Novembre 2010

20

Plan-les-infos

Novembre 2010

Votre lien avec les associations Edité par l’A.I.P.L.O
depuis 1982 planlesinfos@bluemail.ch

Contemporain

no 112

www.aiplo.ch

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

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

TRANSPORTS MENU S.A.

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

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

2. ch. de Vers
1228 Plan les Ouates
www.ksinstitut.ch

ux

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

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

Banque Raiffeisen du Salève

Plan-les-infos chez vous depuis plus de 25 ans
Merci de votre soutien
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Horaires d’ouverture
lun au ven 9h - 19h
sam 10h - 14h
Tél. 022 743 01 03
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Suppression des virus, récupération des données
Installation et dépannage PC
Conseils et assistance sur site
rue du Champ-Blanchod 8 - 1228 Plan-les-Ouates

4, CH. DES VERGERS 1213 PETIT-LANCY

Tél.: 022 940 08 50 - eMail: info@pca.ch
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Prochain journal en mars 2011
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction
jusqu’au 28 janvier 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
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Muriel Baratelli

Anne Pastori Zumbach

Jean-Daniel Renggli

Sandra Greder

Henriette Balzan

10, ch. des Serves
1228 Plan-les-Ouates
022 771 13 05
079 648 82 92
8, ch. Charles-Baudouin
1228 Plan-les-Ouates
022 771 45 55

Chers amis cruciverbistes,
Nos sincères félicitations vont à Mesdames et Messieurs : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Christiane
Brand, Line Correvon, Maura Escudero, Albin Girardet, Monique Henry, Thérèse Hinterberger, Andrée
Keller, Thérèse Magnin, Madeleine Mayor, Elisabeth
Menoud, Jean- Marie Menu, Micheline Mezzena,
Juliette Perroud, Danielle Plisson qui ont tous trouvé
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trésorière
13, ch. du Nant-Boret
1228 Plan-les-Ouates
022 794 27 85

8
9
10
11

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)
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Colorset Sàrl
32-34, rue des Noirettes
1227 Carouge
Tél. 022 343 84 30
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pages 9 à 12
pages 13 à 16
pages 17 et 18
page 19

Agenda

Plan-les-infos suit le rythme des saisons. En cette
fin novembre, l’automne nous a déjà offert son ciel
bleu azur et ses dégradés de feuilles chatoyantes,
cette belle saison va bientôt céder sa place… Déjà
l’hiver s’annonce, recouvrant de son blanc manteau les sommets avoisinants. Les férus de sports
d’hiver se réjouissent, le temps de la glisse est à
notre porte… les frileux, quant à eux, souhaiteraient sans doute bien hiberner durant cette rude
période.
Les saisons passent et rythment le cycle annuel
de la vie, avec ses impératifs et ses incontournables activités, fêtes ou autres réjouissances, mais
aussi peut-être avec ses périodes plus nostalgiques, ses souvenirs parfois douloureux.
Décembre pointe son nez et avec lui l’agenda se
remplit, les genevois que nous sommes peuvent

commencer le mois sportivement, avec la traditionnelle course de l’Escalade, après quoi et après
avoir bien chanté, ils mériteront de casser la marmite en chocolat ! Le temps de l’Avent est marqué
de rencontres, de partage, de marchés de Noël,
de spectacles…
Mais cette année à Plan-les-Ouates, ce qui tient
en haleine les habitants, ce ne sont pas seulement
ces rendez-vous récurrents, mais bien plutôt l’arrivée du 10’000ème habitant, qui permettra à
notre commune de revêtir son habit de ville pour
passer le cap de 2011 !
En attendant, toute l’équipe de la rédaction vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année remplies
de lumière et d’espérance !
sg

26 - 27 novembre
Rencontres archéologiques - La julienne

27 - 28 novembre
Marché de Noël - Plan-les’Arts

2 décembre
Téléthon - Pétanque

10 décembre
Spectacle de fin d’année - Club de Natation

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

B

C

D

M
E
R
O
U
S

B
R
O
U
T

A R
L E
V
G E
E R
R E
A N
C
D E
S
L
E X

C
O
M
O
E

B
U
N
U
E
L

E

G

H

D O
R
E
S G
P E
A
C H
E U
L
O U
B L
E

F

U
H
A
O

I

F
O
U
R
M
P I
E
T A
A M
L I
E
S S

K

L

L E
G
R E
G E
N
O N
S E
S
A
G N
H U
A I

J

R
E
S
S
U
S
C
I
T
E
E
S

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

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

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

VERTICALEMENT
A. Menaçante.
B. Gros tuyau. Dans le réseau routier.
C. Glaciation alpine.
Tous assis sur la voie publique.
D. Pour Brecht ou Bartok. Rivière du Congo.
Enfant des rues.
E. A l'oeil. Instrument.
F. Ecole d'ingénieurs. Interjection.
Chronologie.
G. Etude de médailles.
H. Le champion Toni Sailer. Fleuve de Suède.
I. Changea l'alimentation.
Pour entrer en classe, c'était par deux.
J. Arbres à bois noir. Atome.
K. Fréquentation du beau monde. Cale.
L. Manquent de flamme. Arbre de Malaisie.

Pharmacie Pré-du-Camp

SAUTE-GOUILLES
Le cycle d’orientation des Voirets a marqué les esprits.
Vous êtes 17 à avoir reconnu le chemin que certains
d’entre-vous ont parcouru jadis, quotidiennement, soit
avec la peur au ventre avant d’entamer une épreuve
décisive, soit avec l’âme légère accompagné de son
premier amour. Ah ! si les chemins de Plan-les-Ouates
pouvaient nous raconter leur histoire!
Bravo à nos fidèles lecteurs qui nous ont fait parvenir
leur réponse.
Mesdames et Messieurs: Danielle Plisson; Thierry
Schnidrig; Bernard Pellegrini; Thérèse Hinterberger;
Arielle Vesin; Denise Puchat; Pascale Geser ; Andrée
Keller; Claire-Lise Naegeli; Yann Ruegger-Deneys;
Ivan Guglielmin; David Perrier; Bernadette Havlk;
Thérèse Scheidegger; Diane Maitre; Bertrand Hefti;
Christiane Vergara; Jacqueline Schneider. (18)
Le sort a désigné Monsieur Ivan Guglielmin qui recevra le bon de Fr.20.- à faire valoir auprès de l’un de nos
annonceurs.

FIDUCIAIRE
R & M PESSON

Comédie « Tous sur le Pont » - Les Blés d’Or
Concert de Noël - Atelier Choral

24 décembre
Fête de Noël – La julienne
146

Soirée « Meurtre & Mystère » - AIPLO
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HORIZONTALEMENT
1. Quel rang ?
2. Excentrique, stupide.
Atteint d'une malformation.
3. Homme d'Angleterre. Baguenaudier.
4. Arrangement, accord.
5. Reçue, elle est banale. Face de dé.
Trompettiste, poète, ingénieur.
6. Zéro. Cachent avec des briques.
7. Actinium. Arbuste à fleurs roses en grappes.
8. Lieu pittoresque. Elu.
9. Cocotte japonaise. Roulé.
10. Influençai avec perversité.
11. Homme politique turc.
Etoile qui retrouve la santé.
12. Sur le Tech. Pleurniches.

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

Ce mois, nous vous proposons une balade pour le
mois de novembre et vous souhaitons un ciel sans
nuage. Faites-nous parvenir vos réponses soit à notre
adresse internet :
planlesinfos@bluewin.ch ou à
Planlesinfos au 10,ch.des Serves 1228 PLO

Presse - Papeterie - Tabac

L’AVIATEUR

ouvert 7 jours sur 7

19 décembre

5 mars 2011

Pour notre prochain concours, Mme Renée Lemma
vous propose la grille suivante:

Veuillez faire parvenir vos réponses d'ici au 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.

Editorial

Plan-les-Actuel

Temps conjugués

12

Mise en page
et impression

la solution exacte des Mots-croisés de Mme
Lemma. Cette fois-ci, c’est M. Jean-Marie Menu qui
s’est vu attribuer un bon de 20.- qu’il pourra faire
valoir auprès de l'un de nos annonceurs.

