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8 ème  Vide-Grenier Plan-Les-Ouates

SAMEDI 28 avril 2012

10h à 16h sur le mail

bulletin d’inscription Page 3

Stands adultes 

et enfants, 

buvette et 

petite restauration

zap

Homme - Femme - Enfant

119, rte de St-Julien 1228 Plan-les-Ouates/Genève
Tél. +41 (0) 76 392 99 78 urbanvillage.ch
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édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch 
paraît 4 fois par année: mars, juin, septembre et novembre.

Dates à retenir
Prochain journal début Juin - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 27 avril 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

En septembre 1982, les habitants de la commune découvraient dans 
leur boîte à lettres le premier numéro de PLAN-LES-INFORMATIONS, 
«journal d’informations locales, rigoureusement neutre sur le plan 
politique, qui sera dès maintenant distribué gratuitement…».
L’arrivée de ce bulletin, porte-voix de l’Association des Intérêts de 
Plan-les-Ouates, et publié à l’occasion du 50e anniversaire de sa 
fondation, comblait un vide évident.

Michel Strohbach, son rédacteur responsable définissait ainsi le but 
de cette publication : «Offrir un LIEU DE RENCONTRE PERMANENT  

entre les habitants, les commerçants, les services officiels, les sociétés de la commune».
Trente ans après, sans interruption, Plan-les-informations devenu par la suite PLAN-
LES-INFOS pour être «à la page» poursuit, inlassablement et avec bonheur, son travail 
d’information. Toujours attendu, toujours apprécié, grâce à des textes et communiqués 
d’auteurs occasionnels et bénévoles, il continue d’alimenter la vie sociale de notre 
communauté. Plan-les-Infos a vraiment sa place.
En trente ans, Plan-les-Infos a subit d’autres mutations. En plus du titre, le format a changé, 
le graphisme a évolué, le nombre de page augmenté, la couleur a peu à peu été introduite, 
mais le but a été maintenu.
Porte-parole de l’administration communale jusqu’au lancement de son propre bulletin 
«Ouverture», magazine communal, Plan-les-Infos a continué d’ouvrir ses espaces aux 
«Pages de la Mairie». De plus Plan-les-Infos est une mine de renseignements qui sont 
régulièrement recueillis par «La Mémoire de Plan-les-Ouates, groupe des archives», elle-
même auteur de nombreuses chroniques historiques.
Cher Plan-les-Infos, nous te souhaitons un joyeux anniversaire et encore une longue vie. 
Nous remercions ton équipe rédactionnelle pour son engagement. Que tes parutions futures 
continuent d’être pour nous, tes lecteurs, «un lieu de rencontre permanent» et même plus 
UN LIEN de rencontre permanent.
      

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

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

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

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

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

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

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

Agenda

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

16, 17, 18 septembre
Journées genevoises d’aviation

1er octobre
Scubabrocante
Marché jeux et jouets

8 octobre
Festival Rock d’Arare

14, 15, 16 octobre
Spectacle «La Marotte »

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

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

La rédaction

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

Bourse
aux vêtements

Vente spéciale d’hiver + divers
***

Samedi 15 octobre 2011

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

Ruelle Hornuss « Entrée couloir des sociétés »

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

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

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

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

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

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

Ainsi que:
Poussettes, siéges auto, vélos, trycicles

et jouets volumineux

Règlement:
Les articles doivent être propres et en bon état

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

et 10% sur la vente

Ouverture habituelle:

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

1er samedi: 9h à 11h

Vente spéciale BB

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

www.trocsvente.com
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Si nous célébrons cette année les 30 ans du Plan-les-infos, c’est grâce au soutien financier 
que représentent les annonces des entreprises et commerçants de Plan-les-Ouates, les 
pages de la mairie et la générosité des lecteurs et des sociétés communales.
Chaque édition est une challenge .....MERCI à TOUS
             

la rédaction

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

Agenda

14 mars
Don du sang

22 au 31 mars
Spectacle « La Boîte à Sel »

23 mars
Brûlons le Bonhomme Hiver

28, 31 mars et 1er avril
Spectacle « Les Croquettes »

30 mars au 1er avril
Atelier choral BFM

21 avril
Nastroika

28 avril
Vide-grenier

28 avril   
Concert annuel Musique municipale 
et Ecole de Musique

6 mai
Le Feuillu de la Chapelle

9 juin
20ème anniversaire de la Ludothèque
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Association Sangeorgiu

Rappelons que notre association est active sur 
place depuis 1990 et agit dans le cadre du Pacte 
de fraternité signé en 2002 entre les communes de 
Sangeorgiu et de Plan-les-Ouates. 

Les évènements qui ont marqué l’année 2011
- La rénovation du bâtiment de réception de l’hôpital a 
suscité beaucoup de soucis, car le Service National de 
la Santé menaçait de fermer l’établissement. Le projet 
a dû être considérablement modifié. Heureusement 
la mairie de Sangeorgiu a trouvé une grande partie 
du financement pour les travaux supplémentaires 
(chaufferie, cuisine, local de chirurgie ambulatoire) 
et a ainsi permis de renforcer la crédibilité de cet 
établissement auprès des autorités sanitaires du pays.
- Une colonie de vacances que nous avons financée 
a été organisée en Transylvanie. Un instituteur et 3 
autres adultes ont encadré 25 enfants pendant une 
semaine.
- Nous avons accueilli, lors du 43éme tournoi de 
l’Ascension organisé par le FC Plan-les-Ouates (relaté 
dans le Plan-les-infos du mois de juin) une équipe de 
juniors et leurs accompagnants qui ont pu participer à 
la manifestation et visiter Genève.
- Les 4 voyages effectués cette année par Sven 
Wühtrich  ont permis d’acheminer du matériel et de 
la literie offerts par les HUG, ainsi que vêtements et 
matériel divers, entre autres plusieurs appareils de 
lecture pour malvoyants. 
Ces voyages sont possibles grâce au bus 
gracieusement mis à notre disposition et entretenu 
par l’entreprise Piasio SA.
- Nous subventionnons toujours des repas à la cantine 
de l’école et deux fois par année des distributions 
d’aliments de première nécessité aux familles pauvres.
Nos projets pour 2012
Initier une « Maison de jour »qui pourrait permettre à 
tous les enfants en âge scolaire issus des couches 
défavorisées de prendre chaque jour un repas, se 
laver et trouver une aide scolaire. Nous espérons 
trouver des fonds dans le cadre de la  « contribution 
suisse à l’élargissement de l’Union Européenne à la 
Roumanie », mais les démarches sont fastidieuses et 
nous devons aussi nous assurer de la collaboration 
de nos amis roumains. Nous pouvons également 
compter sur une aide administrative de l’OVR-Suisse 
(Organisation Villages Roumains).

Toute notre action est possible grâce à votre générosité 
et à celle de la commune de Plan-les-Ouates
Notre assemblée générale se tiendra le mardi 27 mars 
2012 à 20h30 à La julienne.
Vous y êtes cordialement invités.   

Roland Bourgeois
        président

Par la lorgnette de Rosalie 
« Tristounet le sapin du  parc des Serves » m’a fait 
remarquer ma copine alors qu’en cheminant dans 
la commune nous avions admiré tous ces sapins de 
Noël scintillant de mille feux dès le couché du soleil. 
Par contre lui le pauvre, on ne lui avait attribué que 
quelques guirlandes grisâtres et des boules bleues 
et argentées sorties certainement du fin fond du 

Bulletin d’inscription 8ème Vide-grenierOrganisé par AIPLO
sur le mail communal
samedi 28 avril 2012

Je souhaite participer au vide-grenier 2012 en tant 
que vendeur
Document à renvoyer par mail à : 

info@aiplo.ch 
ou par courrier à :

Association des Intérêts de Plan-les-Ouates
c/o Isabelle FLÜCK

66, Rte du Camp
1228 Plan-les-Ouates

Délai d’inscription : Vendredi 13 avril 2012

Nom - Prénom

Adresse

Téléphone ou portable

Adresse messagerie

Oui Non Nbre de personnes 
sur le stand

Stand adulte/famille (CHF 25.-) 
y compris une table

q q

Stand enfant (CHF 5.-) 
y compris une table

q q

Brûlons le Bonhomme Hiver ! 
Pour bien chasser l’hiver, et ce dans la plus pure 
tradition suisse, l’association Plein-les-Watts vous 
donne rendez-vous le vendredi 23 mars 2012 sur 
la Butte, afin de brûler « le Bonhomme Hiver ».

Nous vous attendons nombreux, associations et 
habitants de la commune, pour cet événement 
gratuit, diversifié et convivial !

Programme de la soirée :
16h00 : Début de la manifestation en musique
16h30 : Spectacle de l’école de danse
17h15 : Magic Flo
19h00 : Récit de l’histoire du Bonhomme Hiver
19h15 : Partie officielle
19h30 : Allumage du BH en fanfare
20h00 : Musique d’ambiance sur le site
21h00 : Remerciements et fin

Sur place, petite restauration et repas 
(réservation conseillée) 

tél. 076 358 89 33 
ou courriel bonhommehiver@pleinleswatts.ch 

Tous les produits proposés sont 
exclusivement genevois ! 

La manifestation sera couverte en cas de pluie.
Informations détaillées sur le site : 

http://hiver.pleinleswatts.ch

Feuillu de la Chapelle
Souvenez-vous ! Il y a quelques années, le premier 
dimanche de mai, un cortège d’enfants tirant le char 
des mariés vous réveillait et vous chantait de belles 
chansons annonçant le printemps. Vous les écoutiez, 
puis vous aviez préparé des friandises pour le 
traditonnel goûter ou quelques sous que vous glissiez 
dans la crousille.
Voilà trois ans que cette fête traditionnelle n’existait 
plus et est revenue l’an passé.
Cette année 

Le Feuillu de La Chapelle se déroulera :
le dimanche 6 mai 2012

Même formule : les mariés à choisir, le char à décorer 
le samedi, et le dimanche parcours dans les chemins 
de Pomone, des Serves, du Pré-de-l’œuf, de la 
Bistoquette, de la Commanderie, du chemin Dami et 
de l’avenue Massenet.
Départ du cortège à 10h30,  reprise dès 14h et qui 
se terminera par un goûter agrémenté de friandises 
reçues le long du parcours aux alentours de 16h30 au 
parc des Serves.

Pour tout renseignement : Lucie Logean, 104A rte de 
Saconnex d’Arve, tél 079 411 56 26

Nombre de places limitées et 
réservées aux habitants de la 

commune.
Les inscriptions seront 

enregistrées par ordre de 
réception.

La manifestation aura lieu par 
n’importe quel temps

Attention : pas d’abri mis à 
disposition en cas de mauvais 

temps

carton. Le soir, c’était un peu plus original, les 
ampoules des guirlandes viraient du jaune au rose 
en  passant par l’orange, mais vraiment rien de très 
génial.   

Nous sommes au mois de mars, à 3 mois de Noël 
2011 mais à 9 mois du prochain, donc le temps 
nécessaire pour réapprovisionner le stock.  Mieux 
vaut s’y prendre à l’avance. !
Ainsi peut-être ce magnifique épicéa, qui d’ailleurs 
a pris racine depuis de nombreuses années dans 
ce charmant petit parc, ne sera plus l’oublié ……. 
Si cet appel ne tombe pas aux oubliettes du service 
communal concerné et que miracle votre sapin 
retrouve des atours de fête, habitants du quartier, 
en décembre 2012 je vous propose de vous réunir 
autour d’un bon vin chaud pour fêter le nouvel habit 
de votre sapin. 
Pensez-y ! le temps passe si vite ! 
Il ne faut jamais manquer les occasions de faire la 
fête entre voisins.

Votre Rosalie 
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Constitution 
d’une association
« Fête du Feuillu »

Eglise Evangélique
l’Espérance

Plan-les-Actuel4 Septembre 2011

Eglise protestante
de Genève

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

Route de Saint-Julien 173

Pasteur: Etienne Sommer
etienne.sommer@protestant.ch

Tél: 022 771 15 43
Secrétariat la paroisse ouvert :

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimanche 25 septembre :
Culte enfants et familles

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

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

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

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

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

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

zap

Le Son des Helvètes

Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»

www.up-rives-de-laire.com

philippe.matthey@cath-ge.ch

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

KERMESSE
dimanche 6 novembre 2011
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CELEBRATION
Tous les dimanches à 10h : culte, culte de l’enfance 
(5-12 ans) et garderie pour les plus petits. Pas de 
culte de l’enfance pendant les vacances scolaires. 

