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Suppression des virus, récupération des données
Installation et dépannage PC
Conseils et assistance sur site

Parking
NON STOP
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3 et 4 décembre
Marché de Noël – OPLA
Meeting St-Nicolas – Club de Natation
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Bourse aux vêtements
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Vente spéciale d’hiver + divers
*** PLAN-LES-OUATES
9(17(63(&,$/('·+,9(5',9(56
Samedi 15SAMEDI
octobre
2011
15 OCTOBRE 2011

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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Le Secours Suisse d’Hiver
à 75 ans
Le SECOURS SUISSE D’HIVER (SSH) a été créé le 23
octobre 1936 par la Société suisse d’utilité publique et
quelques politiciens, dont Gottlieb Duttweiler, fondateur
de la Migros.
La Suisse comptait alors le nombre impressionnant pour
l’époque de 120’000 chômeurs. Le SSH a d’abord distribué des produits de première nécessité : pain, lait,
charbon, couvertures. Actuellement, le Secours suisse
d’hiver accorde surtout des secours en espèces, il paie
des factures, complète un revenu insuffisant, évite l’évacuation d’un appartement, par exemple.
Au besoin, le SSH intervient dans des cas de catastrophes naturelles (inondations en Suisse, avalanches
dévastatrices, tsunami, etc.) par une aide globale, pour
laquelle toutes les sections cantonales s’allient dans un
effort commun.
Il existe une section autonome du SECOURS SUISSE
D’HIVER dans chaque canton suisse, avec son comité et
son propre budget, soit au total environ 500 bénévoles,
qui sont souvent des travailleurs sociaux professionnels,
comme à Genève.
C’est la seule organisation caritative de Suisse qui possède une « caisse de compensation », à laquelle chaque
section cantonale verse 4,5 % de sa collecte pour venir
en aide à d’autres cantons, là où les besoins sont très
grands et les collectes insuffisantes.
Le SSH fournit aussi des lits neufs, complètement équipés de leur literie moderne, et des lits pour enfants (au
total plus de 1000 par an en Suisse).
Le SSH se caractérise par des interventions souples, rapides, sans formalités administratives inutiles. Il s’assure
du sérieux et de la validité des demandes par l’intermédiaire de travailleurs sociaux professionnels qui donnent
de leur temps bénévolement.
Le SSH agit par des dépannages uniques - loyer en retard, frais médicaux, séjours de vacances pour enfants,
convalescence pour des mères cheffes de famille, etc et n’a pas les moyens d’aider les personnes à long terme.
Mais il fournit la bonne adresse, donne les renseignements utiles et s’assure du suivi de l’aide des services
sociaux. Il aide aussi des étrangers en détresse établis
en Suisse, le seul critère étant la situation de précarité.
75ème campagne financière du Secours Suisse d’Hiver
Le Secours Suisse d’Hiver (SSH) lance sa 75ème campagne financière sous le signe d’une solidarité plus nécessaire que jamais. L’affiche 2011 - une étoile dans la
nuit - symbolise l’aide du SSH aux plus durement frappés par la précarité. Cette aide reste indispensable car
75 ans plus tard, malgré le développement de la sécurité
sociale, les appels au secours sont toujours aussi nombreux.
A Genève, pas moins de 304 personnes, dont 136 enfants, ont été secourues pendant l’exercice 2010/2011:
aide alimentaire d’urgence, paiement de frais médicaux,
rattrapage de loyer, fourniture de lits complets et de literie, etc. Les travailleurs sociaux – des professionnels qui
agissent bénévolement – répondent à des demandes
très variées avec souplesse, rapidité et discrétion, sans
tracasseries administratives inutiles.
750’000 francs en faveur d’actions spéciales
Clin d’œil à ce 75ème anniversaire, le comité central
suisse du SSH a réuni un montant extraordinaire de
750’000 francs, qui va être réparti entre toutes les sections cantonales pour des actions de solidarité originales.
Le comité genevois, qui va recevoir presque 40’000
francs, a décidé de les affecter à deux domaines précis.
Il continue à soutenir les familles et les personnes seules,
menacées d’évacuation de leur logement, pour éviter
des drames humains et des budgets familiaux dévastés.
Il va aussi soutenir le programme JEF – jeunes en formation - une action du Bureau central d’aide sociale (BCAS),
pour donner aux jeunes une vraie chance de développer
leurs talents, trouver du travail et devenir autonomes.
Pour cela, 20’000 francs seront accordés au BCAS qui
a déjà aidé une cinquantaine de jeunes : apprentis, collégiens ou étudiants.

Plan-les-Actuel
L’année dernière, le comité genevois du SSH a reçu 160
demandes d’aide, dont 155 provenaient de services sociaux, officiels et privés. Il a pu répondre efficacement
à 136 de ces demandes. Malgré son nom, le Secours
suisse d’hiver répond toute l’année aux appels à l’aide et
se tient - toute l’année aussi – grand ouvert à la solidarité
du public (CCP 12-33-6)
Comité genevois du Secours suisse d’hiver
3, place de la Taconnerie - Case postale 3125
1211 Genève 3CCP 12-33-6
Tél. 022 310.20.55 – Renseignements : 079 544 92 05

CHERCHE MEMBRES
pour la future association « La fête du Feuillu » dont
la mission sera d’organiser, chaque année, cette traditionnelle fête de printemps.
Chère au cœur des anciens de Plan-les-Ouates, cette
fête remonte à l’époque des Celtes et célèbre le renouveau et le retour des feuilles, le 1er week-end de mai.
Les enfants sont les ambassadeurs du printemps et ce
sont eux les vrais acteurs de cette tradition.
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Association Sangeorgiu

Santé en campagne Roumaine
Deux étudiants en médecine de l’Université de
Genève, Sophie Hügli et Brice Touilloux, ont fait un
stage de six semaines à Sangeorgiu, plus précisément à l’hôpital.
Un rapport de 20 pages traite entre autres de la
structure du système de santé roumain en pleine
transition, du fonctionnement et de l’équipement
de l’hôpital de Sangeorgiu, des difficultés dues au
manque d’argent pour l’achat de médicaments et
la modernisation du matériel médical.
Ils se sont penchés sur le fossé culturel qui existe
entre les 2 communautés : roumaine (ou hongroise)
et tzigane connue aussi sous la dénomination «
rom » (à ne pas confondre avec roumain).
Les membres de la communauté rom semblent
être de grands consommateurs de soins sans être
pour autant affiliés à une quelconque assurance
maladie. Cette communauté éprouve de gros problèmes d’intégration, tant au point de vue relationnel que par la langue.
Si le rapport rédigé par ces étudiants vous intéresse, vous pouvez en obtenir une copie en vous
adressant à Roland Bourgeois président de l’association, tel. 022 794 59 02
mb