Solution n°111

4

53, ch. du Clos
1228 Plan-les-Ouates
022 743 12 17

19

Mots croisés

1

12, ch. des Grands Champs
1261 Le Vaud
022 366 07 44
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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

Centre commercial Pré-du-Camp
4,place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél./Fax 022 743 04 30

Maurice Monteventi

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

Ent. A. Gros, Fils Andres Succ.
Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

SERVICE RÉPARATIONS

5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06 - Fax 022 743 01 20

Route des Chevaliers-de-Malte 64
1228 Plan-les-Ouates /GE
Tél. 022 771 10 39 - Fax 022 771 20 91

Divers

18
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Plan-les-Actuel
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UNION DES PAYSANNES
DE PLAN-LES-OUATES

N’est-ce pas le plus bel hymne à la vie que d’avoir un rêve et
le réaliser à 93 ans!
C’est en tout cas une belle preuve d’espoir pour tous ceux
qui doivent entrer en EMS…et pour leurs proches, de savoir
que la vie ne s’arrête pas le jour où l’on franchit la porte…
Edwig, 93 ans, est une petite grand-maman comme nous
rêverions tous d’avoir, coquette, charmante, avec un brin
d’humour, beaucoup d’entrain et un cœur en or… Edwig
est modeste. Elle est un peu gênée de voir la réalisation de
son rêve étalée dans les journaux et son exploit relaté à la
télé… Véronique, son animatrice, grâce à qui ce rêve est
devenu réalité, nous dit que c’est pour une bonne cause…
pour prouver qu’il n’est jamais trop tard pour avoir des projets, même les plus audacieux !

Tendre complicité entre Véronique et Edwig
Quand Edwig se souvient de ce 1er septembre, ses yeux
pétillent et son visage rayonne ! Ce jour-là, elle s’était levée
heureuse et sereine… Le grand jour était arrivé, elle allait
voler comme un oiseau. Ils étaient nombreux ceux qui
étaient venus partager sa joie et son émotion, amis, personnel ou résidants de Happy Days ! Il y avait même Yvette,

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

Petite réflexion pour le temps de l’Avent :

une autre résidante de 10 ans sa cadette, qui ferait elle
aussi le grand saut !

Voici le dernier mois de l’année,
Voici les nuits les plus longues et les jours les plus gris.
Allumons la 1ère bougie de l’Avent;
Elle réchauffera notre cœur.

Edwig s’envola dans un ciel bleu azur, en compagnie de
« son » charmant pilote de juste 50 ans de moins qu’elle
comme elle dit, pour qui (mais cela reste entre nous) elle
eut un petit coup de foudre. Le vol dura un peu plus de 30
minutes, mais cela passa vite car les deux « tourtereaux »
bavardèrent tout du long ! Edwig ne manqua pas de faire
un signe à son mari qui était là-haut dans le ciel, un petit
clin d’œil à celui qui avait trouvé ce rêve un peu fou !! Ce
fut comme une fleur, tout en douceur, qu’elle se posa sur
la commune de Troinex, se demandant si elle l’avait bien fait.

Pensons aux amis, proches ou perdus de vue,
aux malades.
Rendons une petite visite, passons un coup de fil.
Allumons la 2ème bougie de l’Avent;
L’amitié réchauffera notre cœur.
Prenons le temps d’écouter nos voisins,
D’échanger quelques paroles bonnes et positives.
Allumons la 3ème bougie de l’Avent;
La solidarité réchauffera notre cœur.

Tenté par un vol en parapente ? La condition sine qua non
est de ne pas avoir peur; ensuite, il suffit de chausser de
grosses bottes, de se casquer et de s’habiller chaudement… Edwig n’est pas une grande aventurière, seulement
une amoureuse de la nature, elle et son mari ont fait de
nombreuses randonnées en montagne, des vacances
toutes simples comme elle se plaît à le répéter.
Ce rêve qui a été filmé en direct continuera à l’habiter longtemps encore et c’est avec une pointe de nostalgie qu’elle
regarde les parapentes voler du haut de « son » Salève !!!
Seulement dorénavant, elle pourra dire : « j’y étais ! ».
A Happy Days, comme ailleurs, chacun a ses rêves, ils
n’ont pas besoin d’être spectaculaires pour être beaux, un
dîner entre amis, un tournoi de pétanque… Ce qui compte,
c’est de ne pas éteindre trop vite la petite flamme de vie qui
brûle en chacun de nous ! N’est-ce pas merveilleux de penser que l’on a encore un projet de vie à passer 90 ans ?

Offrons un sourire, un bonjour,
Proposons notre aide aux personnes âgées.
Allumons la 4ème bougie de l’Avent;
L’entraide réchauffera notre cœur.
Nous vous souhaitons une fête de Noël paisible
accompagnée de senteurs et de lumières scintillantes dans le ciel et dans les cœurs.
Que l’an 2011 vous apporte bonheur, joie et santé!
B. et E.

Merci Edwig pour cette belle leçon d’espoir !
sg

CARROSSERIE
DE PLAN- LES-OUATES

JARDINIER - PAYSAGISTE
PÉPINIÉRISTE
Créations et entretien de jardins
- Désinfection
- Dératisation
- Protection contre les pigeons

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

Nos pots: 1 kg et 1/2 kg.

SOIREE

Pensez à NOEL

M E U R T R E & M Y S T ESOIREE
RE

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

SOIREE

Fin de chantier
Entretien de bureaux
Imprégnation de parquets
Débarras de caves et greniers
Nettoyage des moquettes
Nettoyage d’appartement, de villas et vitres

MEURTRE & MYSTERE

Henri Gallay & Fils

S.à.R.L.

Tél. 022 343 82 14 · Fax 022 300 29 40
www.hgalleynettoyage.ch

Mettre Podocentre
A Podocentre
Losline Alcaïde

Losline ALCAIDE
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MEURTRE & MYSTERE
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repas (salade de tagliatelles au saumon, carré de veaurepas
sauce(salade
aux chanterelles
/
de tagliatelles
au saumon, carré de veau sauce aux chanterelles /
tomates
aux
épinards
/
carottes
glacées
au
beurre,
mille-feuille)
l’eau
à
volonté
et
le
tomates
aux
épinards
/
carottes
glacées au beurre, mille-feuille) l’eau à volonté et le
Prénom:
Téléphone:
vin (1 bouteille pour 4 personnes).
vin (1 bouteille pour 4 personnes).
! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse:
! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nbre de participants (max 4 ): …………x 80 Francs
Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Les places seront attribuées en priorité
aux habitants
de Plan-les-Ouates
Soirée
Meurtre
& Mystère
Soirée
Meurtre & Mystère
Le nombre de places étant limité,Salle
nous communale
vous confirmerons
par mail ou courrier si votre inscription
a été retenue.
de Plan-les-Ouates
Salle communale de Plan-les-Ouates
samedi 5 mars 2011 à 19h30
samedi 5 mars 2011 à 19h30
Bulletin à renvoyer à :
Organisée par l’AIPLO
Organisée par l’AIPLO
AIPLO, c/o Isabelle Flück, 66 route du Camp, 1228 Plan-les-Ouates

Nom : ...................................................................................Nom : ...................................................................................
Prénom : ..............................................................................Prénom : ..............................................................................
Adresse : ..............................................................................Adresse : ..............................................................................
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Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»

Eglise protestante
de Genève

Grand-Lancy/Plan-les-Ouates/Perly-Certoux

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

EN DÉCEMBRE AU TEMPLE DE PLAN-LES-OUATES
Dimanche 5 décembre:
17h30, petit concert des enfants
Dimanche 19 décembre:
17h, Fête de Noël avec les enfants

PRIER ET MÉDITER NOËL / TEMPLE OUVERT
Chaque jour du lundi 20 au jeudi 23 décembre, de 16h à 20h
A 19h30 :
un conte, une histoire, de la musique
Vendredi 24 décembre:
23h veillée de Noël
Samedi 25 décembre:
culte de Noël, 10h, Gospel avec C. Delabays

Secrétariat et accueil
Chemin des Palettes 41 – 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 706 10 80
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

FETE DE NOEL 2010
L’église évangélique l’espérance vous invite tous à
venir fêter Noël le

Dimanche 12 décembre 2010
à partir de 15h30

Abbé Philippe Matthey
curé-modérateur, av. des Communes-Réunies 5,
1212 Grand-Lancy,
T. 079 639 94 89 - philippe.matthey@cath-ge.ch
Père Pierre Donnet
auxiliaire à l’Unité pastorale
T. 079 204 36 88 - pierredonnet@bluewin.ch
Catherine Menoud
assistante pastorale
T. 079 772 74 16 - catherine.menoud@cath-ge.ch

Si vous souhaitez de plus amples informations, vous
pouvez nous contacter:
- Sur le site Internet : www.egliselesperance.com
- A l’adresse postale : chemin du Clos 20,
1212 GRAND-LANCY
- Au numéro de téléphone : 022 794 05 84

Nous serions très heureux de pouvoir
partager notre joie avec vous !!!