FORMATION
Les sources hébraïques de la prière de Jésus 
Petit cycle de formation pas Bernard Geoffroy,  
bibliste.
Vendredi 9 mars :  20h15-21h 45
Samedi 10 mars :  10h-12h 
(apporter pique-nique pour le repas de midi)
Samedi 10 mars :  13h-15h 
(Participation aux frais : 20 frs, indicatif)

CHEMIN DE PÂQUES 2012
Vendredi Saint 6 avril

10h Temple de Plan-les-Ouates, marche, méditation 
et musique 
12h Temple de Troinex, repas rustique 
15h Temple de Carouge, concert «Les sept paroles 
du Christ» (extraits), César Franck. Choeur de 
chambre de Pontverre, direction Marie-Isabelle 
Pernoud, orgue Marcelo Giannini.

Dimanche de Pâques 8 avril
6h30 Temple de Plan-les-Ouates, aube pascale 
suivie d’un petit déjeuner communautaire 
10h Culte de Pâques.
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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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PÂQUES, LE TEMPS DU CAREME !

Pour nous aider à cheminer, le groupe œcuménique de la région Genève sud propose deux moments de 
réflexion sur le thème de la GUERISON.

L’un avec Francine Carillo, pasteure et écrivaine, avec le sujet : 
«Guérir, mais de quoi ?»

le jeudi 1er mars à 20h15, à la salle paroissiale catholique de Troinex

L’autre avec Thierry Collaud, médecin et théologien, professeur à l’université de Fribourg, avec le sujet :
«La guérison, une nouvelle naissance»

le mardi 13 mars, à 20h15 au Centre paroissial protestant de Plan-les-Ouates

RAMEAUX samedi 31 mars Dimanche 
1er avril Dimanche 1er avril

18h00
10h00
9h00

à Notre-Dame des Grâces et à Perly
Sainte-Famille
Plan-les-Ouates,       messe radio diffusée

JEUDI SAINT jeudi 5 avril 
Messes familles

20h00 À Notre-Dame des Grâces

VENDREDI SAINT vendredi 6 avril
Célébration de la Croix

15h00 A Plan-les-Ouates, 
radio diffusée

SAMEDI SAINT samedi 7 avril
Veillée Pascale et baptême

21h00 A Perly

PAQUES
dimanche 8 avril
dimanche 8 avril

10h00
09h00

A Notre Dame des Grâces
A Plan-les-Ouates,        messe radio diffusée

Puis le rythme des célébrations prendra son cours habituel selon les horaires affichés dans les différents 
lieux églises ou chapelles.

EVÉNÈNEMENT : 
LA MESSE SUR LE MONDE,

Spectacle et prière, de Teilhard de Chardin interprété par Julien Lambert et Anouk Molendijk (chant)
à la chapelle de Perly, dimanche 22 avril, à 17h00

Pour en savoir plus sur le scientifique et jésuite Teilhard de Chardin une conférence aura lieu 
le mardi 17 avril, à 20h15, à la salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces, par le jésuite Pierre Emonet.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site : http://www.up-rives-de-laire.com
L’Equipe pastorale Unité Pastorale des « Rives de l’Aire» 

Organise cet été 2 séjours, au Châtelard/Finhaut 
(VS) pour les enfants de 7 à 12 ans 

SÉJOUR 1 : DU 9 AU 29 JUILLET
SÉJOUR 2 : DU 1er AU 20 AOÛT

PRIX : 580.-F
(cartes « gigogne » acceptées)

N.B.:Nous recherchons des monos motivés pour 
animer ces séjours. Age minimum : 18 ans, 2 places 
sont réservées à des monos ayant 17 ans révolus 
en 2012.

Pour visiter le chalet et ses environs, 
chercher sur le Net avec Google :

« Centre sports et loisirs Châtelard/Finhaut »

Renseignements et inscriptions :
enfants : Sylvie Thévenoz, 022/794 32 17,   
sylviethev@yahoo.fr
monos : Joseph Deschenaux, 022/ 731 36 29 ou 
076/ 331 36 29 ou josdeschenaux@yahoo.fr 

Pour le Comité : J.Deschenaux, président

La Colonie « Arc-en-Ciel »
http://www.colonie-arc-en-ciel.ch

L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles a le 
plaisir de vous informer que :

Les inscriptions 
pour  la rentrée scolaire 2012 - 2013

Pour les Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans 
révolus au 31.07.2012
- enfants nés du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 - 
elles débuteront le jeudi 2 février 2012 dès 8h00  
par téléphone au : 022 74 319 74 

Pour les Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 
ans révolus au 31.07.2012
- enfants nés du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 -
elles débuteront le jeudi 22 mars 2012 dès 8h00
par téléphone au : 022 74 319 73
D’ores et déjà nous nous réjouissons d’accueillir 
vos enfants.

Le Comité

Jardin d’enfants
« Les Abeilles »

Venez nous rejoindre !
Vous avez des idées, un peu de temps pour 
quelques réunions et une journée de fête ?
Nous avons besoin de forces nouvelles pour 
conserver et enrichir ce patrimoine historique 
et immatériel. Contact : 
Nicole Müller, info@japlo.ch, 022 743 26 60

Micheline Devegney, Isabelle Fauchez 
Association « Le feuillu, groupe de danses et 
traditions populaires »
Nicole Müller « Jardin d’Aventures de Plan-les-
Ouates » 

Une église à cheval entre Plan-les-Ouates 
et le Grand-Lancy

C’est avec plaisir que nous vous accueillons 
tous les dimanches à 10h00 pour le culte.
Une  garderie et  une école de dimanche 
existent aussi pour les enfants.

Soyez tous les bienvenus !

Réservez également le samedi soir du 19 mai. 
Il y aura un concert du groupe ASLANE. 
A ne pas manquer !

chemin du Clos 20 - 1212 Grand-Lancy
(en face du cycle des Voirets)
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Association 
«Bien vivre aux Cherpines »

Vélodrome et Cressy à peine terminés, Plan-les-
Ouates et Confignon attaquent sur la lancée « La 
Chapelle-Les Sciers » et « Les Cherpines » deux 
ambitieux projets d’urbanisation pilotés par le 
canton en collaboration avec les communes qui 
devront relever le défi d’absorber plusieurs milliers de 
nouveaux habitants.

Lors de l’initiative sur le déclassement des Cherpines, 
nous avons pu prendre la mesure de l’inquiétude des 
habitants face à ces nouveaux projets. Plus de 60% 
des habitants des communes concernées ont refusé 
le déclassement.
Plan-les-Ouates et Confignon ont, ces dernières 
années, construit plus de logements et accueilli plus 
d’habitants que bien d’autres communes du canton.
L’inquiétude des habitants est bien compréhensible, 
car enfin, l’exercice qui consiste à construire des 
grands ensembles, rapidement, bon marchés et 
denses, ne s’est pas toujours illustré par de grandes 
réussites, c’est le moins que l’on puisse dire.

Cependant, en Europe, quelques beaux projets ont 
été réalisés ces dernières années, particulièrement du 
côté de nos amis allemands. Le quartier de Vauban, à 
Freiburg  qui est devenu une référence mondiale en la 
matière. Le département des constructions genevois 
aimerait s’en inspirer. Qu’est-ce qui différencie donc 
ces nouvelles réalisations des tristes cités de banlieue 
d’antan?
On peut remarquer entre autres : La diversité des types 
de logements agencés en plusieurs petits groupes, 
l’omniprésence de la nature et des végétaux largement 
implantés autour et même sur les bâtiments, une 
densité acceptable qui laisse des ouvertures, vues et 
lumière, le recours à la mobilité douce et aux énergies 
renouvelables. Mais surtout une large participation des 
habitants dans l’élaboration des projets. Les habitants 
sont autour de la table avec urbanistes et architectes 
pour dessiner leur futur cadre de vie. Pas étonnant 
alors qu’ils se sentent si bien dans leur nouveau 
quartier ! C’est dans le but de défendre cette nouvelle 
manière de construire qu’est née l’Association «Bien 
vivre aux Cherpines». Toute personne qui se sent 
concernée par le nouveau quartier, riverains, jeunes et 
moins jeunes à la recherche d’appartement, défenseur 
de la qualité de vie, toutes et tous sont les bienvenus 
dans nos rangs afin de défendre et de faire entendre 
le point de vue des habitants.

Le Comité de l’Association
bienvivrecherpines@gmail.com

Premier échange intergénérationnel entre l’EMS 
Happy Days et la crèche Le Serpentin

Juste avant Noël, les enfants du groupe du village 
sont allés chercher 6 personnes âgées à l’EMS. 
Les enfants étaient très heureux de voir toutes ces 
grands-mamans et de leur montrer leur crèche. 
C’est avec  joie et bonne humeur que nous avons 
partagé ce spectacle ensemble. Un spectacle de 
musique et de chansons a été proposé à tous. Puis 
dans une agitation palpable et une folle envie de 
chocolat, petits et grands ont pu partager un bon 
goûter. 

(ruelle Hornuss - sous-sol de l’Ecole du Pré-du-
Camp - couloir des sociétés - Plan-les-Ouates)

Dates d’ouverture saison 2011 - 2012 
MARS
mardi 6, mardi 13, mardi 20
AVRIL  
mardi 3, mardi 17, samedi 21
MAI
samedi 5, mardi 8, mardi 15, mardi 22   
JUIN  
samedi 2, mardi 5, mardi 12, mardi 19  
- pas de  dépôt de vêtements en juin - uniquement 
inscription de jouets et livres 
  

Ouverture mardi - de 9h à 11h et de 14h à 17h
Habituelle samedi - de 9h à 11h

mardi, de 9h à 11h sans enregistrement, 
achats uniquement.

vous pouvez consulter nos horaires sur le site:
www.trocsventes.com

L’Agis est une association créée en 1987, qui a pour 
mission la reconnaissance et la valorisation de la 
personne handicapée, son droit aux loisirs et à des 
relations d’amitiés.

Sa vocation principale est la mise en contact 
de personnes bénévoles avec des enfants, 
adolescents et adultes en situation de handicap 
mental, physique et/ou sensoriel pour partager 
des loisirs, par exemple une sortie au parc avec un 
enfant, une séance de cinéma avec un adolescent 
ou un accompagnement à la piscine pour un adulte.

Dans la Commune de Plan-les-Ouates, nous 
recherchons plus particulièrement : 

Un(e) bénévole dynamique, pour aider une maman 
pendant les vacances scolaires, à partager des 
activités avec sa fille de 10ans en situation de 
handicap physique

Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures à 
offrir, si vous êtes sensibilisé(e) par le domaine du 
handicap et motivé(e) par le partage de relation, 

contactez-nous : 

Tél. 022 /308 .98.10
info@agis-ge.ch
www.agis-ge.ch

Bourse aux vêtementsL’Atelier Choral 

L’Opéra à l’école - ORPHEE & EURYDICE

Voilà près de 2 ans que nous vous tenons 
régulièrement au courant de l’avancée de notre 
projet : ‘L’Opéra à l’école’. Celui-ci arrive à son 
terme en apothéose par la représentation de l’opéra
ORPHEE & EURYDICE 
Drame héroïque en 2 parties de Ch. W. Gluck, 
version française H. Berlioz
Au BFM (Bâtiment des Forces Motrices) à Genève,
les 30, 31 mars et 1er avril 2012 
Le but initial de ce projet était de réunir des 
adultes (professionnels confirmés, jeunes talents 
et amateurs passionnés) et des enfants de 
l’Etablissement scolaire Le Lignon dans un seul et 
même spectacle, l’opéra «Orphée & Eurydice».
Ce projet ambitieux et généreux devait permettre à 
des enfants, d’âges et d’horizons culturels différents, 
d’aborder la musique classique, le chant, la danse, 
par le biais d’ateliers. Il leur offrait également la 
possibilité d’approcher une élite professionnelle, 
leur donnant ainsi la possibilité de se produire sur 
une scène prestigieuse.
Nous voulions, entre autres, amener l’opéra à l’école, 
sensibiliser les enfants en les faisant participer à 
cet art, réunir des professionnels et des amateurs 
avertis, transmettre des normes relationnelles et 
sociétales par le pouvoir de la musique, et… et….
Le but est pleinement atteint … et le résultat au-
delà de nos espérances !
Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette nouvelle 
création chorégraphique d’Orphée & Eurydice, qui 
est l’aboutissement d’un projet phénoménal, fruit 
d’un énorme engagement de tous les acteurs, 
enfants et adultes !
Quelques détails pratiques
Horaire : 30 et 31 mars 2012 à 19h30 / 1er avril 2012 
à 17h00 Durée du spectacle : 2h15 (entracte 30 
minutes compris) Public : dès 8 ans Prix des billets
Prix unique pour chaque représentation et chaque 
catégorie : CHF 45.- / 35.- / 25.- Vente des billets :
Service culturel Migros Genève, rue du Prince 7, 
Genève - 022 3196111 - Stand Info Balexert, av. 
Louis-Casaï 27, Genève - 022 979 02 01
Ouverture de la billetterie : lundi 27 février 2012
Distribution : Direction musicale: Raphael Leite 
Osório Mise en scène et chorégraphie : Antonio 
Gomes Scénographie et lumières : Bert De 
Raeymaecker 
Costumes et accessoires : Nicolas Musin
Avec, dans les rôles de : Orphée: Catherine Pillonel 
Bacchetta (mezzo-soprano), Raul Valdez (danseur)
Eurydice: Priscille Laplace (soprano), Virginia Gallo 
(danseuse). L’Amour: Anna Maske (soprano), Lua 
Gomes (danseuse). Et bien entendu, l’Atelier choral, 
l’Atelier Instrumental, les élèves de l’école du Lignon