Par la lorgnette de Rosalie

Nous avons besoin de forces nouvelles
pour conserver et enrichir ce patrimoine
historique et immatériel.
Vous avez des idées, un peu de temps
pour quelques réunions et une
journée de fête ?
Venez nous rejoindre
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 »
Avec le soutien de la commune de Plan-les-Ouates

J’ai adoré le nouvel emplacement du marché. Ce
square sans nom (dommage) est convivial, ensoleillé, évidemment quand il est là. Surtout, on peut
enfin y bavarder à l’abri de la bise, merci pour les
commerçants et pour nous. On passe d’un banc à
l’autre en quelques pas, ce qui facilite aussi les mémoires défaillantes, on n’a pas le temps d’oublier
pourquoi on vient, tout est sous nos yeux.
Toutefois c’est un peu d’animation, une vraie ambiance de marché qui manquent. Chacun devrait
vanter avec une emphase tonitruante la fraîcheur de
ses légumes, le goût incomparable de son poulet, le
mélange incroyable de fromages pour une sublime
fondue, la petite spécialité asiatique aux parfums
exotiques, mesdames fleurissez vos balcons et j’en
passe. C’est ça qui titille le client.
Ce qui manque aussi c’est le bonimenteur, celui qui
essaie de vous convaincre en long et en large de
l’utilité indéniable de sa moulinette à légumes ou du
produit miracle qui nettoie tout et partout…et, on le
sait bien, une fois à la maison ça ne marche plus !
Tant pis, rien que de l’écouter ça vous change les
idées.
Alors qu’en pensez-vous ? Vous me le direz quand
on se rencontrera. Nous pourrons à l’occasion
échanger quelques recettes pour cuisiner notre traditionnel plat de Noël: le cardon.
Joyeuses fêtes à tous.
Votre Rosalie

Sur le chemin des rêves
Vous pouvez admirer en première page, «Sur le
chemin des rêves », peint par une artiste domiciliée
à Plan-les-Ouates, Madame Anna Tosello Liatti.
Nous avons pensé qu’il serait sympathique de faire
figurer une fois ou l’autre, plus particulièrement en
fin d’année, une œuvre d’un artiste de la commune
à la Une du Plan-les-infos.
La rédaction
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catholique
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catholique
«Les
Rives
l’Aire»
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de de
l’Aire»

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

Route de Saint-Julien 173
Route de Saint-Julien 173

Pasteur: Etienne Sommer
Pasteur: Etienne Sommer
etienne.sommer@protestant.ch
etienne.sommer@protestant.ch

Tél: 022 771 15 43
Tél: 022 771 15 43
Secrétariat la paroisse ouvert :
Secrétariat la paroisse ouvert :
Mardi: de 9h00 à 12h00
Mardi: de 9h00 à 12h00
Vendredi: de 14h00 à 17h00
Vendredi: de 14h00 à 17h00

plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
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NOËL C’EST L’APPROCHEKERMESSE
DE LA SAISON DU CŒUR !
KERMESSE
dimanche 6 novembre 2011
dimanche 6 novembre 2011
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Ouates, qui a décidé d’accomplir son service civil
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Et voici que le temps passe. Le rythme est pris et nous voici dans ce temps de fête qui veut vaincre la nuit.
C’est le temps où on allume des bougies pour se rassurer que la nuit n’est pas complètement ténèbre.
Et voici donc que Noël approche. C’est le temps des sentiments mêlés entre joie et appréhension, famille
et solitude, clinquant et intériorité. A cette occasion, vous êtes donc conviés à nos différentes célébrations
de l’Avent, de Noël et de fin d’année.
Alors BIENVENUE à chacune et chacun.

EN DECEMBRE AU TEMPLE

DE9h00
PLAN-LES-OUATES
Le même jour, de
à 11h30, l’enseignement biblique
Le même jour, de 9h00 à 11h30, l’enseignement biblique
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Samedi 24 déc.
Nuit de Noël

Notre-Dame des
Chapelle
Ste-Famille
Grâces
St-Jean Baptiste
PALETTES
philippe.matthey@cath-ge.ch
GRAND-LANCY philippe.matthey@cath-ge.ch
PERLY
16h00
17h00
à 23h00
MESSES
MESSES
FAMILLES
FAMILLES

Dimanche 25 déc.
Jour de Noël

10h00
UNITE
PASTORALE

Samedi 31 déc.

18h00

Eglise St-Bernard
de Menthon
PLAN-LES-OUATES

18h00
10h00
UNITE
PASTORALE

Dimanche 1 janv.

A 19h30, méditation.
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de
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lieu à la Paroisse de Lancy Grand-Sud. Dès 15 ans, poslieu à la Paroisse de Lancy Grand-Sud. Dès 15 ans, posET APRES…
sibilité de suivre un cursus
sur deux ans de catéchisme en
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Jeudi 19
janvier
- 20h15 :

Présentation du projet de rénovation du
Dimanche
25 septembre
:
Dimanche
25 septembre
centre
paroissial. :

Culte enfants et familles
Culte enfants et familles
Le journal PARTAGE vous informe régulièrement
déjà la date
deparoisse.
la Fête deIllaest
paroisse : à
des Retenez
événements
Retenez
déjà la datede
denotre
la Fête
de la paroisseadressé
:
dimanche
20
novembre
à
tous
les protestants
de la commune.
Si Perly
vous n’êtes
dimanche
20 novembre
à Perly
pas sur nos listes et souhaitez le recevoir, merci de
vous adresser au secrétariat.