Albert Baumgartner
délégué du Grand-Lancy
T. 022 794 05 77 - baumgartner.albert@sunrise.ch
Jacques Mouron
délégué de Plan-les-Ouates
T. 022 794 14 92
Sylvane Chabbey
déléguée de Perly-Certoux
T. 022 771 29 93 - sylvane.chabbey@bluewin.ch

LES SAISONS TOURNENT, NOËL APPROCHE
Vous trouvez ci-dessous les moments de célébration. BIENVENUE A CHACUNE ET CHACUN là où
il en est de sa vie, et de sa foi.

vendredi 24 décembre
NUIT DE NOEL

dimanche 26 décembre

10h00 Notre-Dame des Grâces - Pour l’Unité pastorale

Une ambiance de course d’école a animé cette journée,
avec de super animateurs aux petits soins de chacun. Un
apéritif dégusté sur le quai de gare de Blonay a donné le
ton à la balade, car le va-et-vient de ces machines
anciennes, crachant fumée, si belles et si pimpantes, ont
donné à chacun une furieuse envie de pouvoir enfin grimper dans un wagon. Allez savoir pourquoi le wagon-salonbar Bernina a été pris d’assaut ? Etait-ce dû à son charme
désuet, au personnel féminin très accueillant, aux sièges
rembourrés, ou au goût particulier du petit blanc légèrement enfumé ? Le repas de midi a permis à tout le monde
de bavarder et d’évoquer, avec peut-être un brin de nostalgie, quelques séances du conseil municipal plus ou
moins épiques. Puis les chansons concoctées et fredon-

10h00 Chapelle Sainte-Famille

pas de messe

samedi 1er janvier

10h00 Chapelle Sainte-Famille

18h00 Perly

dimanche 2 janvier

10h00 Notre-Dame des Grâces

10h00 Plan-les-Ouates

Puis le rythme des célébrations prendra son cours habituel selon les horaires affichés dans les différents lieux églises ou chapelles.
L’Equipe pastorale
Unité Pastorale des « Rives de l’Aire»

AVIS DE DÉCÈS
La rédaction du Plan-les-infos a appris avec émotion le décès de
Norbert Zengaffinen
estimé et fidèle trésorier du journal de 1992 à 2001
Elle présente à son épouse et à sa famille ses très sincères condoléances.

Guy FRACHEBOUD
Menuiserie
Charpente
Escaliers

Ch. Pré-Fleuri 13 -1228 Plan-lesOuates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03
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Jardin d’enfants
«les Abeilles»

FSASD

Avenue Cardinal-Mermillod 36 - Case postale 1731 - 1227 Carouge - www.fsasd.ch
www.fsasd.ch

Secrétariat général
Communication
Avenue Cardinal-Mermillod 36
Case postale 1731
1227 Carouge
www.fsasd.ch

vendredi 31 décembre

Le retour en car a rappelé à tout le monde que nous étions
bien le 26 septembre 2010 avec toute sa modernité, mais
cela n’a en rien gâché l’humeur joyeuse des participants !

F S A S D

Date :
AIDE ET SOINS À DOMICILE À PLAN-LES-OUATES

Fête de la Sainte Famille

nées par Jacqueline et Yolande ont entraîné toute l’assistance, au grand étonnement d’un groupe d’anglais. Ils n’ont
sûrement pas compris que ces anciens élus avaient autrefois, avec tout le sérieux de leur fonction, tenu les rennes
de la commune de Plan-les-Ouates !

Secrétariat général
Communication
Avenue Cardinal-Mermillod 36
SecrétariatCase
général
Communication
postale 1731
1227 Carouge

F S A S D

10h00 Plan-les-Ouates

ECHO D’ENTREPRISE

48 participants ont fêté le 15ème anniversaire de leur
Amicale, et pourquoi à toute vapeur ? Le but était d’admirer le Léman depuis le train à vapeur Blonay-Chamby,
trajet aux couleurs rétro amenant les voyageurs
jusqu’au dépôt-musée. Là, les participants ont pu admirer à loisir nombre de véhicules ferroviaires, locomotives, trams, wagons construits entre 1875 et 1932.

17h00 messe avec les familles
Perly
23h00 messe de minuit
Plan-les-Ouates

17h00 messe avec les familles
Notre-Dame des Grâces
23h00 messe de minuit
Notre-Dame des Grâces

à l’Aula du Cycle des Voirets
chemin des Voirets 22
1228 PLAN-LES-OUATES
Il s’agit d’une fête conviviale pour tous les âges, sur le
thème « Noël change ma vie », avec au programme :
- Saynète avec les enfants;
- Prestations musicales diverses;
- Réflexions et expériences vécues;
- Buffet de Noël.

Ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h à 11h
Vous pouvez visiter notre site :
www.up-rives-de-laire.com

LES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

samedi 25 décembre
JOUR DE NOEL

Eglise Evangélique
de l’Espérance

!

Les anciens élus de PLO
à toute vapeur

Contact :

12 octobre 2010
service communication - tél. 022 420 20 90 - fax 022 420 20 91

L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles a le plaisir de
vous informer que les inscriptions pour la rentrée scolaire
2011-2012 auront lieu comme suit:
Pour les Mini-Beilles:
Dès le jeudi 3 février 2011
par téléphone au 022 74 319 74 dès 8h00
2 ans révolus au 31 juillet 2011

Notre organisation
Notre mission
Date :
12 octobre 2010
Aide etactivité
soins à se
domicile
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En
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activités
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• la recherche de contacts
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• la livraison
de repas à domicile
www.fsasd.ch
l’environnement social
• la sécurité à domicile : système d’appel à l’aide, signalisation
lumineuse pour personnes
• la sécurité à domicile : système d’appel à l’aide, signalisation lumineuse pour personnes
malentendantes
• le soutien aux parents,
la consultation parents-enfants,
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l’encadrement et la garde
d’enfants
malades
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et 24h/24
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encadrement.
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de 15h
à 17h,etau 8 chemin de Vers à Plan• l’ergothérapie: rééducation,
réadaptation,
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jours fériés.
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à 8h
en semaine et 24h/24 week-end et
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parents
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jours fériés.
Notre organisation
de nourrissons et de jeunes enfants. Des infirmières, spé• les actions de promotion
de la se
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desurprévention
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déploie
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Notre
géographiques auxquelles correspondent les quatre cialisées
Centresorganisation
de maintien
à domicile
(CMD) et infantile, vous conseillent
en santé
maternelle
maladies et des accidents
suivants : Carouge, Pâquis, Eaux-Vives et Onex.
Notre activité se déploie sur l’ensemble du canton de Genève, divisé en quatre zones
sur
votre rôle de parent et sur le développement psycho• la livraison de repas à domicile
géographiques auxquelles correspondent les quatre Centres de maintien à domicile (CMD)
GEDOMETAL S.à.r.l
moteur
votre enfant.
• la sécurité à domicile : système d’appel à l’aide, signalisuivants de
: Carouge,
Pâquis, Eaux-Vives et Onex.
Constructions métalliques
avec le soutien de
sation lumineuse pour
personnes
malentendantes
Serrurerie - Tôlerie
FSASD - direction générale
avenue Cardinal-Mermillod 36
• l’encadrement de proximité et la
nocturne dans
caseprésence
postale 1731
1227 Carouge
M. Gérard Heissat
avec le soutien de
les immeubles avec encadrement.
FSASD - direction générale
16, ch. du Pré-Fleuri - 1228 Plan-les-Ouates
avenue Cardinal-Mermillod 36
• la réponse globale à l’urgence sociale 7j/7, de 17h à 8h
case postale 1731
Tél. 022 743 27 52 - Fax 022 743 10 35
1227 Carouge
en semaine et 24h/24 week-end et jours fériés.
Portable 079 541 17 03
s:\fsasd_activites\sg\communication\communication_externe_fsasd\média\annonces presse_mise à jour guides_sites_internet\communes\activités cmd carouge - info

E-mail : gerard.gedometal@bluewin.ch

s:\fsasd_activites\sg\communication\communication_externe_fsasd\média\annonces presse_mise à jour guides_sites_internet\communes\activités cmd carouge - info
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Arts, spectacles & loisirs

SPECTACLE DE
«La Marotte»

ECOLE DE MUSIQUE
de Plan-les-Ouates

Novembre 2010

FRATERNITÉ
CCP 12-10315-0

Apprendre la musique à Plan-les-Ouates

ASSOCIATION SANGEORGIU

«DÉSILLUSIONS AMÈRES»
Les animations quittent la rue pour refleurir à l’intérieur et il ne faut pas les manquer.
Par exemple, en ce dimanche d’automne secoué par
la bise noire, il a fait bon s’engouffrer à La julienne et
y déguster le spectacle de la Marotte Désillusions
amères fait de plusieurs extraits, avec une super
mise en scène d’Emmanuelle Pallud.