Renseignements et billetterie : 
www.atelierchoral.ch, orphee@atelierchoral.ch

Un immense merci à tous nos partenaires et 
sponsors, tant privés que publics, qui nous ont 
aidés à réaliser ce projet et particulièrement : les 
communes de Vernier, Plan-les-Ouates, Veyrier et 
Bardonnex, les Fondations Trafigura, Wilsdorf et 
Paul Dubrule, la banque Pictet et la Compagnie 
Bancaire Helvétique, la Loterie Romande, le 
Département de l’Instruction Publique (Fonds Vivre 
Ensemble), les Ports Francs et Entrepôts de Genève 
SA, le Cipret, la Fegpa, le Kiwanis Genève-Carouge, 
Cargill International S.A., Somatra SA, PESA SA, 
Prestige Logistics, S.E.V. SA  et Les Authentiques
Ne manquez, sous aucun prétexte, ce spectacle, 
car ce projet ne sera pas renouvelé : L’Atelier 
Choral ne fête qu’une fois ses 25 ans !

Pour L’Atelier Choral, Isabelle Guillot 

 

Mercredi 14 Mars 2012
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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Expérience d’un Kyudoka 
à Tokyo, nouvel an 2012 
Pour un pratiquant d’art martial 

japonais, aller au Japon c’est aussi faire un 
pèlerinage aux origines de son art. En Suisse, nous 
sommes environ 150 à nous exercer dans la voie du 
tir à l’arc traditionnel japonais, le Kyudo. C’est une 
activité totalement imprégnée de culture asiatique 
et assez difficile à classifier. Disons qu’elle se situe 
quelque part entre le développement personnel, 
l’art et le sport. L’arc mesure plus de 220 cm, il 
est asymétrique, en bambou, sans artifice, de 
dimension et de puissance adaptée à l’archer, ce 
qui permet aux hommes ou femmes de le pratiquer 
à tout âge.
La beauté d’un tir est exceptionnelle et dégage une 
grande sérénité.

Au Japon, les archers de Kyudo se comptent en 
centaines de milliers, les élèves le pratiquent au 
collège comme nous ferions ici du volley-ball. 
Certains poursuivent après les études, d’autres 
reprendront à leur retraite ou débutent au hasard 
de la vie, dans un dojo de quartier.
Dans l’histoire du Japon, les archers tiennent 
la même place que chez nous à l’époque 
chevaleresque. L’arc y a également une dimension 
spirituelle, le tir de cérémonie est pratiqué dans 
les temples, le simple son de la corde est réputé 
éloigner les démons.
Le vœu traditionnel de réussite pour la nouvelle 
année, abondamment distribué dans les temples, 
est une flèche qui orne portails et maisons en début 
d’année.

Cela fera bientôt 16 ans que j’ai commencé le Kyudo. 
Notre dojo est aux Cherpines à Plan-les-Ouates, en 
bordure des stades et du Poney-Club. Je dirais du 
Kyudo, que c’est passionnant mais très exigeant, 
une sorte d’interminable remise en question 
où chaque flèche est une nouvelle expérience. 
Pourtant, l’archer reproduit inlassablement les 
mêmes mouvements : salut, préparation, tir, sortie. 
Il est simplement debout, à une trentaine de mètre 
de la cible, une série de disques noirs sur un fond 
blanc, de la taille d’un abdomen…
Mais cet art martial doit sa persistance au travers 
des temps par ses vertus intrinsèques plutôt que 
par son ancienne performance à tuer, la cible est en 
papier, la toucher est futile, mais la manquer, c’est 
rater le but que l’on s’était donné.
La voie semble infinie, je ne sais pas combien de 
temps il me faudra pour comprendre l’essence de 
ce tir, je ne sais même pas si ça arrivera un jour.
En fait ce n’est pas très facile, c’est sûrement ce qui 
fait aussi son charme.
Pour découvrir le kyudo c’est simple, il vous suffit 
de venir au dojo, mais dans cet article, c’est une 
forme encore plus rare du tir à l’arc traditionnel que 
j’aborde.
Il faut s’imaginer qu’il y a des archers qui, non 
contents de devoir faire face aux difficultés de 
ce tir à l’arc, le font à cheval ! Cela s’appelle : le 
Yabussamé.

Le cheval court en ligne droite entre deux rangées 
de piquets encordés qui délimitent le parcours 
d’environ 250 mètres, sur lequel sont disposées 3 
cibles, à quelques mètres du chemin. 

L’archer devra les briser, l’une après l’autre, en 
sustentation sur sa monture lancée à toute allure. 
Bien sûr, comme il tient un arc dans une main et une 
flèche dans l’autre, il ne peut pas tenir les rênes... 
comme en plus le cheval galope, s’il veut être 
précis, il doit compenser les variations de hauteur 
avec ses cuisses, son seul support étant ses deux 
pieds, en appui sur les étriers, très hauts lesquels 
n’ont rien de nos étriers, les chaussures utilisées 
étant une sorte de mocassins sans talon.
En fait, seul l’avant du pied est en appui.
La moindre erreur, le moindre déséquilibre et c’est 
la chute sur les piquets qui délimitent le chemin.
Le groupe de 4 archers, deux femmes deux 
hommes, se prépare.
Tous sont habillés d’un Kimono coloré et d’un 
Hakama (pantalon large). Sur le Kimono, ils portent 
une sur-protection décorée aux armoiries de leur 
clan, pour que la manche ne se prenne pas dans 
la corde de l’arc au moment du lâcher. Ils portent 
un chapeau laqué, fermement tenu par une savante 
manière de nouage autour du menton. Un sabre 
long et un court sont à leur ceinture à gauche. À 
droite quelques flèches à bout plat, simplement 
passées dans la ceinture.C’est le plus expérimenté 
qui ouvre la cérémonie. Son arc est en bambou 
laqué pour résister aux intempéries. Il est ligaturé 
de rotin sur toute la longueur, comme au temps des 
samouraïs, probablement en raison de la puissance 
de leur arc à l’époque, qui risquait de faire craquer le 
bambou lamellé collé. Une technique de fabrication 
ancestrale, toujours d’actualité.

L’assistant de départ soulève un immense éventail 
qu’il fera pivoter pour indiquer le départ. D’un coté 
un disque rouge sur fond or et de l’autre un disque 
or sur fond rouge.

Le cheval s’engage sur le chemin étroit, l’archer 
a lâché les rênes, une bande d’étoffe blanche 
colorée par endroit, on dirait de la soie. Malgré les 
mouvements, l’archer a rapidement encoché sa 
flèche. Il lève l’arc latéralement au-dessus de sa 
tête, il n’est plus qu’à une vingtaine de mètres de 
la première cible, ouvre son arc dans un superbe 
mouvement symétrique des bras. L’arc et la corde 
forment un losange qui encadre son buste et son 
visage, la pointe de l’arc se perd dans le ciel. Sa 
bouche est close depuis le début de l’ouverture, son 
regard impassible est rivé sur une cible qui semble 
l’envelopper, il est porté par la ferveur silencieuse 
de la foule tout entière.

L’archer est presque au niveau de la cible, une 
planche carrée d’Hinoki, un cèdre japonais à la 
senteur si particulière, dont on fait les bacs de 
bains, o-Fouro.

Le lâcher intervient alors qu’il a atteint son maximum 
d’ouverture de l’arc et déjà sa main plonge pour 
aller chercher la flèche suivante.
La planche se brise, le tambour résonne de deux 
coups, le juge annonce le toucher « Tékichiou !», la 
foule s’exalte. 
Mais l’archer est lancé, il encoche déjà une autre 
flèche qu’il libère rapidement sur la deuxième cible.
Après 200 mètres de course en équilibre précaire, 
il doit avoir les cuisses en feu, mais impassible 
devant l’effort, il poursuit sa course et affronte la 
troisième cible.
Son esprit, son regard, sa respiration, son lâcher, 
tout son être doit être synchronisé sur le mouve-
ment du cheval qui avance au galop vers les cibles.
Pour nous, simples spectateurs, tout n’est que 
beauté intemporelle au rythme des sabots sur le sol 
et du tambour qui célèbre la réussite.

L’assistant de fin soulève son grand éventail qui si-
gnale la fin du parcours, le cycle recommence avec 
la prochaine cavalière.
Bienvenue dans une autre dimension.

CAM / www.kyudo-geneve.ch / Kyudo Kai de 
Plan-les-ouates.
Photos prises le 3 janvier 2012, lors d’une démons-
tration annuelle dans l’hippodrome de Kawasaki : 
mato, parcours, cavalier, cible, étrier, chaussure, 
éventail, lâcher, cavalière. 

Termes japonais écrit en prononciation francophone 
au lieu du romanji habituel.

Le lundi à 20h30 et le jeudi à 20h, cours en eau peu 
profonde, suivi d’un cours en eau profonde.
Le vendredi, de 16h30 à 17h30, 1 heure pour 
l’aqua-jogging, à votre rythme (pas de cours)
Venez nous rejoindre, il y a toujours de la place pour 
ceux et celles qui désirent garder la forme ! Et dans 
l’eau, jamais de courbatures !

Nous vous attendons !
Toutes les infos sur notre site www.plo-natation.ch

Françoise Gamper, responsable Aqua-gym

Aqua-Gym, Aqua-Joggym, 
Aqua-Jogging
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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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Saison d’hiver
Nos mêlées du jeudi soir au Boulodrome municipal 
ayant repris en octobre, nous rappelons  aux 
habitants de notre commune qu’ils sont les 
bienvenus : Inscription CHF 5.- avant 20h00 chaque 
jeudi, 3 parties avec tirage au sort des équipes à 
chaque tour, et classement final fin mars début avril 
2012 sur l’ensemble des mêlées.

Au championnat de Suisse de LNB, la Pétanque du 
Camp se maintient dans les 3 premiers ; l’ascension 
ou, au moins, les matches de barrage semblent 
possibles.

Début janvier a eu lieu le traditionnel concours 
des dirigeants où s’affrontaient la crème de nos 
comitards (24 triplettes) d’ici, de France voisine, de 
Vaud et du Valais et même du Val d’Aoste. Journée 
somptueuse, ambiance très conviviale et victoire de 
Saint-Julien sur Meyrin.

Boulodrome  
La commune a rénové de manière exemplaire le 
Boulodrome, les couleurs sont plus claires, l’espace 
semble de ce fait plus grand, la télévision fonctionne 
à nouveau pour le plus grand plaisir de nos fans 
de sport. Quelques aménagements sont encore à 
venir, les plafonds et la lumière par exemple, mais le 
travail a été bien fait et accompli dans les délais, ce 
qui nous a permis de pratiquer quand même notre 
sport favori. Que les représentants de la commune 
soient dûment remerciés, ainsi que les diverses 
entreprises qui se sont acquittées de leur tâche 
avec professionnalisme et compétences.