Eglise
Evangélique
Eglise
Evangélique
Eglise
Evangélique

à minuit

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»
Les ouvertures des églises :
> l’église de Plan-les-Ouates : du lundi au dimanche : de 8h30 à 20h00
> la chapelle de Perly : du vendredi au dimanche : de 10h00 à 17h00
pour plus d’information, vouswww.up-rives-de-laire.com
pouvez consulter notre site :
www.up-rives-de-laire.com
http://www.up-rives-de-laire.com
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Joyeux anniversaire !

Divers

Des élèves de Plan-les-Ouates s’engagent pour la
construction d’un collège au Burkina Faso pour les 12-16 ans

Un petit air de fête a soufflé sur Happy Days ce 20
septembre 2011… la doyenne de Plan-les-Ouates,
Madame Joséphine Guanziroli, fêtait ses 105 printemps !! Beau record, néanmoins pas le plus élevé
de canton, qui lui, serait détenu par une personne
PLO_SEPT 2011:PLOsept2009 24.8.2011 15:31 Page 3
de 111 ans !
A l’occasion de ce mémorable et respectable anniversaire, Madame Geneviève Arnold, déjà présente
pour les 100 ans de Madame Guanziroli, est venue
féliciter l’aînée de la commune et lui a donné rendez-vous dans cinq ans !…
En ce jour spécial, l’heureuse retraitée, toujours
coquette, avait particulièrement soigné sa toilette.
C’est radieuse qu’elle a participé à ce moment
festif en trinquant avec une coupe de son champagne préféré, accompagnée d’une délicieuse part
de gâteau ! Elle fut heureuse d’être entourée par sa
famille, émue par toutes les marques d’attention et
ne manqua pas d’admirer les magnifiques fleurs reçues pour l’occasion, sans oublier de lire toutes ses
cartes d’anniversaire et ce sans lunettes !!
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Septembre 2011

Septembre 2011

Grâce à la générosité de toutes les personnes qui
se sont mobilisées pour ce collège, nous pourrons
inaugurer cet automne la première phase du complexe : deux classes, le bâtiment administratif, le logement du directeur, les latrines, le terrain de sport.
Il nous restera une classe à construire en 2012 et
une en 2013.

Plan-les-Actuel

Les dons sont les bienvenus pour la poursuite
de cette construction (CCP 17-658486-3, mention construction collège). Merci d’avance !
Plus d’informations sur notre site :

www.grainedebaobab.org
Plan-les-Actuel

édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch
Lors
de la soirée organisée à l’espace Vélodrome
Eliane LongetPlan-le
paraît 4 fois par année: mars, juin, septembre et novembre.
par l’association Graine de Baobab le 21 mai derPrésidente de Graine de Baobab
Dates à retenir
nier,
environ 80 élèves des classes élémentaires
Prochain journal fin novembre 2011 - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 21 octobre
2011.
elonget@bluewin.ch
de Pour
l’école
de Pré-du-Camp ont chanté de tout leur
les sociétés
022 794 67 76
Temps co
cœur
en solidarité
des enfants
La rédaction
se réserve leavec
droit d’écourter
les textes du
remisBurkina
en fonction de l’espace à disposition
Faso.
Annonces
Les pages de
La Réservées
collecteenfaite
à l’issue
de ce concert
permis
travaillantaou
habitantde
à Plan-les-Ouates - Responsable: Muriel Baratelli
principe
aux commerçants
financer
4 fenêtres et deux portes d’une classe du
Tarifs 2011
Toutes les cases sont de format 57.75 x 37 mm:
collège.
1re page de couverture couleur Fr. 90.–
Pages intérieures noires Fr. 50.–
D’autre part, deux classes préparatoires
Pages intérieures couleur Fr. 75.–

du collège
Stitelmann ont organisé différents événements au
Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc. Particuliers Fr. 20.– maximum 25 mots
sein
de leur collège et monté un dossier de demande
Distribué à tous les habitants de la commune. Sur abonnement pour les non résidents (Fr. 20.–/année)
de Rédacteurs
financement. Ces
actions ont financé l’achat de
Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Jean-Daniel Renggli - Sandra Greder - Henriette Balzan
12 Mise
tables-bancs
pour
24 élèves et la construction
en page
du etterrain
de sportsColorset
de ceSàrl,
collège.
impression
32-34, rue des Noirettes -1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30

Arts, sp

Notre association se réjouit de l’engagement de ces
jeunes et tient à les remercier ici chaleureusement.
Ils nous prouvent que chacune de nos actionsEditorial
peut
avoir une répercussion immédiate lorsqu’on se
Voyez avec quelle constance « Plan-les-infos s’introgroupe derrière un objectif commun.

Madame Guanziroli est entrée à l’EMS Happy Days
à l’âge de 98 ans ; à cette époque, l’établissement
sis au chemin des Bougeries ne comptait qu’une
quinzaine de lits. Encore relativement active, de
caractère sociable – mais avec du caractère tout de
même - elle prenait alors volontiers part aux activités proposées. Quatre ans plus tard, elle a emménagé dans le nouveau bâtiment des Chevaliersde-Malte et s’est très vite adaptée à son nouvel
environnement. Aujourd’hui, malgré son grand âge,
Madame Guanziroli lit quotidiennement le journal,
elle regarde la télévision et sait encore s’émerveiller
devant les beautés de la nature – le jardin bucolique
de la résidence est un lieu qu’elle affectionne tout
particulièrement. Peu bavarde, elle continue son
chemin paisiblement et sereinement.
Couturière de formation - excellant dans son métier
- Madame Guanziroli, piémontaise d’origine, est
devenue Plan-les-Ouatienne dans les années 30.
C’est à cette époque qu’elle épousa Marcel Guanziroli, actif dans la vie communale. Ils eurent un fils,
Gilbert Guanziroli, vivant toujours sur la commune
de Plan-les-Ouates avec son épouse.
Si vous demandez à son fils les secrets de longévité de sa mère, vous serez peut-être déçu, car il
ne vous dévoilera pas une recette miracle, il vous
répondra simplement que c’est sans doute génétique… certains cousins de Madame Guanziroli ont
atteint allègrement les 100, 101 ou même 104 ans !
Mais c’est bien connu… les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes !
sg