Plan-les-Actuel

Novembre 2010

Ce texte a été écrit par Eva et Noé, dont la maman
a passé 3 mois à Sangeorgiu de Padure pour s’occuper d’enfants en tant qu’ergothérapeute. Tous
deux ont été sensibilisés par la pauvreté des
familles tziganes et ont décidé eux-mêmes d’une
action de Noël à leur façon dans leur famille. Ceci
s’est passé à Noêl 2009 mais ce message reste
toujours d’actualité en cette période de fêtes.

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 / rythmique)
ainsi que les adultes.

L’ECOLE DE MUSIQUE VOUS OFFRE …
Spectacle intimiste et non exempt d’humour, dans
un décor coloré d’orange, « la chambre mandarine » a donné le ton. Dans ces extraits, c’est de la
Femme qu’il s’agit, de l’amie, la sœur, la femme de
chambre, l’épouse trompée, la mère possessive.
Mari cocufié ou fils homosexuel, l’homme n’a pas le
beau rôle. Pourtant dans un sursaut de dernier instant, il secoue sa mollesse et montre une virilité
renaissante.
Un autre moment n’a pas laissé le public indifférent,
ce fut une histoire, très bien contée et très émotionnante, relatant les épisodes douloureux d’une jeune
fille confrontée à l’incompréhension de son entourage face à un viol et qui s’en sort grâce à son espoir
si fort en l’avenir.
Cinq comédiens très en verve ont tenu le public en
haleine sans oublier le guitariste agrémentant les instants de changements de décors.
mb

Dès l’âge de 5 ans:
une initiation musicale, (rythmique, pré-solfège, chant.)
Dès l’âge de 7 ans :
- une solide formation théorique et instrumentale
- l’occasion de jouer dans une société de musique
mixte
-un enseignement par des musiciens professionnels
qualifiés
-des conditions financières à la portée de tous.
Les instruments proposés sont:
Les bois:
Clarinette, saxophone, flûte traversière, hautbois, …
Les cuivres:
Trompette, cornet à pistons, bugle, trombone,
baryton, cor, tuba …
La percussion:
Caisse claire, batterie-jazz, xylophone, marimba,
timbales, …
Demande de renseignements pour l’inscription de
nouveaux élèves :

Tél: 079 272 13 17
Joël Musy (responsable de l’Ecole de Musique)

BUREAU PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
Novembre 2010
Une maison bien éclairée, essentiel pour votre sécurité
Les chutes dans l’habitat constituent l’une des principales causes d’accidents en Suisse. Un bon éclairage peut contribuer à éviter de tels accidents.

Par courrier : Ecole de Musique de P-L-O,
case postale 47
1228 Plan-les-Ouates.
Prochaine dates
Concours ACMG :

A udi t i ons d’ hi v er :
L‘essentiel:
• Toutes les zones de passage dans l’habitat sont
suffisamment bien éclairées.
• Les plans de travail dans la cuisine sont lumineux.
• L’éclairage dans la chambre à coucher peut être
commandé à distance depuis le lit.
• A chaque étage, il y a un interrupteur au début et à
la fin des escaliers.
•Les escaliers sont éclairés de manière à ce que
chaque marche soit bien visible. Le nez de la marche
ne doit pas se trouver à l’ombre.
• Les accès à la maison, au garage et aux chemins
fréquemment empruntés à travers le jardin
sont suffisamment éclairés.
• De nuit, l’accès à la porte d’entrée est automatiquement éclairé (détecteur de mouvement).

bpa – Bureau de prévention des accidents
Hodlerstrasse 5a
CH-3011 Berne
Tél. +41 31 390 22 22

samedi 20 novembre
(au CPM, cité Vieusseux 18,
1203 Genève)
mercredi 2 février
salle communale

Concert de la MMPLO : dimanche 29 mai
17h

ASTRA CATS

« Plan-les-Ouates se veut accueillante avec les gens
de la cité. Elle partage sa culture multiethnique et
s’ouvre sur la ville. »

Ces deux petites phrases résument joliment l’actualité de la commune. C’est le jeune Yanik Haas, qui
les a symbolisées par son œuvre « Fraternité », lors
de l’exposition de septembre dernier à La julienne :
« Elle est comment ta ville ? ».
Faisons connaissance avec le plus jeune participant
de cette exposition. Yanik est un sympathique garçon de 11 ans, sportif et dynamique, qui a par hasard
croisé le chemin d’un homme passionné de sculpture, Daniel Fauchez. C’est lors d’une exposition de
ce dernier, que Yanik est tombé sous le charme de
l’artiste qui lui a proposé de découvrir la sculpture
dans son atelier. Depuis lors, cela fait 2 ans environ,
Yanik va régulièrement prendre quelques cours de
sculpture sur bois et sur pierre.
« Fraternité » lui a été inspirée par un objet design
bien connu. Cette 4ème œuvre lui a permis de remporter le 3ème prix du public et une mention spéciale
du jury!
Actuellement, notre artiste en herbe taille une
taupe… espérons que nous aurons d’autres occasions d’admirer son talent!
sg

Salon de toilettage professionnel
pour chiens de toutes tailles

Parking privé

English Spoken

Spécialiste Terriers
Paking gratuit

Place des Aviateurs 4
1228 Plan-les-Ouates
Portable: 079 629 15 72

Cette année, nous avons été à Rome et avons été
choqués de voir autant de personnes mendiantes,
estropiées et malheureuses. C’était beaucoup de
roumains, probablement d’origine tzigane. Certains
se déplaçaient sur des planches à roulettes, d’autres
dormaient dehors sur des cartons. Nous avons
beaucoup parlé de la situation des Roms tziganes.
Maman nous a raconté à nouveau son expérience en
Roumanie et nous a remontré des photos.
Entre temps, nous avons été voir un super spectacle
intitulé « Noël tzigane », qui nous a fait un peu mieux
comprendre la réalité des tziganes dans nos régions.
Puis, nous avons regardé un film, « latcho drom », qui
parle des tziganes du Khurdistan à l’Espagne. Nous

avons particulièrement été sensibles à la façon de
vivre des tziganes en Roumanie et en Hongrie. Certains ont des maisons avec des murs en boue
séchée, ils vivent beaucoup dans une même maison,
n’ont pas de chauffage et n’ont souvent pas suffisamment à manger. Leurs vêtements sont souvent
déchirés et sales, ils n’ont pas de chaussures adaptées à leurs pieds.
Leur musique est souvent joyeuse, mais reflète aussi
la tristesse, ils y expliquent comme ils ont souvent
été chassés, expulsés et maltraités dans l’histoire.
On voit souvent les enfants apprendre la musique et
à danser en observant les adultes. Ils n’ont pas de
cours particuliers de musique ou de danse, tout se
passe dans le camp des tziganes.
Dans le cadre de l’association Sangeorgiu de
Padure, il existe une action de Noël consistant à
apporter des paquets de nourriture, des vêtements
de 2ème main, parfois des médicaments etc aux
familles très pauvres. La majorité des familles aidées
sont des familles tziganes. Quelques-unes des
familles aidées sont encore connues de maman, car
elle s’est occupée des petits enfants lorsqu’elle était
en Roumanie.
Nous espérons que la tombola vous plaira, que vous
aurez la chance de gagner de super lots, et que nous
partagerons avec vous, non seulement une agréable
moment festif, mais aussi une idée de partage.
Les billets sont à 1 franc. C’est pas cher du tout !!!!!!
Bonne chance et surtout joyeux Noël

JARDIN DES SERVES

Par la lorgnette de Rosalie

Le 24 septembre dernier a eu lieu l’inauguration du
Parc des Serves.
C’était l’occasion pour les habitants de ce quartier
d’en prendre possession et de remercier la commune
d’avoir répondu à la pétition lancée il y a maintenant
2 ans par trois mères soucieuses d’un espace dévolu
aux enfants permettant de maintenir et développer
le lien social.
Après une journée plutôt maussade, le soleil est
arrivé pile à l’heure pour la fête.
Parents, enfants et habitants du quartier ont répondu
présents en cette fin d’après-midi.
Dans un parc resplendissant, un espace central a été
réaménagé avec une nouvelle fontaine et une aire de
jeu pour le plus grand bonheur des enfants.

J’ai rencontré l’homme qui poétise les radars !