Projets :
Les 9 et 10 juin 2012 auront lieu sur le terrain 
de foot en stabilisé du Camp les championnats 
genevois doublettes qui verront s’affronter les 
meilleurs joueurs et joueuses de notre canton dans 
toutes les catégories : Seniors, Dames, Vétérans et 
Jeunes. Gageons qu’il y aura de la vie sur et autour 
du terrain et bienvenue à toutes et à tous, l’entrée 
est gratuite pour assister au spectacle et il y aura 
possibilité de se restaurer à nos stands de grillades 
et de se désaltérer à nos buvettes.
2013 marquera nos 30 ans d’existence. Pour 
marquer cet événement, la pétanque du Camp a 
obtenu le droit d’organiser les Championnats de 
Suisse en triplettes mixtes et en doublettes mixtes 
sur le seul week-end des 6 et 7 juillet 2013, sur le 
terrain stabilisé du Camp, avec l’élite de notre sport 
en Suisse, soit les 128 meilleures équipes qualifiées 
dans leurs cantons respectifs. Entrée gratuite, 
ambiance et spectacle assurés. Nous remercions la 
commune qui mettra à notre disposition matériel, 
fournitures, compétences et main d’œuvre. C’est 
quand même bien plus facile de se lancer dans de 
telles organisations quand on sait pouvoir compter 
sur l’appui de nos autorités communales

Il ne nous reste plus qu’à vous inviter à passer au 
Boulodrome, ne serait-ce que pour voir son nouvel 
aménagement et partager avec nous un petit 
moment amical et convivial.

Georges Darbellay

Club de natation
Les Masters sont à nouveau 
champions suisses ! 
La natation n’est pas uniquement 
un sport pour enfants et 
adolescents. Preuve en est notre 

club, qui accueille actuellement dans ses 3 sections 
adultes ( la Natation pour Tous, le groupe Adultes et 
le groupe Masters) plus de 50 membres qui nagent 
ou s’entraînent une à trois fois par semaine. Nous 
comptons notamment une mini dizaine d’athlètes 
ayant dépassé l’âge mythique de 50 ans !
Il est évident que la natation est l’un des rares 
sports qui peut se pratiquer toute une vie. Ce qui 
est très important, c’est de la pratiquer de bonne 
manière, afin qu’elle soit profitable pour la santé et 
le bien-être. N’hésitez surtout pas à nous contacter 
pour apprendre, vous aussi, à nager correctement 
le crawl, le dos et la brasse. Quant au Dauphin,  
c’est pour les plus courageux et assidus !
 
Notre club est très fier d’accueillir le groupe Masters 
(25 ans et plus) le plus fort de Suisse ! Non seulement  
nous pouvons nous réjouir du grand nombre de nos 
membres, mais surtout de leur performance. Après 
2010, notre équipe, restée jeune dans son cœur 
et dans son corps, a remporté pour la 2e année 
consécutive le titre de champion suisse par équipe 
au championnat suisse Masters à Liestal au mois 
de novembre !
En plus de ce titre collectif, 11 nageurs et nageuses 
du club ont remporté 32 titres individuels : Saskia 
Bossy (1), Murielle Caillet Dayer (2), Patricia Kamm 
(2), Lauranne Lavergnat (4), Fatima Lindo (3), Florent 
Chappuis (2), Raphaël Duran (5), Antoine Mayerat 
(2), Craig Norrey (4, dont 1 record de Suisse), Ralph 
Schallon (5) et Fabrice Marcon (2). Le team a été 
complété pour sa victoire collective par Nadège 
Deloche, Alexandre Barrena, Lionel Künzler, Alberto 
Bourgeois et Alain Zürcher.
 

Prochain rendez-vous : 
notre 7e Meeting international Masters le samedi 

17 mars 2012

Meeting de la Saint-Nicolas 

Quant à nos jeunes nageurs Juniors, ils ont 
commencé à pointer leur nez lors de notre 20ème 
Meeting de la Saint-Nicolas. A l’occasion de cette 
édition jubilée, qui fut un grand succès, notamment 
grâce à l’innovation de disciplines plutôt 
inhabituelles dans un programme de compétition, 
plusieurs nageuses et nageuses du club se sont 
distingués: Inès Salah (2 médailles d’or), Alexandra 
Forrest (1x or, argent et bronze), Sabrina Bonvin 
(1 victoire, 1 médaille d’argent), Carolina Serigado 
(argent et bronze), Eva Panina (argent), Océane 
Dayer, Anna Dymarczyk, Maud Ecuyer, Ella Faist 
(toutes médaille de bronze). En plus, notre jeune 
équipe de relais filles (12 ans et moins) a remporté 
une belle médaille d’or ! La relève est bel et bien 
présente à Plan-les-Ouates et l’avenir en train de 
se construire.
  

Finales et Superfinales du Challenge de la 
Tribune

Une fois de plus, nos jeunes athlètes (13 ans et 
moins) ont été brillants lors de ces finales de fin 
d’année. Nos 17 nageurs qualifiés (nouveau record 
pour notre club) ont remporté 4 des 8 finales or-
ganisées: Carolina Serigado, Tristan Kilian, Anna 
Dymarczyk etYves Pesson, avec en plus une mé-
daille d’argent pour Félix Mayerat. Deuxième rang 
pour Morgane Oswald en superfinale pour laquelle 
étaient également qualifiés Anna Dymarczyk et 
Yves Pesson !

Natation synchronisée    

Les groupes de natation synchronisée ont bien 
commencé leur saison. Les nouvelles nageuses 
pourront passer leur premier test début février. Les 
nageuses masters représenteront le club lors des 
Brussels open master et des championnats suisses 
durant le mois de mars. Les nouvelles nageuses 
des groupes de compétition ont passé les tests leur 
permettant de pouvoir participer aux épreuves. Leur 
premier objectif est l’Aquacup qui se déroulera les 
28-29 avril à la piscine des Vernets. Nous espérons 
que leur travail sera récompensé par de bons résul-
tats !

L’école de natation propose des inscriptions en 
cours d’année :

Après un test effectué, les mardis dès 18h15 pour 
les initiés (immersion et flèche ventrale acquise) et 
les jeudis dès 17h15 pour les débutants, nous 
déterminerons si nous disposons d’une place pour 
votre enfant. Pour procéder à ce test, il suffit de vous 
présenter à la buvette de la piscine et de contacter 
un responsable qui vous donnera accès au bassin. 
L’encadrement par des moniteurs formés assure 
la qualité de l’enseignement et permet d’atteindre 
les objectifs fixés par le programme disponible sur 
notre site : 

http://www.plo-natation.ch/ecole/tests.htm. 

Nous vous attendons avec plaisir 
au bord du bassin.

Votre équipe de moniteurs

La pétanque du camp
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Bel anniversaire pour les P’tits Rois !

La 10e édition du tournoi des P’tits Rois, organisé 
chaque année par Lancy Basket, s’est déroulée 
dans une ambiance chaleureuse et festive les 21 et 
22 janvier à l’école Aimée-Stitelmann.

36 matches ont été joués durant le week-end par 
24 équipes de filles et garçons de moins de 12 
ans, en provenance de Genève, Vaud et France. 
Pour la première fois, une délégation est venue 
de Montgermont (Bretagne) pour participer à la 
compétition. Logés à Plan-les-Ouates, nos hôtes 
ont adoré leur séjour et ont pu profiter d’une belle 
après-midi pour découvrir la Veille Ville et le bord 
du lac.

En marge des rencontres, un programme spécial 
était prévu pour fêter ces 10 ans : la présence 
exceptionnelle d’Antoine Jehanne, virtuose du 
basket artistique venu pour la première fois en 
Suisse, une performance de hip-hop, la visite des 
Lions de Genève, le coup d’envoi du match du 
Genève-Servette HC, une basket géante à l’accueil 
et, en bouquet final, une marmite en chocolat de 
35 kilos !

Pour les centaines de petits et grands venus sur 
place, un beau week-end de sport et de partage, 
rendu possible grâce au soutien de nos communes, 
des instances du basket, de nos généreux 
partenaires et de tous les bénévoles qui ont offert 
sans compter leur précieuse énergie. 
Merci à vous tous !!!

Retrouvez les reportages et toutes les photos de la 
manifestation sur www.lancybasket.ch

Pasqualine Gilliéron
communication@lancybasket.ch

Luttez avec nous contre les discriminations 
en portant ce t-shirt !

Ce t-shirt a été réalisé par Damien et Filipe, élèves de 3ème du Collège Mme de Staël,
dans le cadre du cours de géographie, afin de sensibiliser les gens aux différentes discriminations. 

Vous pouvez commander un t-shirt (Switcher) au prix de fr. 15.- (Cette somme servant à couvrir le t-shirt et 
l’impression uniquement.)

Les t-shirts sont disponibles en rouge ou  gris (tailles S, M et L).

Pour toutes commandes ou infos supplémentaires: damg@bluewin.ch

Changement au 
Yamabushi

Le Yamabushi change de nom. La 
similitude avec un autre club d’arts 

martiaux portant le même nom a entraîné beaucoup 
de confusion auprès des membres de ces clubs, 
ainsi qu’auprès des médias et de la population. 
Cette situation ne pouvait durer, c’est ainsi qu’au 
cours d’une assemblée générale extraordinaire 
tenue le 15 décembre 2011, il a été décidé de 
changer d’identité. 

Dès le 1er février 2012 
notre centre d’arts martiaux s’appelle :

«KABUTO Centre d’Arts Martiaux 
de Plan-les-Ouates»

Ci-dessus le nouveau logo de notre club. Kabuto 
veut dire «casque» en japonais. 
Quelques mots de notre section «KickTonic» : Karine 
donne ces cours tous les lundis matins de 9h00 à 
10h00. Cette discipline s’adresse particulièrement 
aux femmes qui souhaitent tonifier, muscler et 
assouplir leur corps. Ce sont des exercices basés 
sur le kickboxing, ils se pratiquent à deux sur des 
rythmes de musique entraînants. 

Pour tous renseignements, contactez Karine, 
tél. 076 584 99 32

Le KABUTO propose de nombreux cours 
de conditionnement et de remise en forme 
personnalisés. Ces cours se font soit en privé soit 
en petits groupes. Ils sont adaptés à vos souhaits 
tels que perte de poids, tonification musculaire, 
coaching et aussi des cours de self défense. 

Pour tous renseignements sur les cours privés 
contactez Sandra tél. 079 614 74 44.

Centre d’Arts Martiaux de Plan-les-Ouates 
Jean-Daniel PFUND, 6 A chemin de la Redoute 
1228 Plan-les-Ouates, Tél. + 41 (0)79 413 60 54, 

jdpfund@bluewin.ch

Les Hirondelles 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le 
précédent Plan-les-Infos, Les Hirondelles ont bien 
eu droit à leur « valse du balai » lors de notre sportive 
et sympathique soirée de fin d’année.
Quelle activité pouvait donc bien se cacher derrière 
cette mystérieuse désignation ? Tout simplement 
une soirée curling !

Après un accueil chaleureux, le froid de la patinoire 
a pris place…
Ce sport, venu d’Ecosse, fut une découverte pour 
nous toutes.

Avant de nous lancer sur la glace, nous avons eu 
droit à une petite théorie, à l’aide d’un tableau et de 
jetons, sur les règles de base à retenir puis…toutes 
sur la piste pour la partie pratique !!!
Chaussées de souliers avec une semelle glissante 
et l’autre freinante, équipées de balais, nous nous 
sommes courageusement retrouvées par groupes 
de 4 sur la glace, encadrées d’un coach, afin de 
mettre en pratique les informations reçues quelques 
instants auparavant.
Le but de cette activité, quand nous la voyons à 
la télévision, est évident : faire glisser la pierre (qui 
entre nous soit dit pèse 20 kilos !!!) jusqu’au cercle 
rouge appelé maison. L’exécuter est une autre paire 
de manches !!!

La capitaine qui  lâche la pierre (le trajet est de 
42 mètres jusqu’à la maison) doit arriver à doser 
sa force alors que ses coéquipières essaient tant 
bien que mal de balayer la piste afin d’influencer 
le chemin que prend la pierre selon les indications 
criées par leur capitaine… Un jeu d’enfant, non ???
Un très bon esprit d’équipe s’est installé et nous 
avons toutes eu beaucoup de plaisir à pratiquer ce 
sport, une fois l’appréhension du départ, passée.
Quelques chutes ont été à déplorer, dont une entraî-
nant malheureusement une blessure.