Agenda

duit chez vous, vous distrait quelques jours, vous
informe, vous amuse peut-être. Il paraît à chaque fin
de saisonde
sans
l’on y prenne
garde. Et tout à
Les «Vendanges»
la que
crèche
du- coucou
Serpentin
coup,
fidèle
comme
l’automne
c’est moi 12 au 15 septembre
dit votre journal qui vient solliciter votre générosité, car
Lectures à la Distillerie Saconnex-d’Arve
ne vit pas d’eau fraîche et de bonne
Le 19 septembre, dix-neuf enfants tout excitésPlan-les-infos
et un
humeur ». Ce texte tiré du No 75 (septembre 2001)
16,
17,
18 septembre
brin
inquiets
(c’est leur première sortie en minibus)
paraît tout à fait d’actualité. Mais depuis, il lui est arrivé
chaussent
bottes etd’aviation
cirés pour aller «vendanger».
Journées
genevoises
quelques mues, il faut bien être dans le vent : une
1er
octobre
page supplémentaire en couleur, puis deux, changeReçus
chaleureusement par le Domaine des Faunes
Scubabrocante
à Dardagny, chacun avec son seau choisit lesment
plus de format, de logo, des rubriques, une première
page
Marché
jeux
et
jouets
belles grappes pour ramener à la crèche … un peu plus flashante.

d

pour en manger, un peu pour en presser le jus, avec

8 un
octobre
L’équipe de rédaction, bénévole évidemment,
vieux pressoir ressorti de son réduit pour l’occaFestival
d’Arare
l’écoute des diverses sociétés et associations
sion …Rock
magique
! Il y aura même d’appétissantes

est à
de la
commune, c’est son rôle premier. D’autre part elle
grappes à faire goûter, avec fierté, aux parents…
14, 15, 16 octobre
recherche et gère les annonces publicitaires afin de
Spectacle «La Marotte »
couvrir les frais d’impression et de distribution.
Ce fut une agréable matinée, riche en découvertes
Aucune manne providentielle ne lui est octroyée.
etoctobre
en émotions, malgré une pluie fine mais persis15
Alors, si vous trouvez toujours plaisir à parcourir le
tante
!
Rallye des pommes
Plan-les-infos,
n’hésitez pas à accueillir positivement
Vente spéciale hiver
le petit bulletin rose inséré sollicitant votre générosité,
Bourseetaux
vêtements
d’avance
nous vous disons « MERCI »
DATES D’OUVERTURES
pour les mois de Décembre 2011,
Janvier et Février 2012
Grand choix de vêtements
d’hiver et de ski (tout âge)
DECEMBRE 2011
samedi 3 - mardi 6 - mardi 13
ouvert toute la journée de
9h à 11 et de 14h à 17h
JANVIER
2012
Vente spéciale
d’hiver
+ divers
mardi 10 - samedi***
- 14 mardi 17* - mardi 24
dépôt Samedi
de vêtements
printemps/été
15 octobre
2011uniquement
FEVRIER 2012
samedi
4 - mardi
- mardi
21
La vente aura
lieu dans
le local7situé
au sous-sol
de l’Ecole du Pré du Camp
Ruelle Hornuss « Entrée couloir des sociétés »
Réception des articles:

ouvert toute la journée
La rédaction
de 9h à 11h et de 14h à 17h
VENTE SPECIALE BEBE
le 3 mars 2012
OUVERTURE MARDI
Bourse
de
9h à 11h et de 14h à 17h
HABITUELLE SAMEDI
aux vêtements
de 9h à 11h
*MARDI
de Sont
9h à acceptés:
11h sans enregistrement
Habits de ski (hommes,
enfants)
achatsfemmes,
uniquement.

O

chaussures de ski, moonboots, patins
1er et 3èm
ème
(jusqu’à 12 ans)
vous pouvez consulter nos horaires sur le site 2 mardi
skis enfants « Carvin » jusqu’à 150 cm
www.trocsventes.com
luges, bobs, snowboards
avec fixation

Ainsi que:
Poussettes, siéges auto, vélos, trycicles
et jouets volumineux

Sports

6

KYU-DO, Tir à l’arc japonais
A travers les feuilles d’automne, nous entendons
deux sons. Celui du lâcher d’une flèche
et le son de la flèche qui pénètre la cible.
Depuis longtemps, ces sons n’ont pas changé
contrairement à notre art martial.
A l’origine le Kyu-Do s’appelait Kyu-Jutsu. «Kyu»
signifie l’arc en japonais, «Jutsu» la technique et
«do», la voie. Le Kyu-Jutsu s’est principalement
développé à l’époque des Samurais.

Au début ce fut une arme de distance, puis le fusil le
remplaça dans la bataille. L’arc fut
utilisé pour l’entraînement et le développement de
l’esprit du Samurai, il s’appela le Kyu-Jutsu.
Lorsque l’époque des Samurais fut terminée, le
Kyu-Jutsu n’eut plus sa raison d’être
A travers cette crise et pour garder ce bel art martial, nos ancêtres firent beaucoup
de brainstorming et le transformèrent en un sport
pour tous.
Il fut alors renommé Kyu-Do qui signifie la voie du
développement personnel avec l’objectif ultime de
l’homme idéal.
A travers les entraînements du Kyu-Do, nous essayons de développer le physique et l’esprit,
car cette recherche de perfection exige de développer ces deux aspects.
Il y a beaucoup de praticiens au Japon qui dépassent 80 ans, et cette longévité nous donne à
nous aussi une chance de cheminer plus loin.
Nous aimons cette «voie de l’arc», Kyu-Do.
Voulez-vous l’essayer et vous joindre à nous dans
cette voie éternelle ?
Voir notre site WEB: www.kyudo-geneve.ch
Kazutaka ITO
Enseignant au KKPLO
5ème Dans

Lancy Basket

Volley jeunesse

Buts du cours:
- découvrir le volleyball par le plaisir.
- faire des exercices pour améliorer son adresse et
la coordination de ses
mouvements.
- apprendre les règles du jeu.
- organiser quelques matchs.
- s’initier à d’autres sports de salle et de plein air
(beach volley, badminton, tennis, etc...)