ASTRA CANIS

Le salon de toilettage au bien-être
de vos chats dans
une atmosphère calme.
Uniquement sur rendez-vous
téléphonique
Ch. des Picatalons 10
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 02 02

Il y a quelques semaines, lors d’un repas, nous parlions du Noël à venir, des cadeaux, des invités, de
l’ambiance que nous avions envie d’avoir ce soir-là.
Nous avons repensé au tirage au sort des prénoms
pour les cadeaux, d’un essai de thème, etc. Mais
nous avions envie de faire autre chose. Et c’est là que
Noé a dit : « Et si nous faisions une tombola ! ».Nous
avions déjà nos yeux ronds comme des pièces de 1
franc, pensant à l’argent que nous pourrions récolter pour nos crousilles. Mais en réfléchissant au
début de notre discussion du repas, on s’est souvenu, ce n’est pas que des cadeaux, que des sous !
c’est avant tout une fête de partage.
Alors nous avons pensé à offrir les sous récoltés à
une association. Reste plus qu’à savoir à qui, pour
quoi ……
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17h : la fête a démarré par des animations pour les
enfants (clown, un goûter gourmand et un lâcher de
ballons), puis a suivi la partie officielle avec couper
de ruban..

La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur, par
un barbecue sous les tentes mises à notre disposition par la commune.
Walter Zecca

Bavarder est mon plaisir et passer tous les jours à
vélo à côté de cet homme illustrant cette boîte disgracieuse m’a donné l’occasion idéale de faire sa
connaissance. Ainsi, à chaque remontée, posant
pied à terre, j’ai appris son nom, Alain Léon Pessy,
qu’il était graphiste, peintre et même calligraphe. Oui,
il sait écrire avec des ronds et des déliés, j’en rêve
pour vous envoyer des cartes de vœux pour la Nouvelle année. Il m’a aussi expliqué son attrait pour la
nature et son observation.
Au fil des jours et de mes passages, j’ai vu les grenouilles peu à peu prendre forme et presque vie,
entourées d’herbes folles et de nénuphars.
Il m’a même demandé mon avis : « Est-ce assez
proche de la réalité, les fleurs ne sont-elles pas
d’un rose trop pâle, ces deux grenouilles ont-elles
vraiment l’air de se concerter ? »
Bref, c’était si passionnant de suivre l’évolution de
l’oeuvre que la montée à vélo en devenait un vrai
plaisir. Et maintenant que tout est terminé, prenez le
temps d’observer ces charmants batraciens, et vous
verrez que leurs yeux sont comme de multiples petits
radars. En plus cela pourra éventuellement vous éviter
………. un excès de vitesse !
Route du Camp

Votre Rosalie est souvent de bon conseil

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

Cours de
piano-solfège
Mme Maud Thiébaud

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

Sports
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YAMABUSHI

CLUB DE NATATION
de Plan-les-Ouates

Centre d’arts martiaux
de Plan-les-Ouates
Karaté-do.
Au terme d’un voyage au Japon avec feu Valentin, et
après avoir rencontré des Maîtres de cette discipline,
nous avons constaté qu’une nouvelle organisation et
orientation du karaté s’imposaient.
Ne dit-on pas : « Loin de la source, la rivière se
tarit.». C’est l’impression exacte que nous avons
ressentie. Au Japon, tradition et modernisme se
marient pour une approche réelle de la self-défense
à partir du karaté. C’est sur ces principes que nous
avons développé un nouveau concept de karaté.
Les cours se déroulent suivant un programme précis :
30 minutes de cardio et de renforcement musculaire,
30 minutes de pratique traditionnelle, puis 30
minutes de travail spécifique sur la self-défense, par
l’étude des bunkaï (étude et application des phases
des kata). Le kata est une chorégraphie de techniques de karaté représentant un combat contre une
ou plusieurs personnes. Le bunkaï est l’étude de ces
phases. Jusqu’à maintenant nous l’étudiions statiquement, ce qui limitait l’application réelle.
La nouveauté est qu'aujourd’hui cette étude se fait
en mouvement. Les pratiquants sont munis de protections afin d’éviter tout risque de blessure et ainsi
d’être le plus proche de la réalité. Ils étudient les bunkaï d’une façon réaliste, moderne et efficace, en
retrouvant et en nouant le karaté avec ses origines,
un art martial de défense.

Ce karaté s’adresse particulièrement aux femmes et
aux hommes qui désirent entretenir leur corps harmonieusement en gardant souplesse, tonicité musculaire et en améliorant la santé générale. Car le principal « ennemi » que nous devons affronter tous les
jours est le temps qui passe. Il faut donc armer notre
corps afin de lui permettre de bien vieillir, tout en
apprenant une méthode de self-défense efficace.
C’est ce que nous pratiquons et vous proposons.
Pour tous renseignements :
079 413 60 54 ou visiter notre site
www.yamabushi-plo.ch
Jean-Daniel Pfund

VITRERIE & STORES

Patrick Bichet

S.A.R.L
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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

Championnat du monde Masters à Göteborg:
Au mois d'août, 5 athlètes de notre club se sont rendus au championnat du monde Masters à Göteborg
(Suède): Irène Marcoux (synchro), Saskia Bossy
(synchro/natation), Murielle Caillet Dayer, Patricia
Kamm et Ralph Schallon (natation). Plusieurs places
en finale et dans le premier tiers du classement ont
pu être obtenues. Ralph Schallon devient vice-champion du monde dans sa discipline de prédilection, le
200m brasse.
Championnat suisse Masters:
«When I get older, I will be stronger»: telle est la nouvelle devise de notre section Masters! Ainsi 8
nageurs de notre club (entre 25 et 57 ans) se sont
rendus au championnat suisse Masters à Wädenswil avec un seul rêve, remporter la coupe de la meilleure équipe suisse. Et, après une lutte acharnée
avec l'équipe de Bâle, le CN Plan-les-Ouates réalise
son rêve et devient champion suisse des clubs! Nous
obtenons 18 titres de champion suisse Masters: 6x
Ralph Schallon, 5x Patricia Kamm, 3x Murielle Caillet Dayer, 2x Florent Chapuis, 1x Nathalie Landenbergue et Alex Barrena. Quant à Saskia Bossy et
Alain Zürcher, ils sont double vice-champions
suisses Masters. Ralph Schallon remporte en plus la
coupe de la meilleure performance individuelle.
Championnat interne du club:
Comme chaque année, le club de natation a couronné en ce début d'octobre la championne et le
champion du club. Meryl Gigon et Thomas Liess ont
remporté la coupe pour l'année 2010 en établissant
tous les deux un nouveau record absolu! Le club a
également honoré ses mérites sportifs pour la saison
2009/10: Aude Dée, Thomas Liess et Jean-Baptiste
Febo (pour leurs titres de champion suisse espoirs
et juniors) ainsi que Ralph Schallon pour sa médaille
d'argent au championnat du monde Masters.
Challenge de la Tribune:
Le challenge de la Tribune s'est arrêté, comme
chaque année, à Plan-les-Ouates pour son étape du
mois d'octobre. Nous en avons profité pour engager
24 jeunes de 9 à 13 ans qui se sont tout particulièrement illustrés. En effet, 12 médailles (sur 18 possibles) ont été obtenues par nos nageurs! Dans 2 catégories, nous faisons un triplé sur le podium!
Médailles d'or pour Sofia Boloto, Charley Pollard et
Yves Pesson, médailles d'argent pour Ines Salah,
Sabrina Bonvin, Tristan Kilian, Romain Binggeli et
Aurélien Grandjean (ces 8 nageurs sont d'ores et
déjà qualifiés pour les finales du mois de décembre),
médailles de bronze pour Ilana Salem, Camille Bourderiat, Damien Dello Buono et Niccolò Cherubini.
Cadres suisses et romands:
Les athlètes suivants de notre club ont été sélectionnés pour faire partie d'un cadre national ou
romand pour la saison 2010-11:

STATION MIGROL
24h/24h

ESSENCE - DIESEL
SHOP - TABAC - BAR A CAFÉ

Guido Guaresi - Colette Raboud
Gérants

185, route de St-Julien - 1228 Plan-les-Ouates/GE
Tél. 022 771 02 20 - Fax 022 771 02 21
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Jean-Baptiste Febo = cadre équipe nationale Elite;
Aude Dée, Meryl Gigon, Loïc Zürcher, Nils Liess,
Romain Bruet, Thomas Liess et Henry Poppe = cadre
romand espoirs.
Pour plus d'informations:
www.plo-natation.ch
Prochains rendez-vous à la piscine
de Plan-les-Ouates:
samedi 27 novembre 2010
Meeting de formation (11-13 ans)
dimanche 28 novembre 2010
19e Meeting de la Saint-Nicolas
vendredi 10 décembre 2010
Spectacle de fin d'année de la natation synchronisée
samedi 18 et dimanche 19 décembre 2010
Championnat romand