Une délicieuse fondue chinoise est venue clôturer 
cette soirée riche en émotions.
Une chose est sûre, nous ne regarderons plus de 
la même façon, la prochaine transmission télévisée 
du curling.
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Chaque lundi et jeudi, de 8 h 00 à 12 h 00 : Marché déplacé provisoirement au 8, chemin de Vers en raison des travaux 
sur la place des Aviateurs.
Tous les jeudis midi : « atelier d’alimentation » à la Julienne

      
     

 
    

      

 
  
   
    

  
   

    
   

   

   
  

  
   

  
 

 
   

     

     

 
      

   

  
   

 

   
   

 

  
   

 

 
   

    
    

LA VIE ENVIRONNEMENTALE

Tous les points de collecte sont ouverts aux habitant-es de la Commune 
selon les horaires suivants :

Lundi à vendredi de 8h00 à 20h00
Samedi de 8h00 à 16h00

Dimanche et jours fériés FERME
Les autocollants, placés sur les bennes, rappellent les horaires à respecter.

Merci de respecter la propreté ainsi que les horaires de ces lieux et de
n’y déposer que les types de déchets acceptés. 

CENTRES DE RECUPERATION
Rappel des horaires

Nous rappelons que les points de récupération ne sont pas des décharges
pour les objets encombrants et les déchets spéciaux ! 

Pour cela, l’ESREC (centre de récupération) de la Praille est à 
disposition des particuliers, gratuitement et tous les jours : 

lu-ve : 14h30-19h30 – sa-di : 9h30-17h00
(Av. de la Praille 47A - 022 388 11 99)

PLACE DES AVIATEURS

La nouvelle  place des Aviateurs sera inaugurée le vendredi 25 Mai 2012 à 18h00. La partie officielle sera suivie d’un apéritif offert à tous.

MARCHE CONTRE LE CANCER
NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES

Le samedi 12 mai 2012, la commune de Plan-les-Ouates organise, en collaboration avec la Ligue Genevoise contre le cancer, la 32ème édition de cette
manifestation pas comme les autres. Cette grande fête populaire consiste en une marche, sur deux parcours, (de 5 et 10 km) au choix, permettant à des
participants venant de tout le canton et de ses alentours de découvrir la commune hôte, ses paysages, ses hauts lieux historiques et les multiples activi-
tés qui s’y déroulent. Pour que la « fête soit belle », nous avons besoin de vous. Aussi, nous vous invitons à vous mobiliser en faveur d’une cause qui a
touché, touche ou touchera malheureusement, d’une manière plus ou moins proche, chacune et chacun d’entre nous. 

Inscriptions et renseignements :
Ph. Bolomey, responsable du secteur sport

022 884 64 30, p.bolomey@plan-les-ouates.ch ou www.plan-les-ouates.ch/cancer

INFORMATIONS GENERALES

Date Heures Manifestation Activités Lieu Commentaires

MARS

7 mars 20 h Saison culturelle : Traîne pas trop sous la pluie Théâtre Espace Vélodrome Avec Richard Bohringer

8 mars 19h30 Conférence - débats L�enseignement public 
et le sport à Genève

Aula de l�EC 
Aimée-Stitelmann

Ouvert à tous

20 mars 20 h Séance du Conseil municipal Salle 
du Conseil municipal

29 mars 20 h «Chants sacrés de Serbie», Divna et l�Ensemble Melodi Concert Eglise Catholique 
Romaine de PLO

AVRIL

5 - 13 avril En vacances dans mon quartier Selon programme

18 avril 15 h Saison culturelle : «Si seulement je pouvais avoir peur» Théâtre Espace Vélodrome Tout public dès 6 ans

24 avril 20 h Séance du Conseil municipal Salle 
du Conseil municipal

26 avril 20 h Saison culturelle : «L�art du rire» Humour La julienne

MAI

4 - 13 mai Festival La Cour des Contes

12 mai Marche contre le Cancer Plan-les-Ouates Ouvert à tous 

22 mai 20 h Séance du Conseil municipal Salle 
du Conseil municipal

24 mai 20 h Saison culturelle : «Le Trio Joubran, au royaume de l�oud» Concert Espace Vélodrome

25 mai 18h Inauguration de la place des Aviateurs 
d�un apéritif

Place des Aviateurs Ouvert à tous les 
habitants de PLO
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L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE     

LES ENFANTS ET L’ECOLE

Appren’TISSAGE
COURS DE FRANÇAIS A VISEE INTEGRATIVE

Cet espace de rencontre, de partage et d'apprentissage de la langue 
française destiné aux adultes a comme but principal de permettre à des 
personnes de langue étrangère, installées à Plan-les-Ouates et ne parlant
pas, ou que partiellement, le français, de se familiariser avec cette langue.

Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre aux 
apprenant-e-s de découvrir Genève, son environnement, le fonctionnement
de l'administration communale et des diverses prestations sociales, 
sanitaires et culturelles.

Atelier d’alimentation
Les prochaines dates de l’atelier d’alimentation sont :

Mars :   1er, 8, 15, 22, 29  Avril  : 5, 19, 26
Mai : 3, 10, 24, 31  Juin  : 7, 14, 21, 28

Lieu: La julienne, 116 route de Saint-Julien, Plan-les-Ouates.

COURS: DEBUTANT – MOYEN – AVANCE
Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s bénévoles. Ils ont lieu
deux fois par semaine dans les locaux communaux de l’école des
Petites-Fontaines. 
Solution de garde proposée pour les enfants en âge pré-scolaire durant
les cours en journée.
Finance d’inscription : CHF  60.- par année

Inscriptions et informations complémentaires: Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 64 80 ou social@plan-les-ouates.ch 

Triplodocus
Espace ouvert à tous/tes, Triplodocus propose tous  les 
deux mois un large choix de vêtements pour enfants de 0

à 12 ans. Si vous avez besoin d’habits pour vos enfants, venez faire votre
choix autour d’un goûter convivial à la Maison Ravy. Il vous suffit d’amener
de quoi grignoter, des habits d’enfants dont vous n’avez plus besoin ou
encore d’offrir un peu de temps pour trier et ranger les vêtements et vous
repartirez avec la robe, le pantalon ou la barboteuse que vous recherchiez
depuis longtemps!
La prochaine date: Le 12 juin 2012  de 16h30 à 18h
Lieu : Maison Ravy – chemin du Clos 48b 

  

RESTAURANTS SCOLAIRES "LE PARA-DÎNE"
Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires, vous 
souhaitez devenir bénévole ? Les collaboratrices du Service des Ecoles
et de la Petite Enfance vous renseigneront volontiers au 022 884 64 73 ou 70.

AVIS IMPORTANT
Les annonces de présence ou d'absence d'un enfant pour le repas de
midi sont à faire par téléphone au numéro unique 022 / 884.64.73
(répondeur en dehors des heures de travail).

Toute demande de modification d'inscription ou de retrait est à faire par
écrit au service des Ecoles et de la Petite Enfance pour la fin d'un mois,
avec un préavis minimum d'une semaine dès réception de la lettre. Des
modèles de lettre sont téléchargeables à l’adresse www.plan-les-
ouates.ch/node/251 et le règlement est accessible sur la page
www.plan-les-ouates.ch/node/243. Une adresse électronique a été
spécialement créée pour les communications concernant le restaurant
scolaire : para-dine@plan les ouates.ch.
Le service se charge de transmettre ces informations aux animateur-trice-s.

Activités parascolaires
Les inscriptions auront lieu le mercredi 9 mai 2012 de 8h30 à 12h30 
et de 17h00 à 19h00 :
• Pour les enfants fréquentant les écoles du Pré-du-Camp, des Serves,
d’Arare et de Saconnex-d’Arve : dans les locaux parascolaires du 
Pré-du-Camp (13, route des Chevaliers-de-Malte)
• Pour les enfants fréquentant les écoles du Vélodrome et des Petites-
Fontaines : au restaurant scolaire du Vélodrome (60, chemin de la 
Mère-Voie).

Soirée d’information aux parents concernant le passage à l’école primaire
Sur l’initiative du service des écoles et de la petite enfance, la commune
de Plan-les-Ouates invite tous les parents intéressés à une soirée 
d'information sur le thème :

"LE CHEMIN DE L’ECOLE"
Jeudi 26 avril 2012 à 20h15 au 1er étage de la salle communale

(11, route des Chevaliers-de-Malte)

Le lundi 27 août prochain, votre enfant quittera sa famille, la crèche, la
garderie ou le jardin d'enfants et entrera à l’école enfantine. Vous vous
posez des questions quant à l'organisation de la rentrée scolaire (accueil,
intégration, déroulement d'une journée d'école, récréation, restaurant
scolaire, activités surveillées, etc.). Seront à votre écoute différentes 
personnes, représentantes 

• des établissements scolaires
• du restaurant scolaire
• du GIAP (Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire)
• de l'Association pour l'accueil familial de jour Genève Sud-Ouest 
• des patrouilleuses scolaires
• du Pédibus
• de l'Association des parents d'élèves des écoles primaires de 

Plan-les-Ouates (APEPLO)
• des mercredis aérés
• du Service des écoles et de la petite enfance

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à la séance et au moment
convivial qui suivra.

LA POLICE MUNICIPALE
Utilisation du domaine public
Vous souhaitez utiliser le domaine public ? Pour tout stand, manifestation, exposition de marchandises, procédé de réclame, chantier ou 
installation de benne, vous devez déposer une demande d’autorisation ou de permission d’utilisation du domaine public auprès de la commune
concernée.
Afin de faciliter la vie des usagères et des usagers, des formulaires ont été préparés et sont mis à disposition sur le site officiel de la commune :
www.plan-les-ouates.ch, sous la rubrique « administration ». Ces formulaires peuvent également être obtenus auprès du secrétariat de la police
municipale et à l’accueil de la Mairie. Pour toute information complémentaire : Police municipale, tél. 022 884 64 50
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Permanences ouvertes à la population

   

 
      

              
           

       

LES ACTIVITES CULTURELLES

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2012

Rendez-vous les vendredi 22 et samedi 23 juin prochains sur la Butte, der-
rière le centre de la Voirie, pour célébrer ensemble cet événement populaire.

Petit avant-goût des festivités :
- Rien de tel pour commencer le week-end que du rock, du blues et beau-
coup d’humour avec le Beau Lac de Bâle, le vendredi soir.
- Animations et musique pour toute la famille le samedi matin, avec notam-
ment « Danse en famille ». Le principe est simple : chaque parent (oncle,
tante, grands-parents, etc.) vient avec son enfant, afin d’explorer ensemble
le mouvement. Cet atelier est gratuit, sur inscription (T. 022.884.64.60).
- La journée de samedi se terminera bien entendu en musique, avec une série
de concerts tout public, dès 14h00.
Le dimanche 24 juin, la seconde édition du barbecue musical organisé par
l’association Plein-les-Watts aura lieu de 11h à 18h sur la Butte.

Voyage autour du conte et des histoires

Chaque 1er mardi du mois, de 16h30 à 17h30, la bibliothèque de La julienne
propose une animation lue et contée pour enfant dès 4 ans ou accompagné
d’un adulte, avec la collaboration de l’association Au Bout du Conte.

SAISON CULTURELLE 11-12

Oserez-vous affronter la peur à l’Espace Vélodrome ?!
« De celui qui partit en quête de la peur » est un conte initiatique recueilli par Les
Frères Grimm. Il décrit les aventures extraordinaires d’un jeune homme qui entame
une quête inhabituelle : la quête de la peur. Mis en scène par Julie Burnier, le spec-
tacle « Si seulement je pouvais avoir peur » raconte l’histoire de ce garçon, mis à
la porte de la maison familiale par son père, qui traverse sans une égratignure les 
situations les plus effrayantes, sans jamais connaître la peur. 

A la fin de son périple, elle le surprendra cependant d’une bien étrange façon…
Si la peur est le thème principal de ce conte, la compagnie lausannoise Pied de
Biche utilise avant tout le burlesque, le rire, des marionnettes et des objets inso-
lites pour entraîner son public de tous âges dans cette savoureuse aventure
ludique à l’humour décalé.
« Si seulement je pouvais avoir peur », mercredi 18 avril 2012, 15h00, Espace
Vélodrome.
Billetteries : www.plan-les-ouates.ch/culture, Fnac (guichets et site Internet),
accueil de la Maire de Plan-les-Ouates.

EXPLO

Du 9 mars au 5 avril, découvrez les photographies croisées de deux voyageurs,
Marie-José Wiedmer et Denis Grin, dans l’exposition « Tous à terre ! ». Dans le
bâtiment de liaison de la Mairie, les paysages d’Argentine côtoient l’immensité
du Far West américain, mettant ainsi l’accent sur les originalités et les splendeurs
du monde.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h 

et de 13h30 à 17h30, 
sauf le mercredi, de 8h à 17h30, sans interruption.