Taiji-club de Plan-les-Ouates
Les mardis, de 19 h 30 à 20 h 30 s’est ouvert, début
novembre, un cours de Taï-ji dans la salle de rythmique
de l’Ecole primaire du Pré-du-Camp (en haut des escaliers à droite du Locado, juste à côté de la place des
Aviateurs).
Le Taï-ji est un art martial d’origine chinoise qui se caractérise extérieurement par des mouvements ronds et
souples exécutés avec lenteur. On peut le pratiquer à
tout âge car il ne nécessite aucune condition physique
particulière : chacun intègre petit à petit des suites de
mouvements, calqués sur ceux de l’enseignante et
exécutés avec une grande attention. Par une pratique
régulière de ces gestes, on commence à se détendre,
puis on s’ouvre, et l’on devient de plus en plus présent
à soi, conscient de son corps et de ses mouvements.
En s’exerçant ainsi, on cultive souplesse, équilibre et on
fait circuler l’énergie, le Qi. De plus, on pratique le fait de
vivre dans « l’ici et maintenant » : cela devient alors un
art du silence, de l’écoute et une expérience vivante …
À Plan-les-Ouates, nous avons la chance d’avoir une
professeure chinoise, maître LIU YU-GUI, qui pratique
cet art depuis son enfance. Elle l’a ensuite enseigné à
l’université de Pékin avant de s’installer à Genève. Elle
se rend encore régulièrement en Chine pour des stages.
Si vous êtes intéressés,
vous pouvez prendre contact avec :
Alain Correvon, rte des Chevaliers de Malte 25
tél. 022 794.05.76
ou par email alain.correvon@vtxnet.ch
Vous pouvez aussi, simplement, venir sur place le mardi
assister au cours et/ou essayer de pratiquer (le premier
cours est gratuit).

Nouvelle offre du «Volley Jeunesse Genève-Sud
(VJGS)» pour les 5-10 ans
Un cours «Jeunesse et Sport» dont le sport principal est le Volleyball, encadré par des moniteurs
«Jeunesse et Sport» diplômés.
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Les Hirondelles
Joueur, supporter ou arbitre ? Tout est possible à
Lancy Basket !
La nouvelle saison a bien démarré pour Lancy Basket : 14 équipes sont alignées dans le championnat
2011-2012, du baby-basket à la Ligue nationale B
féminine, avec des entraînements qui se déroulent
dans les salles de Plan-les-Ouates et Lancy.
Nous avons eu la chance d’accueillir plusieurs
dizaines de nouveaux membres au mois de septembre, mais il reste quelques places chez les U16
garçons (14-15 ans). De même, si notre sport vous
intéresse, mais pas la compétition, vous pouvez
venir jouer avec notre mouvement « Relax » au
cycle des Voirets, pour les ados (le mercredi) ou les
adultes (le lundi). Enfin, nous sommes toujours à
la recherche de personnes disponibles pour l’arbitrage jeunesse, qui seront formées puis rémunérées
pour chaque match arbitré. Pour tous les détails,
rendez-vous sur notre site internet www.lancybasket.ch ou adressez-vous directement à daniel.berthet@lancybasket.ch.
En plus des nombreux matches à venir, nous vous
annonçons d’ores et déjà la 10e édition de notre
tournoi des P’tis Rois, à l’école de commerce Aimée-Stitelmann, les 21 et 22 janvier prochains ;
nous vous proposerons beaucoup d’animations et
une tombola dotée de magnifiques prix. En espérant vous rencontrer prochainement au bord d’un
terrain, que vous soyez joueur, supporter ou arbitre,
bonne fin d’année et merci à tous ceux qui sont
venus nous rendre visite il y a quelques semaines
à Sportissiplo !
Pasqualine Gilliéron
communication@lancybasket.ch

Une semaine après les écoliers, les Hirondelles ont
repris le chemin de la salle de gymnastique le lundi 5
septembre.
Lors de cette rentrée, nous avons eu le plaisir d’accueillir 7 nouvelles adhérentes.
Notre moniteur, absent lors des deux premiers cours,
avait prit soin de nous confier à deux de ses consœurs
qui se sont chargées de nous remettre en forme en
attendant son retour parmi nous !
Il faut dire que François est très attentif à nous rendre
belles et musclées avec ses cours diversifiés. Comme
les nouvelles hirondelles ont pu le constater, il nous
propose selon un planning établi, des leçons de
« sculp » pour renforcer nos bras et nos cuisses pour
la saison de ski, des « abdos-fessiers » pour être magnifiques sur la plage, et des cours de Pilate qui nous
raffermissent en douceur mais fermeté.
Le tout se fait en musique et avec des accessoires
adaptés, tels des haltères, ballons, élastiques, bâtons,
cercles pilates, etc.
Notre sortie de fin d’année sera également sportive,
puisque nous allons nous lancer dans une expérience
inédite « La valse du balai » . Nous vous en dirons un
peu plus sur cette activité lors du prochain Plan-lesinfos !
Enfin, lors de notre dernière leçon avant Noël, nous
profiterons de nous amuser un peu avant de déguster un bon vin chaud et quelques pâtisseries que le
comité se sera fait un plaisir de confectionner.
Après quoi, nous nous « envolerons » pour faire un
petit tour et reviendrons en plein forme pour commencer 2012.
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La pétanqueClub
du camp
de natation de Plan-les-Ouates

Club de natation

Championnat interne du club
A l’occasion de son traditionnel (et 20e) championnat interne du club, deux nouveaux champions ont
été couronnés: il s’agit de Raphaël Duran chez les
messieurs et d’Alexandra Forrest chez les dames.
Soirée des 20 ans du club

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 spectacle 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 intéressées, le samedi 17 septembre de 8h à 9h pour le
test d'entrée, n'oubliez pas votre maillot de bain.
Saskia Bossy