SKI CLUB LANCY
Case postale 446 - 1213 Petit-Lancy 1
www.skiclub.ch
C.C.P 12-25540-4
Bonne nouvelle, nous pourrons bientôt recommencer notre sport favori. Le Ski Club Lancy continue
cette saison à proposer des mercredis et samedis de
ski & snowboard accompagnés, non seulement pour
les enfants à partir de 7 ans révolus mais ouverts
également aux adultes les samedis. Pour plus d’infos, visitez notre site www.skiclublancy.ch qui a été
entièrement remodelé par Thierry et son équipe
«Dieuctequipe». Etant donné que nous avons décidé
cette année de réduire certains de nos coûts en
publicité, nous comptons sur vous pour faire marcher « radio couloir » et son bouche à oreille; donc
n’hésitez pas, parlez-en à vos voisins, amis, camarades de classe, etc.
Cette saison sera marquée par les 30 ans de notre
club qui donnera lieu à une grande fiesta le samedi
12 mars 2011. A ce sujet, nous sommes toujours à
la recherche de personnes ayant participé à la vie de
notre club et pouvant nous apporter photos, anecdotes et surtout être présentes lors de notre soirée.
Aidez-nous à vous retrouver, faites-vous connaître en
envoyant un courriel à: 30ans@skiclublancy.ch.
Pour l’occasion, participez aussi à notre sondage sur
notre site internet.
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L’ATELIER CHORAL
Atelier Choral
1228 Plan-les-Ouates
Tél: 022 784 02 29 (rép)
www.atelierchoral.ch

Nouvelles de L'Atelier Choral

« L'opéra à l'école », c'est parti !
L'Atelier Choral de Plan-les-Ouates est heureux et
fier de vous annoncer que son projet:
« L'Opéra à l'école » a démarré depuis le début du
mois de septembre dans l'établissement scolaire
Le Lignon (commune de Vernier).
Plan-les-Ouates ? Vernier ? Ecole ? Opéra ?
Il vous faut quelques explications, alors voilà …
Il y a déjà bientôt presque 4 ans, Michèle von Roth,
présidente de L'Atelier Choral et Catherine Jenny,
choriste et membre du comité dudit Atelier Choral
devisaient tranquillement de l'avenir de ce même
choeur Tout à coup, toutes deux ont eu un coup de
coeur doublé d'un brin de folie étincelant:
Pourquoi ne monterions-nous pas, pour fêter les
25 ans de L'Atelier Choral, un opéra dont nous
chanterions certaines parties avec une participation des enfants d'une école du canton de
Genève?
Catherine Jenny étant enseignante à l'école du
Lignon, le projet était né !
Et quelle plus belle salle pour un tel spectacle que le
Bâtiment des Forces Motrices (BFM), situé au fil du
Rhône. D'abord comme en catimini, ces deux dames
ont parlé de ce projet à Raphael Leite Osório, notre
chef de choeur, qui, touché par cette belle et généreuse idée, a proposé l'opéra « Orphée et Eurydice » de Gluck, revu par H. Berlioz. Elles ont ensuite
élaboré un projet pédagogique, tout en approchant
des personnes susceptibles d'apporter leur soutien
et/ou de donner leur aval à ce projet ambitieux.
Mme Geneviève Arnold, conseillère administrative de
votre commune, Mme Sandra Lehmann-Favre,
directrice de l'établissement Le Lignon, M. Thierry
Cerutti, conseiller administratif de la commune de
Vernier ayant répondu avec enthousiasme, le projet

Nous sommes toujours très intéressés par de « nouvelles recrues » de moniteurs/monitrices formé-e-s
ou à former J&S.
Les personnes intéressées peuvent contacter Hubert
au 079 8165619 ou hubert@skiclublancy.ch.
Nous vous souhaitons un agréable automne et rendez-vous cet hiver sur les pistes.
Ski Club Lancy, votre club de proximité
www.skiclub.ch
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a continué son chemin et obtenu le soutien du DIP,
des enseignant(e)s de l'école du Lignon et des choristes de L'Atelier Choral.
M. Antonio Gomes, chorégraphe de renom international, vivant à Genève, associé à Bert de Raeymaecker, scénographe également de renom international, tous deux séduits par ce projet d'envergure,
ont accepté d'y participer. Ils seront responsables
respectivement de la chorégraphie et de la scénographie, des décors et des lumières.
Quelques innombrables lettres, présentations devant
des commissions culturelles des communes déjà
mentionnées et demandes de sponsors plus tard,
voilà L'Atelier Choral porteur responsable d'un
magnifique projet dans lequel seront acteurs:
3 solistes chanteurs, 3 danseurs pour les doubler,
tous professionnels, 38 instrumentistes (L'Atelier Instrumental), 60 choristes et environ 400 enfants de 4
à 12 ans.
Les enfants bénéficieront d'ateliers « mouvance »,
« lumières et décors »; ils aborderont bien sûr également la musique et le livret de l'oeuvre.
Cette oeuvre a été choisie parce qu'elle représente
le pouvoir et la force de la musique, alternative à la
violence exprimée parfois brutalement: le message
pédagogique est clair.
D'ailleurs, les enfants des communes qui nous ont
déjà apporté leur soutien pourront bénéficier de ce
travail, puisqu'ils seront encouragés à venir assister
à la générale du spectacle au BFM, après avoir travaillés sur la base d'un dossier pédagogique qui sera
fourni à leurs enseignant(e)s.
Ceci est le récit succinct du début de cette aventure
jusqu'à ce jour! Il va sans dire qu'une telle réalisation
coûte cher, mais grâce à l'aide des personnes susmentionnées et d'un groupe dévoué de choristes,
une bonne partie du budget est déjà trouvé. Votre
commune et celle de Vernier y participent notamment. Celles de Veyrier et de Bardonnex, soutiens du
choeur depuis de nombreuses années, envisagent
aussi de participer à ce beau projet.
Pour assurer la sécurité et la participation de tous les
enfants, il a fallu trouver une idée, qui ne sera pas
encore dévoilée ici, idée qui augmente le budget initialement prévu.
L'Atelier Choral remercie donc d'avance toute personne, entreprise ou société qui voudrait également
soutenir ce projet.
D'ores et déjà, la salle du BFM est réservée pour trois
spectacles qui auront lieu:
les 30, 31 mars et 1er avril 2012.
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Les enfants de l'école ont commencé leur travail
sous forme d'ateliers « mouvance », dirigés par
Antonio Gomes, assisté de l'équipe enseignante. Les
choristes commenceront le travail de chorégraphie
début novembre 2010, mais n'aborderont la partition
de l'oeuvre qu'en septembre 2011.
En effet, ils doivent, pour l'instant, se consacrer
d'une part à la préparation du concert de Noël qui
sera donné à l'Eglise de Veyrier : le 19 décembre
prochain et d'autre part, au programme des oeuvres
de Monteverdi et Carissimi qu'ils chanteront en mai
2011 lors des Musicales de Compesières.
L'Atelier Choral vous tiendra régulièrement au courant de l'avancée de ce projet, en espérant que vous
vous intéresserez à cette belle aventure qui n'a d'autre but que de faire découvrir, au plus grand nombre
d'enfants possible, le merveilleux pouvoir de la
musique, du chant et de la danse.
Catherine Jenny
pour L’Atelier Choral de Plan-les-Ouates
Pour d’autres détails, vous pouvez également
consulter notre site : www.atelierchoral.ch

A l’Eglise de Veyrier
le 19 décembre

ROMAN
« NAZAROV OU LE VRAI FILS DE L’HOMME »
Avec l’arrivée de l’automne et de ses longues nuits
revient le plaisir des grandes soirées de lecture. Si la
belle saison nous invite à partir à la découverte de
chemins et sentiers nouveaux, la saison froide peut
s’avérer propice à la découverte d’auteurs locaux
qui, sans être des « bestsellers », n’en ont pas moins
des récits passionnants à nous proposer.
« Nazarov ou le vrai fils de l’homme » est l’œuvre du
genevois Yves Mugny qui a reçu en 2000 le Prix AlpesJura de l'ADELF pour « Ma Terre douloureuse ».
Son nouveau roman, publié en 2009 par les éditions
«Encre fraîche», se présente comme un polar à portée philosophique proposant une réflexion sur le

monde de la recherche scientifique, sur le droit à la
différence, sur l’essence de l’humain et du monstrueux.
Le professeur Meudon apprend incidemment l’existence d’un cyclope alors qu’il se rend à un congrès
à Schaffhouse. Réalisant le potentiel pour sa carrière,
lui et son équipe essaient de maintenir secrète cette
découverte puis de prendre possession de cet être.
Cependant, son existence est rapidement révélée et
les passions commencent à se déchaîner. L’existence même de Kamil Nazarov, le cyclope, amène
une myriade de questions : est-il le stade ultime de
l’humain ou au contraire le résultat de mutations

génétiques ? Autrement dit, a-t-on affaire au devenir
de l’homme ou à un monstre? Sujet de convoitises
avant de devenir sujet d’étude, Kamil Nazarov ne
connaîtra pas une fin plus heureuse que celle que
connurent les indigènes importés d’Afrique à la fin
du 19ème siècle dans le but de les exhiber dans les
expositions universelles ou nationales.
Écrit dans une langue alerte, le roman se présente
comme une succession de chapitres courts et bien
enlevés. Fait remarquable, il est illustré à chaque fin de
chapitre d’images aux qualités graphiques indéniables.
zap
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LES HIRONDELLES - JUBILE 50 ANS