Défilé de la Biennale de la danse à Lyon

Le défilé de la Biennale de la Danse de Lyon, événement culturel et populaire de
grande ampleur, se déroulera dimanche 9 septembre 2012 pendant la 
15e Biennale de la Danse (du 9 au 30 septembre 2012). Danseurs de tous âges
et de tous styles, participez à cette aventure culturelle unique ! 

Pour plus d’informations, merci de bien vouloir contacter le service culturel de
Plan-les-Ouates.

Permanence 
au Service de l’action sociale 

et de la jeunesse
Permanence impôts

AIDE – Accueil 
intercommunal pour les 

demandeurs/euses d’emploi
Permanence juridique

Destiné à Habitant-e-s de  Plan-les-Ouates Habitant-e-s de 
Plan-les-Ouates et Bardonnex

Tous/toutes Habitant-e-s de Plan les-Ouates, 
Perly et Bardonnex

Adresse Service de l’action sociale et de 
la jeunesse

Service de l’action sociale 
et de la jeunesse

Au 3 avenue Eugène Lance 
1212 Grand Lancy

Dans les locaux de la FSASD, 8 che-
min de Vers, 1228 Plan les Ouates

Horaires Mardi matin de 8h30 à 12h, sans 
rendez-vous

Inscriptions tous les mardis 
matins de 8h30 à midi

Mardi de 13h30 à 16h30 
mercredi et jeudi de 8h30 à 
11h30, sans rendez-vous

Lundi de 12h00 à 13h30,
sans rendez-vous

Tél. 022 884 64 80 022 884 64 80 022 794 28 00 076 711 16 01

Prix Gratuit CHF 25.- par déclaration Gratuit CHF 45.- la consultation

CA « CARTONNE » DANS LES POINTS DE COLLECTE !!!

Ce procédé est interdit et est passible d’amende.
Pour des raisons de sécurité, les orifices des bennes sont réduits. 
Une benne ouverte accueille les cartons de grande taille, aplatis, au centre de voirie : 16, rte des Chevaliers-de-Malte.
Les bons gestes pour vos cartons :
• Séparez du carton les chips de bois ou autres protections qui vont dans les ordures ménagères.
• Déchirez les cartons car, pliés, ils s’ouvrent dans le conduit et le bouche.
• L’ESREC de la Praille (av. de la Praille 47 à Carouge) est aussi à disposition du lundi au dimanche pour y déposer vos déchets : 

lu-ve : 14h30-19h30 – sa-di : 9h30-17h00
Profitez des levées mensuelles porte à porte : chaque 3ème mercredi du mois.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Etat civil et .Arrondissement de l’état civil
Police municipale (4) 022 884 64 40
Saint-Julien 122 Etat-civil@plan-les-ouates.ch
Heures d'ouverture: .Police municipale 
8h à 12h /13h30 à16h30 022 884 64 50

securite-municipale@plan-les-ouates.ch

Autres lieux
La julienne (5)
022 884 64 66
116, rte de St-Julien 
julienne@plan-les-ouates.ch  
Heures d’ouverture:  
lundi /vendredi : 9h à 20h 
samedi: 10h à 15h

Antenne Jeunesse (8) 
022.884.64.45
Chemin de Vers 8
1228 Plan-les-Ouates 
Heures d’ouverture: 
lundi /vendredi : 14h à 17h
ou sur rendez-vous
jeunesse@plan-les-ouates.ch 

URGENCES 117
Ambulances 144
SIS – incendie 118
Police d’Onex 022 427 64 20

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Services communaux par bâtiments:

Mairie (1) .Accueil, secrétariat général
Chevaliers-de-Malte 3 022 884 64 00 
Heures d'ouverture: .Financier
lundi /vendredi 022 884 64 10
8h à 12h/13h30 à 17h30
Le mercredi sans interruption, 
de 8h à 17h30
www.plan-les-ouates.ch
mairie@plan-les-ouates.ch

Vieille-Ecole (2) .Action sociale 
Chevaliers-de-Malte  5 et jeunesse

022 884 64 80
social@plan-les-ouates.ch 
Heures d'ouverture: 
lundi /mardi /mercredi / jeudi
8h30 à 12h/14h à 17h

.Culturel .Ecoles et petite enfance 
022 884 64 60 022 884 64 70
culture@plan-les-ouates.ch ecoles@plan-les-ouates.ch et
Heures d'ouverture: petite.enfance@plan-les-ouates.ch 
lundi /vendredi Heures d’ouverture:
8h30 à 11h30 /14h à 16h30 lundi /vendredi

8h à 12h /13h30 à17h 
(mercredi après-midi fermé et 
vendredi après-midi fermé 
dès 16h30).

Centre Voirie (3)
Chevaliers-de-Malte 14-16

.Construction et aménagement .Environnement, espaces verts
022 884 64 20 et sport 
technique@plan-les-ouates.ch 022 884 64 30
Heures d'ouverture: environnement@plan-les-ouates
lundi /vendredi Heures d'ouverture:
8h30 à 12h/13h30 à 17h lundi /vendredi 

8h30 à 12h /13h30 à 17h

.Le Café julienne (6)  
022.794.56.22
Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi : 7h à 20h 
Samedi: 8h30 à 15h

Piscine (7) 
022 884 64 90
Chevaliers-de-Malte 7

Garderie Les Lutins 
022 794 18 23
Saint-Julien 159

Crèche VéloRouge 
022 884 62 00
Vélodrome 34

Guichet d’information
Petite enfance (demandes, 
d’inscription en liste d’attente) 
022 884 64 78 

8

  

   

 

HORAIRES PISCINE
Lundi 11h45 à 13h15 - 16h30 à 19h30
Mardi 11h45 à 13h15
Mercredi 11h45 à 19h30
Jeudi 11h45 à 13h15
Vendredi 11h45 à 13h15
Samedi 11h45 à 16h00
Dimanche 10h00 à 15h00

Horaires durant les vacances et  fermetures  occasionnelles disponibles
sur le site: www.plan-les-ouates.ch/piscine

LES ACTIVITES SPORTIVES

Mairie_Fevrier 2012_PLOsept2009_Mairie  05.03.12  13:58  Page12



Mars 2012 13Temps conjugésTemps 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
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Les bals populaires à Plan-les-Ouates et leurs 
liens avec l’orchestre Ded Gerval
Il y a toujours eu dans les villages de campagne des bals 
à l’occasion de différentes fêtes : vogues, kermesses, 
anniversaires etc. Notre commune n’y a pas échappé. 
Que ce soit dans l’arrière salle de l’un de nos nombreux 
bistrots ou dans l’ancienne salle communale (au rez-
de-chaussée de l’actuelle Mairie), les bals du samedi 
soir sont courants. On y trouve souvent le nom de la 
société organisatrice : Bal des Pompiers, Bal de la Foire 
aux légumes, Bal de la Jeunesse, Bal du Loto ou d’une 
société d’épargne, Foire à la longeole, etc. 
Jusque dans les années 50,  ces bals, très conviviaux, 
réunissent les habitants du village et des alentours, 
faute de moyens de locomotion. A cette époque, un 
nouveau moyen de transport se popularise : le scooter. 
Il va permettre aux participants de venir des quatre 
coins du canton pour danser dans ce qui était – et reste 
certainement  – une des plus belles salles communales 
genevoises : la salle communale de Plan-les-Ouates.  
La salle – toute de lustres et de parquet brillants et 
disposant d’une scène encadrée par de somptueux 
rideaux de velours grenat - est inaugurée le 1er mai 
1955.  Après le spectacle La Ronde des Métiers, c’est 
l’orchestre Ded Gerval qui a l’honneur d’ouvrir le bal 
d’inauguration. 

L’orchestre Ded Gerval
Dans ces années d’après-guerre, l’anglicisme est à la 
mode. Les orchestres de grandes formations portent 
des noms tels que The Rambler’s, Jack Sémilian, Merry 
Maker’s, The Georgiam’s, et bien d’autres encore. 

L’orchestre sortant du lot à cette époque, c’est celui de 
Ded Gerval, créé par son directeur technique le plan-
les-ouatien André Brodard. André est né en 1922, dans 
le canton de Fribourg. Il passe son enfance en France 
dans la Creuse où son père a trouvé du travail en 
qualité de métayer d’une grande exploitation agricole. 
En bon fribourgeois, il suit dès sa petite enfance des 
cours d’accordéon. A 14 ans déjà, il accompagne son 
père dans les bals populaires de la région.  
En 1942, il rentre en Suisse. Malgré les années de 
tourmente, la vie reprend son cours, en musique 
évidemment. André Brodard, quoique accordéoniste, 
joue également du sax-baryton et du bandonéon. 
Il décide de créer un orchestre, un grand orchestre. 
André s’entoure d’excellents instrumentistes, dont 
une première clarinette du conservatoire. Ils sont six 
au début ; la formation évolue vite à une dizaine de 
musiciens, dont deux violonistes de l’OSR….beau 
panel ! L’orchestre se présente durant toute sa carrière 
avec une composition musicale de cuivres, cordes, 
bois et piano. Tout de suite après guerre, André Brodard 
fait venir de Paris un ampli, marquant les débuts de la 
sonorisation. 
En 1949, l’orchestre se produit au Palais d’Hiver, 
prestigieux music’hall de l’époque qui deviendra dans 
les années soixante, le Paladium. C’est la première 
grande prestation d’une longue série pour les Ded 
Gerval. Le succès est là, toutes les communes du 
canton veulent les « Ded’s » pour animer leurs bals.  
Les déplacements de l’orchestre se font à vélos avec 
une ou deux remorques pour le matériel. 
En 1953, André ouvre son magasin de réparation et 
vente d’instruments de musique sous l’appellation de 
Bernard-Musique. Bien entendu, son commerce est 
le rendez-vous de  nombreux musiciens comme Tony 
d’Adario, Roby Seidel, Hazy Osterwald, Bob Azam et 
bien d’autres encore.
Si André Brodard, souvent appelé Monsieur Ded 
Gerval, est le patron et directeur technique de la 
formation, Jean Julliard en est le directeur artistique. La 
plupart des musiciens des Ded’s enseignent ou dirigent 
des Musiques Municipales. C’est le cas notamment du 
trompettiste Charly Murer longtemps directeur de la 
Musique de Meyrin. Plus près de nous, le clarinettiste et 
saxophoniste Jean-Claude Gueit – en plus d’apporter 
son concours à la haute tenue des Ded’s – est le 
créateur et directeur de l’Orchestre du Feuillu et par la 
suite des Musiciens du Léman. C’est par son entremise 
que Ded Gerval passera régulièrement sur les ondes 
françaises. En effet, Jean-Claude Gueit connaît bien 
Henry Clément, preneur de son à Europe No 1 qui leur 

ouvre les portes des studios parisiens.
Grâce à cette haute qualité musicale, le succès 
appelant le succès, les années soixante sont les années 
de gloire de Ded Gerval qui anime de nombreux bals à 
Plan-les-Ouates, souvent accompagnés d’attractions 
se produisant une demi-heure durant. On a pu  ainsi 
voir le cracheur de feu Doudou, d’origine africaine, ou 
applaudir l’imitateur Claude Selva ainsi que Jo Johny. 
Les chanteuses Vickie Henderson, Madeleine Pierre, 
ont également accompagné l’orchestre.
A leur début, les musiciens se présentent habillés 
de pantalons bleu-marin et d’une veste blanche, 
(traditionnel à l’époque). Plus tard, ils seront vêtus de 
couleurs, pantalons blancs, blazer vert, jaune, violet, 
bleu-ciel. 
Les années passent, les bals populaires ont de moins 
en moins de succès, remplacés par les soirées disco.  
L’orchestre donne son dernier bal le 31 décembre 1978 
à la salle des fêtes de Carouge, à l’occasion de la soirée 
d’Etoile-Carouge.