Résultats
Un seul titre cantonal cette année pour la Pétanque du Camp, celui du doublettes dames
remporté par Mmes Jutzet et Teruel à SaintMaurice ce printemps. (Photo jointe)
Mais nous avons eu des équipes qualifiées à
tous les championnats de Suisse, malheureusement sans titres ni résultats flatteurs.
Saison d’hiver
Nos mêlées du jeudi soir au Boulodrome municipal ont recommencé le 13 octobre 2011 et
nous rappelons à toutes et à tous que chaque
habitant(e) de la commune est le, ou la,
bienvenu(e) tous les jeudis d’octobre à mars.
Inscription de Fr 5.- pour la soirée, 3 parties
Le club de plongée de Plan-les-Ouates a le plaisir de
avec tirage au sort des équipes à chaque tour,
vous
informer que
et classement
final fin mars début avril 2012 sur
l’ensemble des mêlées.
ème édition de la Scubabrocante aura lieu le
la 3aînés
Les
de Plan-les-Ouates ont également
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heureux desamedi
les accueillir
tous les2011
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après-midi.
Enfin, un projet se fait jour, impliquant la Commune
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a incitésdeà
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comme il en»
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: les
unsécole
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et se « débarrassant
existe
une
multitude
en
France
voisine,
ou au
d'objets plus utilisés, les autres toujours à l'affût
de
moins affaires.
une activité
régulière
dans de
la
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Le toutpétanque
bien évidemment
agrémenté
semaine réservée aux jeunes de notre comboissons, gâteaux et pourquoi pas d'un barbecue. Bref,
mune, pourquoi pas dans le cadre des activités
des moments bien sympathiques.
parascolaires prônées tant par le Canton que par
Si vous avez du matériel de plongée, neuf ou d’occal’Association Genevoise des Sports, avec l’assion,
à débarrasser,
à vendre
ou même
à échanger,
sistance
de moniteurs
délégués
aussi
bien par
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pas
à
nous
contacter
pour
vous
joindre
à nous.
l’ACGP que par la Pétanque du Camp.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre
site
www.plongeplo.ch
Boulodrome
Afin de rendre le Boulodrome plus accueillant,
Nous vous invitons donc à venir nous voir !

Club de plongée

NATATION
La saison de natation s'est terminée par un succès respectable au championnat romand avec un total de 10
médailles dont 2 en or (Vanessa Cosandey et Charley
des travaux de rafraîchissement vont débuPollard)
notamment
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de concours internationaux sur le Mail 2000.
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de cet
article pour vous
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s’agit
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2
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nales qui se jouent le même week-end, samedi
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car nous sommes encore à la recherche, pour la noula décision de nos membres lors de l’assemblée
velle
saison,
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joueurs expérimentés
ou
générale
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du 27
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l’organisation
de cet
Si vous aimez ce sport d’équipe, vous avez la possibilité
rejoindre
nos équipes
des
juniors, filles
et garLe de
succès
de l’édition
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à Plan-lesçons
mixtes
des « Kid’s
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et ou
le l’équipe
plaisir qu’ont
eu les
et participants de toute la Suisse de découvrir
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Informations
concernant
nos heures
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et sympathique,
nous
-son
Equipe
des « Kid’s
» M-09 mixte
âge 5 à 9 ans
ont
convaincu: de
nousàreprésenter
en 2013.
Entraînement
le mardi
16h30 à 18h00
Salle Ecole Vélodrome
Enfin un grand merci aux autorités communales
qui répondent toujours présent lors de nos mani- Equipe M-11 mixte
âge 9 à 11 ans
festations et dont l’aide et le soutien constituent
Entraînement : le mardi à 16h30 à 18h00
la meilleure motivation pour que vive la pétanque
Salle Ecole Vélodrome
à Plan-les-Ouates.
et le vendredi à 17h30 à 19h30 Georges Darbellay
Salle Ecole Vélodrome

www.plo-natation.ch

- 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
Nos prochains meetings:
Nous nous réjouissons
de vous 2011:
rencontrer dans une
3 et 4 décembre
salle de gym.
20e Meeting de la Saint-Nicolas
Pour plus de renseignements
vous
pouvez contacter
samedi 17 mars
2012:
Bruno Theiler 079/754 30 08
Meeting international Masters

STATION MIGROL
24h/24h

Constructions métalliques
Serrurerie - Tôlerie

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

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

Handball
Club Plan-les-Ouates

GEDOMETAL S.à.r.l
M. Gérard Heissat

A l’issue de son championnat interne, le club de
natation a célébré ses 20 ans de fonctionnement
par une belle soirée dynamique, en présence de M.
Nicolas
Wildhaber,pour
fondateur
du2011-2012
club et son épouse
Inscriptions
l'année
Renate. Ce
fut
également
l’occasion
La rentrée est prévue pourde remettre le
mérite sportifle2010/11
à Saskia
Bossy, championne
5 septembre
2011.
d’Europe Masters en natation synchronisée.

ESSENCE - DIESEL
SHOP - TABAC - BAR A CAFÉ

Aménagements paysagers
Entretien - Planification
Elagages - Tailles douces

Guido Guaresi - Colette Raboud
Gérants

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

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

FAVORISEZ
NOS
ANNONCEURS!
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Quarantezéro Tennis Academy : Champions pour la vie
Prenez un bout de chou, le vôtre, et imaginez le monde
dans lequel vous aimeriez le voir grandir. Quels sont
les moyens que vous mettriez en œuvre pour en faire
un être équilibré et confiant en soi ? Quarantezéro est
depuis 6 ans l’expression d’un tel rêve devenu réalité.
Résultat des efforts intenses d’une équipe d’entraîneurs, de parents, de joueurs et de citoyens, le mouvement junior du Tennis Club des Petites-Fontaines
(TCPF) a fait école. On n’y enseigne pas uniquement le
tennis ; on y forge désormais les piliers du progrès, afin
que ces enfants apprennent à gagner à tous les coups.
Au départ, il s’agissait de permettre au plus grand
nombre d’élèves de pratiquer le tennis. Car le credo de
Nicolas von Burg, fondateur de l’école, ancien joueur
de niveau national, coach et entraîneur a toujours été
que le sport ne doit pas être l’apanage des élites, ni
une scène où défilent des logos sur des vêtements immaculés. Avec quelques 500 enfants inscrits à l’année
et autant durant les camps de vacances, le mouvement junior du TCPF est aujourd’hui le plus important
du canton. Objectif atteint.
Pédagogie et méthode : un cocktail de performances
gagnantes.
Mais changer le monde n’est pas une tâche facile. Là
où les infrastructures laissent à désirer et l’obtention
de moyens est souvent un véritable combat, la réalisation de ce rêve relève de l’innovation. Nicolas von Burg

