
Nos sincères félicitations vont à Mesdames et Messieurs : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Christiane Brand, Sylviane Brossy, Line Correvon, Maura Edscudero, 
Marina Fuchsloch, Albin Girardet, Edith Gros, Thérèse Hinterberger, Elisabeth Menoud, Jean-Marie Menu, Tristan Menzi, Micheline Mezzena, Juliette Perroud, 
Suzanne Schira, Michèle-Jeanne Vignau qui ont tous trouvé la solution exacte des mots-croisés de Guy Chevalley. Cette fois-ci, c’est Madame Maura Escudero qui 
s’est vu attribuer un bon de 20.- qu’elle pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs. 

VERTICALEMENT

1 Petit roi de l’escalade. 
 Boulettes de chair humaine.   
2 Période. Succès des gens du village. 
 Embelli. 
3 Tonique.
4 Passionnés. Note.
5 Anneau de corail. Les chiens la mangent et les  
 hommes la ramassent.
6 Ferons disparaître une difficulté.
7 Unité informatique. On l’attend en bout de ligne.  
 Coup final.
8 Porteur d’une certaine valeur.
9 D’un goût douteux.
10 Marques d’unité.
11 Demeurées. Toujours suivi d’un break.
12 Champion. Juifs ascétiques.

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

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

Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au 12 octobre 2012 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 Pomme ou fromage. Donnera du relief à  
 son discours.
B Préposition. Possessif. Célestes voisines  
 du dragon. 
C Musée genevois. Musiques. 
D Ville japonaise. Maintenu en place.  
E Végétaux. 
F Champignons.
G Journaliste français. Habitée.
H Dévidoir à soie. Jouée. 
I Toujours plus simple quand il est triple.   
 Artiste dada. Petit saint. 
J Pas gaie.  
K Trouvent l’herbe du voisin plus verte. 
 On ne  le donne qu’aux tout-petits.
L Fleuve normand. Européen. Possessif. 

Mots croisés

Solutions du numéro 117 Mots croisés 118
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 J O U V E N C E L L E S A

B A R N O E O N I R A B

C I N A S S O U V I E V C

D L I N E L S A U S A D

E L E I M I C H E T O N E

F I R M A B O I T E N T F

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

H S T O U R S V A S H

I A G E N A S C O N A I

J N O I L L I C I T E S J

K T A S S E E X C E D E K

L E L Z E V I R I S E E L
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4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

Marques d'unité. 

Tonique.

Passionnés. Note.

Anneau de corail. Les chiens la mangent et les 
hommes la ramassent.
Ferons disparaître une difficulté.

Petit roi de l'escalade. Boulettes de chair humaine. Pomme ou fromage. Donnera du relief à son 
discours.

Champignons.

Journaliste français. Habitée.

Dévidoir à soie. Jouée.

Toujours plus simple quand il est triple. Artiste 
dada. Petit saint.

Période. Succès des gens du village. Embelli.

Musée genevois. Musiques.

Ville japonaise. Maintenu en place.

Végétaux.

Préposition. Possessif. Célestes voisines du 
dragon.

Pas gaie.

Trouvent l'herbe du voisin plus verte. On ne le 
donne qu'aux tout-petits.
Fleuve normand. Européen. Possessif.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Unité informatique. On l'attend en bout de ligne. 
Coup final.
Porteur d'une certaine valeur.

D'un goût douteux.

Demeurées. Toujours suivi d'un break.

Champion. Juifs ascétiques.
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Période. Succès des gens du village. Embelli.
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dragon.

Pas gaie.
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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

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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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

Faites-nous parvenir vos réponses 
à planlesinfos@bluemail.ch ou  

à Planlesinfos 10, ch.des Serves 
1228 PLO.

Si le sort vous est favorable, un 
bon identique à celui mentionné 
ci-dessus récompensera votre 

perspicacité.

photo : Lucie Logean 
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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
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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

RÉSIDENCE

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

HAPPY DAYS

La Résidence Happy Days 
vous accueille dans un cadre
agréable et chaleureux.
Sa philosophie est essentiellement tournée 
vers le respect de son prochain et son 
bien-être. Son équipe de professionnels veille 
sur vous dans les actes de votre vie quotidienne.

Nous mettons à votre disposition :
Des chambres individuelles équipées de salle d’eau
Des cabines de bain thérapeutique 
D’un cabinet dentaire
D’une radiologie et d’échographie

La Résidence possède sa 
« Place du Village » comprenant 
un lieu de recueillement,
un salon de coiffure et d’esthétique,
et une cafétéria, qui permet une ouverture 
directe sur un magnifique jardin à thème 
avec des terrasses ensoleillées.

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS

Fondation Sissi Résidence Happy Days • Directrice Mme S. Panarelli
Rte des Chevaliers-de-Malte 30, 1228 Plan-les-Ouates • Tél.: 022 721 27 00 • www.emshappydays.ch

HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK  29.5.2012  16:15  Page 1

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

fAVORIsez 
NOs ANNONCeuRs
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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
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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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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 

Route de la Galaise 32
CH-1228 Plan-les-Ouates
Tél. : +41 22 929 7100
Fax : +41 22 788 1545

www.jetivia.com

Changement d’adresse : 159 rte de st Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45

horaire: Lu, ma, Je, Ve : 9h30-12h30 / 14h-18h30 - me, sa : 9h30-12h30

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

Accueillant

w w w . g r a n g e . c h
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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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119, rte  de st-Julien 1228 Plan-les-Ouates/Genève
Tél. + 41 (0)76 392 99 78 - urbanvillage.ch