Une page d’histoire locale se tourne et c’est bien 
dommage ! 
Les bals, avec leurs séries variées de danses réunissaient 
un panel d’une population de tout âge permettant de 
créer de nombreux contacts. Combien ont rencontré 
leur épouse en ces moments festifs ?  Reverrons-
nous ces bals dans notre belle salle communale ? 
Reviendront-ils à la mode ?  C’est possible car déjà 
dans certaines communes, on voit quelques affiches 
annonçant le bal au Château, celui des Pompiers, de la 
Jeunesse, ou de la Vogue…. osons espérer !
Ded Gerval c’est aussi :
26 années de présence aux Fêtes de Genève ; 23 
années au Casino de Beaulieu pour les fêtes de nouvel 
an ; 10 années au Carnaval de Martigny ; les « Petits-
Bals » du samedi soir sur Europe No. 1 ; des disques 
vinyl, plusieurs émissions de variété sur la TV/romande, 
et de nombreuses tournées à l’étranger. Aujourd’hui 
encore, l’Amicale de l’Orchestre Ded-Gerval forte 
d’une trentaine de musiciens se retrouve une fois l’an.
Sources :
- Un grand merci à Monsieur Ded Gerval pour ses 
témoignages pleins d’anecdotes et de vivacité, André 
dans une forme resplendissante va dans quelques 
mois fêter ses 90 ans !
- Hommage à Ded Gerval d’Albert Trichtinger
- Genève autrefois Télévision Léman-Bleu

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

Les bals populaires à Plan-les-Ouates dans les années 1950 à 70
ou la vie d’André Brodard, plan-les-ouatien créateur de la grande formation: l’orchestre  Ded Gerval

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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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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sés du Plan-les-Infos de septembre. Par ces quelques
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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.
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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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141 rte de St Julien Plan-les-Ouates
022 794 16 45 

Fleur’Thé

Boutique de fleurs, plantes et 
arrangements floraux.

Abonnements et livraisons
Thés, théières et accessoires

Déco et cadeaux

Fleur’ Thé

Fleur’Thé

mardi au vendredi 
9h. - 19h.

samedi 
9h. 15h.

2. ch de Vers
1228 Plan les Ouates

Tél. 022 743 01 01

CONFERENCE
«Histoire contestée, histoire en mouvement»

Entrée libre, 20h30, aula du Collège de Saussure 
(vieux-ch-onex 9, 1213 Petit-Lancy)

mercredi 21 mars
Nicolas Werth, historien
La violence extrême du stalinisme dans les années 30 : 
de la grande famine à la grande terreur

CINÉ-KID
Aula du Collège de Saussure, mardi 16h45, vf
13 mars  Le bonhomme de neige et la carpe (1h05)
27 mars  Yoyo (1h20)

CINÉ-MONDES
Aula du Collège de Saussure, jeudi 20h, vost-fr
8 mars  Women without / men Iran (1h39)
15 mars  Lo mas importange de la vida es no  
 haber muerto / Suisse/Esp
22 mars  The hunter / Iran(1h32)
29 mars Une séparation / Iran(2h03)
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de septembre à décembre 2011

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

Inscriptions également sur
www.culture-rencontre.ch

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

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

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

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

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

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

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

15 nov. 16h45 mardi
Chang ou Jiburo muet

06 déc. 16h45 mardi à déterminer

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

Nadia Magnin Administration (culture&rencontre)
COURS CONFERENCES CINEMAS

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

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

Nos activités reprendront la semaine après le Jeûne
genevois :

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

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

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

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

E + B

Union des Paysannes de
Plan-les-Ouates

I & J Morina

Tél. 022 794 96 50
Fax: 022 329 34 19

Route de Saint Julien 127
1228 Plan-les-Ouates

AUBERGE
DE

PLAN-LES-OUATES

JARDINIER - PAYSAGISTE
PÉPINIÉRISTE

Créations et entretien de jardins

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

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

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

VITRERIE & STORES S.A.R.L

Patrick Bichet

SER
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D’UR
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CE

2 4 H
. / 2

4 H
.

MANUEL MATAMOROS

GYPSERIE - PEINTURE

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

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

CLAUDE MARÉCHAL
(Succ. Marc ZWAHLEN)

Installations sanitaires
Ferblanterie

Piscine - Couverture

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

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

Tél. 022 794 96 66 - Fax 022 794 52 33
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Union des Paysannes de
Plan-les-Ouates

Légumes d'hiver
 2
1 poussent à l'ombre 1

2 est un mauvais film
3 se mange crue ou cuite
4 tubercules à fleurs jaunes 4

5 spécialité vaudoise 3

6 petit bouquet vert
7 ne s'achète pas à la boulangerie 10 7 5

8 légumes en trois couleurs 12

9 AOC de Plainpalais 6 13

10 ensemble de légumes cuits
11 ville italienne 9

12 rend aimable 14

13 peut être rond ou allongé
14 légume cher à Cendrillon
15 légume ancien 8 11

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

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

En attendant que les travaux au jardin reprennent, nous vous proposons quelques citations sur les mois à venir :

- Quand mars bien mouillé sera, bien des fruits tu cueilleras !
- Avril frais et mai chaud, remplissent les granges jusqu’en haut !
- Abeilles en mai valent un Louis d’or, abeilles en juin c’est chance encore !

C’est le moment de profiter encore des légumes d’hiver de nos campagnes. Ils sont pleins de vitamines et 
en plus, agréables pour notre bourse.
Trouvez-les et amusez-vous avec notre petit jeu.

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

Il y a 129 ans que ce rituel se répète… D’abord 
Soirée de la Fanfare (de Compesières), puis 
concert de la Fanfare (de Plan-les-Ouates), et enfin 
concert annuel de la Musique municipale, Musique 
municipale active à Plan-les-Ouates depuis 
plusieurs décennies. 

129 ans, c’est beaucoup. Fondé en 1883, cet 
ensemble a connu quelques ruptures d’activité 
durant les années de guerre et fut mis en veilleuse 
en raison d’événements internes. Cependant, il 
a toujours repris vie et de nombreux présidents, 
directeurs, membres du comité et… musiciens se 
sont succédé pour permettre à cette activité de 
perdurer et finalement de se développer  à Plan-
les-Ouates.

La prochaine grande échéance pour la Musique 
municipale de Plan-les-Ouates sera le

Samedi 28 avril 2012
Concert annuel de la Musique municipale 

et de l’Ecole de musique
Espace Vélodrome, dès 20h15

Musique municipale

Samedi 9 juin 2012, de 14h à 18h, 
à la salle communale

Au programme : 
De nombreuses animations dont un grand 

chantier de kappla, goûter d’anniversaire, etc.
Nous vous attendons nombreux…

Les ludothécaires

La ludothèque fête 
son 20e anniversaire

Ecole de Musique

NASTROIKA

Mercredi 28 mars : 14h.30 et 16h00
Samedi 31 mars : 14h30 et 16h00
Dimanche 1 er avril : 11h.00 et 14h30

Au pays des glaces, Nanuk et Youpik découvrent un 
trésor. 
L’avidité de leurs parents provoque une catastrophe 
écologique. 
Nos deux amis arriveront-ils à sauver leurs 
congénères ?

Par ce spectacle, le jeune public sera amené à 
réfléchir aux conséquences dramatiques des 
comportements irresponsables face aux ressources 
naturelles.
Ils apprendront aussi que des solutions peuvent 
se trouver par la réflexion, l’action, le courage et 
l’engagement.

Durée du spectacle : 45 minutes

La troupe des Croquettes 
présentera :

TRESORS DANS LA GLACE
dès 4 ans joué par Teresa Benson et Eliane Longet

LA JULIENNE
rte de St Julien 116

Réservations : 022 880 05 16 ou 
croquettes@bluewin.ch

Billets en vente à l’entrée : Fr. 10.- 

L’Ecole de Musique de la Musique municipale de 
Plan-les-Ouates a pour but d’initier les enfants à 
la musique et de former les futurs membres de la 
Musique municipale de Plan-les-Ouates.
Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants 
dès huit ans (5 ans pour l’initiation musicale / ryth-
mique) ainsi que les adultes.

L’ECOLE DE MUSIQUE VOUS OFFRE …
Dès l’âge de 5 ans :
• une initiation musicale, (rythmique, pré-solfège, 
chant.)
Dès l’âge de 7 ans :
• une solide formation théorique et instrumentale,
• l’occasion de jouer dans une société de musique 
mixte,
• un enseignement par des musiciens profession-
nels qualifiés,
• des conditions financières à la portée de tous.
Les instruments enseignés sont :
• les bois
Clarinette, saxophone, flûte traversière, hautbois, 
• les cuivres
Trompette, cornet à pistons, bugle, trombone, ba-
ryton, cor, tuba …
• la percussion
Caisse claire, batterie-jazz, xylophone, marimba, 
timbales, …
Jeudi 10 mai 18h30 : présentation des instruments

Demande de renseignements 
pour l’inscription de nouveaux élèves :

au 079.272.13.17 - Joël Musy  
(responsable de l’Ecole de Musique),

par courrier, Ecole de Musique de P-L-O, 
case postale 47, 1228 Plan-les-Ouates.

Ce groupe d’amateurs rassemble des amis du 
folklore traditionnel et populaire russe. Venus 
d’horizons divers (suisses, français, anglais et  
slaves), ils se sont réunis après avoir joué pendant 
de nombreuses années dans les orchestres les plus 
variés.

Ils transmettent la richesse de cette culture musicale 
au moyen d’instruments spécifiquement russes 
comme la balalaïka et la domra ou plus connus 
tels l’accordéon, le violon, la guitare et l’harmonica. 
Le chant, tradition incontournable de ce folklore, 
occupe la place qui lui est due.

S’intéressant surtout aux mélodies et aux chants 
moins connus du grand public, ses musiciens 
font eux-même les arrangements vocaux et 
instrumentaux. 

Certains morceaux font partie de la riche tradition 
orale de la vieille Russie, tandis que d’autres ont 
une origine plus récente. Ce répertoire reflète 
l’immense variété des chansons russes, qui vont de 
la complainte d’amour mélancolique aux mélodies 
tziganes.

Sous la baguette de notre directeur Ivo Panetta, 
vous pourrez apprécier les évolutions de notre 
ensemble, au fil du temps avec  la participation de 
nos jeunes qui ont réussi avec brio leur formation 
auprès de notre Ecole de musique. Cette école est 
conduite de main de maître par Joël Musy et ses 
différents professeurs. 
Le programme musical 2012 pourra satisfaire les 
plus exigeants. Une variété de styles constituera 
le programme principal, agrémenté par des 
prestations de l’Ecole de musique et du Junior’s 
Band, sans oublier la percussion sous la houlette 
de notre nouvelle responsable Aïda Diopp. 

Enfin, pour consolider les plaisirs de tous, notre 
équipe de cuisine préparera quelques petites 
choses aptes à vous inciter à venir nous soutenir.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
avons bon espoir de bénéficier du concours des  
« Tambours & Trompettes de la Compagnie de 1602 ». 
Ils sillonneront la commune le samedi après-midi 28 
avril 2012, afin de vous rappeler la soirée - concert 
de la Musique municipale qui sera  digne de notre 
histoire. 
Vos encouragements nous motivent d’ores et déjà, 
dans tous les rythmes et sur tous les tons.

Vive la Musique municipale de Plan-les-Ouates.

Au nom du Comité de la MMPLO
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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

Septembre 2011 13

Pharmacie Pré-du-Camp
Madame SCHROEDER,

ses collaboratrices et collaborateurs

LIVRAISON A DOMICILE

Chemin de Vers 4 - 1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 743 00 55 Fax 022 743 00 88

Thérapie douce du dos
(Dorn & Breuss)

Massage traditionnel
(Tuina)

Reiki Tél : 022 794 44 84

Bernard 112, rte de St-Julien

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

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

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

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

Festival Rock d’Arare
Groupe SERGENTS PAPOU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zap

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

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

Guillaume et Florian, poussés par leur passion com-
mune pour tout ce qui décoiffe grand-mère, se ren-
contrent dans le sous-sol de Florian, histoire de pas-
ser un bon moment musical. Leur réunion étant
fructueuse, ils décident de former un groupe : BFoS
est né. Il ne manque plus que quelques accros au
manche pour enfin se lancer. Julien et Gilles viennent
prêter main forte. Un premier morceau voit le jour, mais
il manque tout de même la partie chant. Justement,
Barbara (une amie de Julien) est chanteuse et vient
faire un essai dans le groupe. Tous les membres sont
d’accord: elle peut se joindre à eux. BFoS est alors au
complet, ils peuvent commencer à répéter sérieuse-
ment en vue de leur première grosse scène: Rock à
Gonville. Ce concert leur donne le goût de la scène et
l'envie de composer. Plusieurs compositions voient le
jour, et ils sont sélectionnés pour jouer au tremplin
Div'on Rock en Septembre 2010.
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Deviens une bête de scène avec What’s Music !

Pour les ados pratiquant déjà un instrument et qui 
veulent apprendre à jouer en groupe. Les musiciens 
tiennent la vedette et présentent un répertoire 
complet plusieurs fois par année et lors d’un concert 
exceptionnel en clôture de chaque semestre.