a doté Quarantezéro d’une méthode d’enseignement
explicite, complexe et complète qui a largement fait
ses preuves. C’est le seul mouvement junior qui offre
aujourd’hui autant d’options aux enfants, qui forme
ses entraîneurs à la pédagogie et au coaching et qui
propose aux parents un soutien et des avantages
uniques tout au long de l’année.
Heureux pour gagner : une nouvelle vision du sport
Plus concrètement, quelle est la différence entre un
enfant qui apprend le tennis et celui qui apprend le
tennis à Quarantezéro ? Il faut être heureux pour gagner et non pas gagner pour être heureux. Ce principe
fondateur de la pédagogie Quarantezéro est mis en
pratique à chaque entraînement ou tournoi et chaque
fois qu’un enfant touche une balle. Ainsi le sport est
abordé comme un moyen de développement durable
et responsable de l’individu.
C’est une démarche dont les bénéfices ne sont plus
à démontrer et qui demande une nouvelle prise de
conscience. Car une nouvelle vision du sport est en
train de naître ici même, à Plan-les-Ouates. C’est
pourquoi l’équipe de Quarantezéro remercie tous
ceux qui lui ont fait confiance, lui ont permis toutes
ces belles réalisations et participent à son évolution, et
vous invite à rejoindre ceux qui, demain, seront des «
champions pour la vie ».
Quelques dates importantes
du 7 au 14 mars : tournoi interne quarantezéro
10 mars : Fête du Mini tennis
11 mars : Fête des 7 ans de quarantezéro
du 10 au 13 avril : Stage de Pâques
16 mai :Soirée Grillades pour tous
Pour en savoir plus :
www.quarantezero.ch
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		Ski-club Lancy
		
Case postale 446 - 1213 Petit-Lancy 1
		www.skiclublancy.ch
Tout proche de Lancy : Plan-les-Ouates ! Dans cette
belle commune, nous avons le plaisir de compter, depuis plusieurs années déjà, quelques personnes et familles membres du Ski Club Lancy.
Nous félicitons notre nouvelle présidente, Francine
Mathez, qui a succédé à Hubert Ferrari. A l’organisation
des samedis de ski qu’elle gère depuis quelques années
déjà, vient maintenant s’ajouter cette nouvelle responsabilité/ce nouvel engagement. Elle pourra compter sur le
comité actuel composé de Ruth Pansier (trésorière), de
Joane Reymond (secrétaire), de Joël Pirali (coordinateur
moniteurs/trices), et d’Anne Falbriard (vice-présidente et
responsable des mercredis).
Nous sommes également très contents de pouvoir
compter sur Damien Greder qui reprend la gestion de
notre site internet (super ! de la jeunesse !) et sur Ruedi
Frehner qui, suite à la pause hivernale de ses abeilles…,
nous consacre un peu de son temps et organisera deux
sorties raquettes pleine lune.
Merci à tous pour ces nouveaux engagements.
Sur notre site vous trouverez notre programme de la saison et les informations pour vous inscrire en ligne dès à
présent. Attention, les places étant limitées, nous vous
suggérons de ne pas tarder.
Enfin, pour compléter et renouveler notre sympathique
équipe de cet hiver nous recherchons, comme chaque
année, de jeunes moniteurs/trices déjà formés ou jeunes
personnes dès 18 ans à former (candidats intéressés à
suivre la formation d’une semaine à Jeunesse et Sport).
N’hésitez pas et contactez-nous par e -mail : secretariat@skiclublancy.ch pour une première prise de contact.
D’ici-là, belle suite d’automne et cordiales salutations à
toutes et tous.			

Hockey-Club de Plan-les-Ouates
Le Hockey Club de Plan-les-Ouates débute sa 3e saison d’activité. Le club propose à toutes les personnes
désirant pratiquer le hockey sur glace, un groupe de
son âge et de son niveau, afin de s’améliorer en prenant du plaisir.
Le HC Plan-les-Ouates dispose d’un mouvement junior de Fun’hockey riche de 7 équipes qui s’entraînent
une à deux fois par semaine sur la patinoire de Planles-Ouates. Les entraînements sont encadrés par des
jeunes entraîneurs qualifiés, diplômés Jeunesse et
Sport, pratiquant eux-mêmes le hockey au sein du
club.
Ces joueurs entraînent les juniors, sous la supervision
de leur capitaine et responsable technique du club,
Martin Riondel.
Le HC Plan-les-Ouates participe au championnat de
3e ligue sur la patinoire de Sous-Moulin, grâce à sa
1e équipe.
Durant la saison, le mouvement junior du HC Planles-Ouates organise des rencontres amicales avec
d’autres clubs de Fun’hockey de la région genevoise
comme le HC Terre-Sainte, le HC Bellevue-Genthod
ou le CP Meyrin-loisir pour toutes les catégories d’âge.
Depuis l’ouverture de la patinoire de PLO le 19 novembre, le HC Plan-les-Ouates propose des activités
sur glace afin que chacun puisse découvrir le hockey.
Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre site internet www.hcplo.ch. Vous y trouverez
toutes les informations sur le mouvement junior et la
1e équipe, sur les inscriptions et événements organisés par le club.

Les dates à retenir :
19 novembre
Inauguration de la patinoire de Plan-les-Ouates

26 février
Tournois de fin de saison

21 novembre
Début de la saison du mouvement junior

Je me réjouis de vous voir nombreux cette saison à la
patinoire de Plan-les-Ouates.

18 janvier
Fête du hockey de Plan-les-Ouates

Sacha Riondel
Président du HC Plan-les-Ouates

conjugués
Temps conjugés
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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 célèbrer le souvenir de cet événement, les 16, 17 et 18
septembe prochains à P-L-O .
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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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Philippe et Nicole du JAPLO a permis à de nombreux
*A « la julienne » :
aviateurs petits ou grands, bien équipés d’un casque
• Journée des écoles : visites guidées de l'exposition,
en cuir et de lunettes adhoc, de s’envoler dans les
nous ! »
film
« Nos
merveilleux
nuages
en souriant,
l’instantfous
d’unevolants...à
photo.
Concours
interclasses
lancers
de papier
- Le « Blériot
XI » venu dede
Bâle
et la «d'avions
Clément-Bayard
»,
avec
prix. vénérables machines centenaires, connurent
tous deux
un grand succès auprès des visiteurs ; ceci d’autant
•plus
19hqu’ils
: Vernissage
l'exposition
« Photos
du meeting
»,
étaient de
entourés
par les
membres
du Feuillu
verrée
enleurs
musique
avec atours
le concours
de l'Harmonie
vêtus de
plus beaux
1900. Sous
la houlette
de Mme Micheline
assurèrent
par leurs
municipale
et de la Devegney
chanteuse,, ils
Dona,
qui interprétera
nombreuses
et musiques,
une de
ambiance
une
chansondanses
de circonstance
datant
1910. fes-