LES BLES D’OR - Le club des aînés de Plan-les-Ouates

Société féminine de gymnastique
ATTENTION
Ce spectacle sera joué pour TOUS
Et notre Club offre une belle surprise A TOUS LES
AÎNES DE LA COMMUNE et ensuite à l’ensemble de
nos habitants et d’ailleurs.
En effet, les autorités de Plan-les-Ouates ont
demandé au club des Blés d’Or d’animer la fin du
repas offert à tous les aînés de la Commune le
samedi 18 décembre 2010 et c’est que nous ferons
en présentant une grande comédie musicale conçue,
créée et interprétée par les membres de notre Club,
intitulée:

« TOUS SUR LE PONT »
dimanche 19 décembre 2010
Une palette de musiciens, chanteurs, danseurs et
comédiens, ainsi qu’un groupe d’ados composé de
Chloé, Laura, Lysa, Lucas, Yara et Yolann vous
emmèneront dans une aventure gaie et distrayante

à l’Espace Vélodrome
(60, chemin de la Mère-Voie)
à 15 heures précises
Ouverture des portes à 14h30

Avec la participation exceptionnelle de:
Dominique TISSOT
cantatrice
Gilbert MOREL
pianiste
et
NASTROÏKA
groupe de folklore russe
et tzigane
EMMANUELLE PALLUD Mise en scène

ENTREE LIBRE
Chapeau à la sortie
Buvette à l’issue du spectacle
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS!

Jean MAURIS

Sortie en bateau pour le 20ème anniversaire du club des Blés d’Or
mercredi 1 septembre 2010
er

Nous laissons la plume à M. et Mme Guanziroli, membres fidèles du club, retracer le déroulement de cette
inoubliable journée.
Il est exactement 10h55 lorsque le « Henri-DUNANT »
largue les amarres du débarcadère de la CGN situé à
proximité du Monument Brunswick.
Le président nous souhaite la bienvenue et a le plaisir
de nous informer que nous sommes 163 participants.
Le temps est de la partie et le ciel nous sourit. Nous
dégustons le verre de bienvenue, alors que le bateau
longe la rive suisse direction Rolle. Pendant le repas,
notre bateau avance lentement nous permettant d’admirer les propriétés situées au sur le rivage ou un peu
plus loin dans les terres. A l’heure du dessert, notre pré-

sident nous annonce la présence de la fondatrice de
notre club, Madame Irène Mattei, et félicite pour leur
anniversaire Josiane Kunzi (80 ans) et Lydia Aubry,
toutes deux longuement acclamées.
Aux environs de 16 heures, après avoir longé la côte
française et admiré le majestueux Mont-Blanc, nous
rejoignons notre point de départ.
Cette sortie à la parfaite organisation a été, tout au long
du parcours, agrémentée sur le pont supérieur d’un
orchestre permettant à chacun d’esquisser un pas de
danse. Bref, aucune fausse note n’a perturbé cette journée que chacun d’entre nous gardera en mémoire. Un
grand bravo et merci au comité pour son organisation
si judicieuse!

Albert COURAJOD

VÉLOS MONDIA - VÉLOMOTEURS
MOUNTAIN BIKE - SCOOTERS
Fermé lundi matin et
samedi toute la journée

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

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

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

PEGASE TRANSPORT

Fiscalité

Chemin du Trèfle-Blanc 14
Tél. 022 794 90 11

La première présidente a été Raymonde.
Celle-ci a même créé la société en compagnie de
Denise et d’Eliane. En effet, en se rendant à leur
cours de gymnastique hebdomadaire, qui se déroulait au Grand-Lancy, les trois jeunes femmes décident qu’il serait plaisant de fonder également un club
de gymnastique à Plan-les-Ouates. Aussitôt dit…
presque aussitôt fait ! Le 12 janvier 1959 naissait
dans notre commune « les Hirondelles ».
Le nom de ce bel oiseau leur est venu spontanément
car c’est un animal indépendant, libre de toute
contrainte…exactement l’image qu’elles souhaitaient donner de leur société !!!
Denise reprend ensuite le flambeau en 1962.
Sous sa direction, le groupe participe aux fêtes de la
commune, aide les autres associations (les dames
paysannes, la fanfare, etc. …). En 1963, Denise sera
même nommée marraine de la nouvelle bannière de

la fanfare de Plan-les-Ouates ! Le cortège, lors de la
cérémonie, s’effectuera… en vélo !!!
Elle restera à la présidence durant 44 années…
Après être entrée dans le club en 1979 et avoir œuvré
plusieurs années au sein du comité, Christine lui
succède en 2006.

PS : Un grand merci à Denise pour la gentillesse dont
elle a fait preuve à mon égard en répondant à mes
questions !
sb

MANUEL MATAMOROS
GYPSERIE - PEINTURE
Route de St-Julien 142
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 94 32 - Fax 022 794 98 16

Robert ARGO

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

Sur internet:
www.gaud-fleurs.ch
E-mail : pag@gaud-fleurs.ch

Carouge:
10, rue des Moraines
1227 Carouge
Tél. 022 342 64 65
Fax 022 342 69 62

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

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

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

Joseph MENU S.A.
Parcs et jardins

Plantations - Crération - Clôtures - Piscines
Pépinières - Entretiens - Dallages

Groupe Laiteries Réunies
Chemin des Aulx 6
CH-1228 Plan-les-Ouates/Genève
www.lrgg.ch

28, Chemin des Vaulx - 1228 Plan-les-Ouates / Genève

Tél. 022 771 26 78 - Fax 022 771 23 46
jardin@josephmenu.ch

DÉMÉNAGEMENT, LIVRAISONS
Patrick Burri
97, chemin du Clos
1228 Plan-les-Ouates
Tél./Fax : 022 792 45 68

Sous « son règne », la société amorce avec douceur
un changement de cap inévitable : les voyages se
transforment en sortie d’une journée (avec les
années, les mamans n’ont plus énormément de
temps devant elles…), les banquets gastronomiques
deviennent des repas assortis de loisirs (en 2008
nous avons été au bowling de Meyrin puis manger
une pizza - en 2009, notre soirée s’est déroulée à la
patinoire, puis s’est terminée autour d’une fondue et
cette année nous allons tenter un laser game puis un
repas…). Le principal souhait de Christine reste que
l’alchimie entre les anciennes et les nouvelles Hirondelles opère et que plusieurs générations se
côtoient : nous avons même une mère, sa fille et sa
petite-fille ! Pour nous, notre vœu le plus cher est
qu’elle reste encore longtemps à la tête des Hirondelles !!!

Saviez-vous que depuis la fondation de notre
société, les Hirondelles n’ont connu que 3 présidentes? Pas mal, non, pour une association qui en
est à sa 51ème année d’existence!

Ch. Grange Collomb 14 – 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 794 94 87

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

Groupe Laiteries Réunies
Chemin des Aulx 6
CH-1228 Plan-les-Ouates/Genève
www.lrgg.ch

Temps conjugués
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Officiellement, le Plan-les-Ouates F.C. voit le jour en
1930. L’occasion de féliciter ce vétéran toujours
jeune. Mais savez-vous qu’on jouait déjà au foot dès
1914, dans notre commune, sous le nom. . . .
Plan-les-Ouates F.C.?

La fondation du F.C. Saconnex-d’Arve
C'est le 19 décembre 1930 que dix-huit jeunes
hommes se réunissent, à Saconnex-d’Arve, au Café
Lacraz (devenu Auberge de la Tour) et décident la
fondation du F.C. Saconnex-d'Arve. La grande majorité d'entre eux sont domiciliés à Saconnex-d'Arve.
Tous sont décédés, le dernier étant Ernest Lacraz.
Cependant, il faut attendre le 7 septembre 1932 pour
que le club soit admis au sein de l’ACGFA (4). Durant
cette période d’attente, les joueurs sont contraints
d’évoluer dans le championnat Satus. Les débuts
officiels du Saconnex-d'Arve F.C. sont plus qu'encourageants et, en 1933, le Club remporte la Coupe
Dégerine (du nom de ce grand sportif, fondateur de
l’ACGFA et futur président d’honneur. Dès la saison
1938-1939, le club change de nom : il s’appelle
Saconnex F.C. Fin 1940, il compte 33 joueurs dans
ses rangs.