Ouvert à tous les instruments ! Sorties culturelles ! 
Visites de studios d’enregistrement ! Plusieurs 
concerts par année ! Local de répétition à disposition 
en dehors des ateliers !
Ensemble dirigé par 2 musiciens professionnels 
super cool et complémentaires :
Jeremy Gras donne des cours de guitare électrique 
à la Julienne depuis septembre 2007. Pratiquant 
aussi la basse, le piano et le chant, Jeremy évolue 
dans différents groupes du cru ce qui lui permet de 
toucher aux multiples couleurs de la musique.

Yorick-Yann Hossfeld est professeur de musique 
depuis 15 ans. Il enseigne la batterie et les 
percussions, à la Julienne notamment. Il a une 
solide expérience comme professeur et musicien 
de scène. Il se produit avec de nombreux groupes 
et théâtres, dans tous les styles musicaux.

Public : ados de 12 à 20 ans
Durée : 30 ateliers de 90 minutes, de septembre 
à mai
Jours : lundi 19h00 & vendredi 16h00
Lieu : local 1, La Julienne
Prix : 1250.- / année (payable en plusieurs fois)

Contacts & Inscriptions: 
Jérémy Gras

Tél. 076 584 47 97
email : whatsmusic@yahoo.com

Yorick-Yann Hossfeld
Tél. 078 725 15 44 

email : whatsmusic@yahoo.com

les 22 - 23 - 24 - 27 - 29 - 30 -31 mars 
à 20 h 30 

et le 25 mars à 17 h 30
présente à l’Espace Vélodrome 
une comédie d’Yvon Taburet, 

«VOUS ETES ICI CHEZ VOUS» 

Des enfants trentenaires, à la suite de déboires 
professionnels ou sentimentaux, ont décidé de 
revenir au domicile familial. La cohabitation entre 
frère, soeur, copine du frère, parents et grand-
mère, difficile dès le début, devient de plus en plus 
infernale, d’autant que la présence d’un plombier 
et de deux voisines ne va pas arranger les choses.

Venez vous divertir avec nous !
Réservation : 022 794 55 29

INSCRIPTIONS 2012-2013

Le CPMDT vous invite à inscrire vos enfants, ou 
vous-même 

Grand-Lancy, mercredi 25 avril de 9h à 12h, Av. des 
Communes-Réunies 63
Confignon, mercredi 2 mai de 9h à 12h, Maison 
Briefer, chemin Pontverre 2
ou du lundi 23 avril au samedi 5 mai 
au Bd de Saint-Georges 36
Lu, ma, je, ve 10h30 - 12h30 et 16h - 18h30 
me 9h - 12h et 16h - 18h30
Sa 28 avril et ma 1er mai : pas d’inscription

Nous vous invitons aussi à nous découvrir lors de 
nos spectacles de centres :
Grand-Lancy, mercredi 28 mars à 19h, aula collège 
de Saussure
Confignon, mardi 24 avril à 19h, salle communale

Possibilité de cours à Plan-les-Ouates, Perly, 
Grand-Lancy,…, voir notre site
Inscriptions en ligne: www.cpmdt.ch

Comment pouvons-nous mener une vie plus riche ?

Oublie ton passé, qu’il soit simple ou composé, et 
participe à ton présent pour qu’ensuite ton futur soit 
plus-que-parfait !

Quelle belle maxime en effet pour un club d’aînés 
tel que le nôtre ! Même si vous n’avez plus eu de 
nouvelles de notre club depuis quelques numéros 
du Plan-les Infos, nous avons été très actifs au cours 
de l’année 2011 et plusieurs personnes sont venues 
grossir nos rangs, attirées par la riche palette des 
activités que nous proposons à nos membres au fil 
des mois et des semaines. 
C’est ainsi, par exemple, que nous avons vécu un 
merveilleux voyage dans le Périgord du 12 au 16 
septembre ou que nous avons passé des après-
midi de conférences avec projections ou films sur le 
Mexique, Les Jardins japonais, Le Queen Elisabeth 
ou encore En roue libre à travers le Canada, sans 
oublier bien évidemment tous nos repas mensuels 
soit au local, soit au centre d’animation pour 
retraités au CAD, route de la Chapelle. 
Nous mentionnerons également parmi toutes nos 
autres activités : la chorale, la pétanque, les travaux 
manuels, l’aquagym, la possibilité d’obtenir des 
billets à prix fortement réduit pour des spectacles, 
des brunchs dominicaux, des sorties gourmandes, 
des balades pédestres ou des excursions d’une 
journée en autocar… Bref, en un mot comme 
en cent, l’année 2011 fut riche pour notre club et 
vraiment bien remplie !

Et que dire de 2012 ?  Elle s’annonce tout aussi 
variée et donnant à chacune et à chacun de nos 
membres la possibilité de trouver des activités à son 
goût. Notre comité s’efforce de maintenir le niveau 
des propositions, afin que notre futur soit encore 
et constamment plus-que-parfait ! L’assemblée 
générale annuelle du 14 mars donnera l’occasion 
à tous nos membres de prendre connaissance du 
programme pour cette nouvelle année, laquelle - 
cerise sur le gâteau - leur permettra de vivre une 
merveilleuse croisière vers les îles grecques à partir 
du 7 mai.

Nous rappelons également que notre club accueille 
encore bien volontiers de nouveaux membres. Notre 
but est de permettre à toute personne aînée de 
vivre des moments bien agréables de convivialité et 
d’amitié, à l’heure peut-être où l’ont peut éprouver 
le sentiment d’un certain isolement. 
Notre adresse : Club des aînés de Plan-les-Ouates 
Les Blés d’Or, chemin du Pré-du-Camp 4 (en face 
de l’ancien restaurant du Marais). Le président 
répond avec plaisir à vos appels.

Albert Baumgartner
022 794 05 77 

Musiques Actuelles
Rock School

La Boîte à Sel 

Conservatoire Pop Musique

Le Club des aînés 
LES BLES D’OR

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

Echo d’entreprise 
Nouveau à Plan -Les-Ouates

Blanchisserie - Pressing
C’est depuis le début de cette année 2012, que la 
Blanchisserie - Pressing des Aviateurs a ouvert ses 
portes.
Mme Christiane Courajod, propriétaire de ce 
commerce  est une habitants de la commune. Elle 
bénéficie d’une solide expérience dans ce domaine 
et porte une attention particulière à chacune des 
pièces qui lui sont confiées. Celles-ci seront traitées 
selon leurs compositions, dans le respect de 
principes professionnels pour un travail de qualité.
En effet, un repassage à la main assure une finition 
irréprochable que vous saurez apprécier.

Un service complet vous est proposé :
-Chemises pliées ou sur cintres
-Linges de restauration ou d’entreprises
-Edredons, couettes, oreillers, couvertures
-Tapis, rideaux, couvre-lits, draps
-Daim, cuirs, fourrures

Les retouches sont également effectuées :
-Ourlets, pantalons, jupes, robes
-Changement de fermeture éclair
-Toute réparation et couture en général

Bénéficiez aussi de la carte de fidélité
022 794 31 32
079 930 04 48
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Saute-gouille    

Mots croisés

Suite au décès de notre verbicruciste Mme Lemma, nos mots croisés sont désormais préparés par Guy Chevalley. D’origine genevoise, M. Chevalley termine 
actuellement une maîtrise en histoire de l’art à l’université, avec un mémoire sur l’architecte Anne Torcapel. Il travaille en parallèle comme procès-verbaliste et 
correcteur de textes.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Chevalley et vous souhaitons de passionnants mots-croisés.
Pour le prochain concours, Guy Chevalley vous propose la grille suivante: 

VERTICALEMENT

1 Nettoyage des champs.  
2 Département de Bourgogne.
3 Tombé du ciel. Ne dépasse pas les 50. 
 Civilisation antique.
4 Expertiser. Petit espagnol.  
5 Fromage italien. Plat italien.  
6 Sportif.  
7 Réfutée. Pressa fortement.  
8 Personnel. Roman de Nathalie Sarraute 
9 Equilibre. Equivalent temps plein.  
10 Personnel. Blocage musculaire.  
11 Epuisé. Règle de l’art. Mauvaise habitude. 
12 Adoucissent le trait (qu’ils). 

Mots croisés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 LAdoucissent le trait (qu'ils). Ville de Flandre. Look.

Equilibre. Equivalent temps plein. Compagnon d'oreiller.

Personnel. Blocage musculaire. Pur ou vicié. Parti en morceaux.

Epuisé. Règle de l'art. Mauvaise habitude. Leurs pieds sont bien longs. Roi de Thèbes.

Sportif. Priveront de ses fonctions.

Réfutée. Pressa fortement. Ne laisserai pas en place. Statue de mère.

Personnel. Roman de Nathalie Sarraute Plaque du nord. Tranquilles.

Tombé du ciel. Ne dépasse pas les 50. Civilisation 
antique.

Trace d'un navire. Oublie.

Expertiser. Petit espagnol. 8760 heures. Amuse-bouche.

Fromage italien. Plat italien. Fameux. Roumaine qui roule. Club de foot.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Nettoyage des champs. Il parle une langue sans pays.

Département de Bourgogne. Sommets désertiques. Coutumes.

HORIZONTALEMENT
  
A Il parle une langue sans pays.   
B Sommets désertiques. Coutumes.   
C Trace d’un navire. Oublie.   
D 8760 heures. Amuse-bouche.  
E Fameux. Roumaine qui roule. Club de foot. 
F Priveront de ses fonctions.  
G Ne laisserai pas en place. Statue de mère. 
H Plaque du nord. Tranquilles.  
I Compagnon d’oreiller.    
J Pur ou vicié. Parti en morceaux.   
K Leurs pieds sont bien longs. Roi de Thèbes. 
L Ville de Flandre. Look.

Vous êtes 10 à avoir reconnu le chemin des Régets, trois autres se sont égarés au chemin de 
Verbant et de Badosse. Ne vous découragez pas, vous étiez très proches. 

Bravo aux dix lecteurs ayant donné la bonne réponse.

Ce sont Mesdames et Messieurs 
Thérèse Hinterberger, Jacqueline Schneider, Martina Kortmann, Evelyne Fontanel, Alain 
Zurcher, Wenger Claude, Ernesto Palazon, Jean Herter, Gilbert Guanziroli, Albert Keller. 
Le sort a désigné Madame Evelyne Fontanel qui recevra le bon de 20.- à faire valoir auprès de 
l’un de nos annonceurs.
Ce mois afin de rappeler les frimas de février, nous vous proposons un refuge confortable.

Quel est son nom?

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

Planlesinfos 10, ch.des Serves 1228 PLO.
Si le sort vous est favorable, un bon identique à celui mentionné ci-dessus récompensera 

votre perspicacité.

 

Tea-Room 
Epicerie 

 
à Croix-de-Rozon 

Produits équitables et biologiques 
d’ici et d’ailleurs 

Un lieu accueillant vous attend à quelques minutes de chez vous: 
Venez  y déguster boissons et gourmandises, sucrées ou salées. Vous 

pourrez aussi effectuer quelques achats en toute Eki-Thé. 

Lundi - Vendredi 7.30 - 18.30  

Samedi 8.00 - 12.00 

135 rte des Hospitaliers (à côté de la poste) 1257 Croix-de-Rozon  
022 771 04 48 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom :  ...................................................................

Prénom :  ...................................................................

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

Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au 27 avril 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.
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José Rossier

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

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

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

vos hôtes.
Honorez

Banque Raiffeisen du Salève

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

www.abi-immo.ch

Corinne Di Meo-Cossali
Cabinet de radiologie

conventionnelle et Ultrason
Rte des Chevaliers de Maltes 30

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

cdm.radiologie@gmail.com

Contemporain

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

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

20 Septembre 2011

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

vos hôtes.
Honorez

Banque Raiffeisen du Salève

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

www.abi-immo.ch

Corinne Di Meo-Cossali
Cabinet de radiologie

conventionnelle et Ultrason
Rte des Chevaliers de Maltes 30

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

cdm.radiologie@gmail.com

Contemporain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Homme - Femme - Enfant

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

Tél. +41 (0)22 794 32 91 - urbanvillage.ch
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La nouvelle collection printemps-été arrive le 1er Avril
119, rte  de St-Julien 1228 Plan-les-Ouates/Genève

Tél. + 41 (0)76 392 99 78 - urbanvillage.ch