Fusion avec le F.C. Acacias rapidement
avortée.
Du 13 octobre 1942 au 21 avril 1943, après la tenue
de six assemblées l’affaire échoue et le Saconnex
F.C. reprend son nom.

Enfin le Plan-les-Ouates F.C.
C'est peu avant son quinzième anniversaire que
notre Club prend son nom définitif: Plan-les-Ouates
F.C. Le samedi 15 décembre 1945, un banquet qui
réunit une cinquantaine de personnes a lieu au Café
Balimann, (actuellement Auberge de Plan-lesOuates). Celui-ci devient et est toujours le siège officiel du club. Dans la foulée, le 10 novembre 1946, le
club procède à l'inauguration de son nouveau terrain, situé à l’emplacement de l’actuelle place des
Aviateurs, parallèment à la route de Saint-Julien. A la
fin de la saison 1946-47, l’équipe-fanion a la joie
d'accéder à la troisième ligue.

Exploits en Coupe de Suisse
En 1953, notre première équipe évolue en troisième
ligue. Elle se signale par trois exploits. Après des victoires successives sur Signal-Bernex (1-0) et US Lausanne (4-1) elle brille de mille feux sur son terrain,

Saconnex F.C. des années trente.

devant plus de 700 spectateurs et se permet le luxe
de battre nettement Martigny (première ligue) sur un
score sans appel (3-1). Hélas, lors du tour suivant, le
dimanche 4 octobre, le vent tourne et nos représentants s'inclinent face à Monthey (4-1).

Une saison de rêve suivie de l’ascension
à la deuxième ligue.
La saison 1953-54 de notre première équipe peut
être taxée de saison de rêve. Elle termine en tête de
son groupe. Continuant sur sa lancée, elle remporte
les deux rencontres pour l'attribution du titre de
champion de troisième ligue. La rencontre pour l'ascension à la deuxième ligue se déroule à Sugiez (Fribourg). Après un match indécis et crispant, elle parvient à l'emporter difficilement sur le score de 1-0 et
gagne ainsi sa place à la ligue supérieure. Malheureusement, elle n’y restera pas longtemps.

Inauguration du nouveau stade
Au début août 1959, notre club procède à l'inauguration de son nouveau stade situé parallèlement au
chemin de Vers, face au petits immeubles. Légèrement en pente, il mesure 110 m. par 70 m. et est l’un
des premiers stades en Suisse à être doté de
poteaux arrondis. Le président Jean Vincent, son
comité et les joueurs sont heureux. Le soleil inonde
généreusement le ciel. En lever de rideau, les
équipes fanions de Plan-les-Ouates et Compesières
s’affrontent. La rencontre-vedette oppose YverdonSports et F.C. Annecy, futur champion de France
amateurs.

Ascension ratée de peu en première
ligue en 1979.
Faisons un grand saut pour rappeler que le 4 juillet
1979, notre première équipe rate de peu l'ascension
en première ligue. Elle s'incline sur le score de 1-0,
au stade de la Pontaise à Lausanne, face au F.C.
Montreux.

Ils ont évolués au plus haut niveau.
A notre connaissance, cinq joueurs, domiciliés à
Plan-les-Ouates, font leur formation au club avant
d’évoluer au plus haut niveau. Marcel Pillon rejoint
l’équipe-fanion d’UGS, alors en ligue nationale A
(LNA), puis au Grasshoppers et enfin au F.C. Sion.
Bernard Joye joue dans les rangs d’Etoile Carouge
avant d’être transféré au Grasshoppers avec lequel
il dispute quelques rencontres. Guy Dutoit joue au
C.S. Chênois avant de briller au Servette F.C. Sous
le maillot grenat, il remporte plusieurs titres de champion suisse et vainqueur de la Coupe de Suisse. Il est
sélectionné en M21. Arnold Veluz accomplit l’ensemble de sa carrière de footballeur à UGS. Gilbert
Vincent quitte UGS pour se rendre à la Chaux-deFonds, club qui évoluait alors au plus haut niveau.

Pour fêter dignement ses soixante ans (1930-1990),
le Plan-les-Ouates F.C. organise le traditionnel et
réputé tournoi des campagnes. Urbanisation oblige,
le stade est déplacé du centre du village aux Cherpines.
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Le rallye des pommes 2010 qui a eu lieu le 9 octobre passé a réuni 73 équipes pour un total de plus
de 282 personnes dont 138 enfants. Le parcours
retenu cette fois-ci emmenait les participants de
l'école des Petites-Fontaines dans le quartier d'habitations se trouvant au nord des Cherpines, puis
retour au point de départ. Au long du parcours, des
activités et/ou des questionnaires préparés par des
sociétés locales ont testé les capacités et connaissances des participants. Que les Pompiers, le DiscGolf, les Abeilles et les membres de l'AIPLO soient
remerciés pour leur participation à cette activité
automnale. Pour ceux qui le souhaitent, les réponses
du questionnaire et le reportage photos sont disponibles sur le site internet de l'AIPLO:
www.aiplo.ch/rallye_pommes.htm
zap

Une suite de présidents compétents.
Entre le premier président Auguste Vincent et l’actuel Xavier Cancer beaucoup de personnes
dévouées accèdent à ce poste pour assurer, avec
leurs différents comités la pérennité du club. Ensemble, qu’ils soient remerciés pour le travail accompli.

Et maintenant . . .

Fiscalité – Comptabilité – Salaires – Conseils
Route de Bardonnex 4 – 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 (0) 22 771 61 00 – Fax +41 (0) 22 771 61 01 – Portable +41 (0) 79 726 26 15
e-mail fidam@chouchou.bz

Avec des hauts, avec des bas notre club poursuit
son chemin. Avec les jeunes pousses qui remplissent
son réservoir, avec ses superbes installations aux
Cherpines, Plan-les-Ouates F.C. va certainement
reprendre de la hauteur. C’est notre souhait pour ce
quatre-vingtième anniversaire.

Fleur ’ Thé
Abonnements et livraisons
Thé, théières et accessoires
Déco et cadeaux

Goupe des Archives
La Mémoire de Plan-les-Ouates

141 rte de St Julien Plan-les-Ouates

2) Journal de Carouge, 7 mai 1921.

Ed. Slatkine – 2002.
4) Association cantonale genevoise de football et athlétisme.

Le tournoi de l’Ascension pour juniors.
Depuis 1968, notre club organise le jeudi de l'Ascension un tournoi réservé aux juniors. Anciens
joueurs et membres sympathisants aident les dirigeants et font en sorte que cette manifestation-phare
se déroule dans d'excellentes conditions.
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Tél. 022 794 96 50o
Fax: 022 329 34 19…

Route de Saint Julien 127
1228 Plan-les-Ouates
Construisons l’avenir ensemble.

022 794 16 45

Correction
des ongles incarnés

1) La Suisse, 3 novembre 1914.
3) Edité à l’occasion du 100ème anniversaire de l’Association

Fle
Th ur’
é

Boutique de fleurs, plantes et
arrangements floraux.

Gilbert Guanziroli Marcel Moery

cantonale genevoise de football (anc. ACGFA).

Organisation du tournoi des campagnes.

Arts, spectacles & loisirs

LE RALLYE DES POMMES 2010

LES 80 ANS DU PLAN-LES-OUATES F.C.

Pour preuve, deux articles de journaux retrouvés dans
les précieuses archives de “La Mémoire de Plan-lesOuates”. L’un (1) évoquant le classement de la première équipe dans le championnat du F.C. Britannia.
L’autre (2), la composition du comité et le résultat d’un
match sans doute fort disputé: Plan-les-Ouates F.C. II
bat Perly-Certoux par 2-0. Mais il s’agit probablement
de matches non officiels puisque “pour les demandes
de matches, il faut s’adresser à M. A. Assourou, à Planles-Ouates”. Confirmation de l’existence du club dans
l’excellent ouvrage intitulé “Chronique du football
genevois” de Jacques Ducret (3).
Passage éphémère ? Nous ne nous attarderons pas
sur cette période par manque d’informations pour
nous projeter, quelques années plus tard, sur la fondation du club actuel. Nous ne voulons pas, non
plus, retracer l’histoire complète du club, mais rappeler, en guise d’hommage, quelques souvenirs
peut-être oubliés ou inconnus.
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Absintissimo, 2108 Couvet

&
Absintherie « Not Guilty », Distillerie de Saconnex d’Arve
1228 Plan-les-Ouates
tél. +41 79 202 49 03 — www.absintissimo.ch
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PÉDICURE
PODOLOGUE
Diplômée
Ariane FAUCHERRE

SE REND À DOMICILE
17, Place d’Armes
1227 Carouge
Tram 12 et 13, bus 21
Parking de l’Octroi