• 20h : « Les débuts de l'aviation à Genève » présentation 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
modéles
réduits,
par les Groupes
tive et colorée surdetoute
la place
des Aviateurs.
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de Hunter
l'Aéro-club
- Captivants furent
les 2 passages du
venu de
Sion nous dire bonjour aux Cherpines et ce, à l’initiaGenève.
tive de M. Philippe Guénat, de l’Hôtel des Horlogers,
Eric Hauert,
le pilote.
*secondant
A « la julienne
»:
• de 9h. à 15h : Exposition « Photos du meeting » ;
Je termine
remerciant
mes
collèguesnous
du comité
films
« Nos en
merveilleux
fous
volants...à
! » et
«d’organisation
Solar Impulsede». la Mémoire de P-L-O pour leur engagement d’une année : Mmes Jacqueline Cossali et
Adrienne Menu, MM. Christian Rey, Gérard Genecand
et Pierre Pulh. Avec un grand merci également à toutes

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

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
lancers
d'avions
en papier
les personnes
qui,de
d’une
manière
ou d’une
autre avec
nous
prix,
organisés
par
la
Ludothèque
«
Ile
au
trésor »;
ont donné le coup de main. Sans oublier la Commune
Chritiane
Laverniaz
« soucarrousel
« avions » de
et ses collaborateurs
pour
leur appui
et leur ; soutien
riez..cheeeese
!
»
stand
Do
It
de
photos-souvenirs
financier .
aviation, conçu et préparé par le Jardin d'Aventures
: etc...
Joseph Deschenaux,
président de la Mémoire de Plan-les-Ouates
* A « la julienne » :
Plusieurs
les ayant
•N.B.
de :9h
à 17h :personnes
Expositionnous
« Photos
du demandées,
meeting » ;
voici les
adresses
utiles sur
internet
:
films
« Nos
merveilleux
fous
volants...à
nous ! » et «
www.memoire-de-plan-les-ouates.ch
(vidéo du vol du
Solar
Impulse ».
Hunter sur les Cherpines le 17.09).
(J-Claude
l’aviation
*www.pionnair-ge.ch
Devant « la julienne
», sur laCailliez,
route fermée
de dès
Stses débuts à Genève).
Julien :
www.amicidellhunter.ch (photos et vidéos du groupe
• de 9h à 17h : Stand de la Mémoire de P-L-O proAmici dell’Hunter basé à Sion).
posant
l'avion-souvenir,
cartes
postales
duvolants...à
meeting,
Pour acheter
le film « Nos
merveilleux
fous
le films
facbouteilles
de vin avec
de la Fête,Les
nous ! » s’adresser
à M.étiquette
André Blanchoud,
similé
du
journal
satirique
«
Guguss
»
de
1911,
relaConcorde, 022/ 732 13 30.
tant
manifestation
à samaquette
façon, l'affiche
la fête
Pourla
tout
livre, BD, photo,
et autre de
document
dédicacée
son jeune
auteur,adresse
etc., etc.
ayant trait àpar
l’aviation,
une bonne
:
Librairie de l’aviation, M.Serge Cruchet, 14, rue
N.B.
: L'exposition,
quant
à elle,21restera
ouverte
Lissignol(à
côté de Manor)
022/738
31.
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

GuyFRACHEBOUD
FRACHEBOUD
Guy
Menuiserie
Charpente
Menuiserie
Agencement
Charpente
Escaliers
Escaliers

Ch. Pré-Fleuri 13 - 1228 Plan-les-Ouates
Ch.
1355
-1228
Plan-les-Ouates
Tél.Pré-Fleuri
022 794 56
- Fax
022 794 02 03
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03
Atelier : Ch. du Foron 14
1226 Thônex

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

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

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

14
14

Septembre2011
2011
Novembre

Sur internet:
www.gaud-fleurs.ch
E-mail : pag@gaud-fleurs.ch
Correspondance:
Case postale 6 - CH- 1228 Plan-les-Ouates
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

Presse - Papeterie -- Tabac
Tabac
et alimentation - boissons

L’AVIATEUR
L’AVIATEUR

ouvert
sur77
ouvert 7
7 jours
jours sur
de 7h à 20h45

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

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

Machines
de jardin
FABRICE FOGAL

Service après-vente rapide et soigné
Dépannage

Tondeuse - Tracteurs - Débrousailleuses
Tronçonneuses - Souffleuses - Aspirateurs

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

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

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

Réparations - Entretien - Vente

Joseph MENU S.A.
Parcs et jardins
Plantations - Crération - Clôtures - Piscines
Pépinières - Entretiens - Dallages

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

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

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

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

Arts,spectacles
spectacles
&&loisirs
loisirs
Arts,Arts,
spectacles
& loisirs

Septembre
Septembre
2011
2011
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2011
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Union des Paysannes de
Union
Uniondes
desPaysannes
Paysannesde
de
Plan-les-Ouates
Plan-les-Ouates
Plan-les-Ouates
Pour faire notre réserve de vitamines C et A, voici une recette de confiture de cynorhodon (gratte-cul). Ces
fruits
sede
trouvent
partout
dans
nos campagnes
Les
jours
sont
envolés,
il nous
Lesbeaux
beaux
jours
del’été
l’étésese
sontdéjà
déjà
envolés,
il nous et peuvent être ramassés après une gelée.
En plus…..c’est gratuit !!!
reste
restelelesouvenir
souvenirdedenotre
notrebelle
bellecourse
coursedans
danslalaverte
verte
Gruyère
(un
grand
merci
aux
organisatrices
Bernadette
Gruyère
(un
grand
merci
aux
organisatrices
Bernadette
etet
Joëlle).
Notre
participation
aux
promotions
etet
auau
1er
Joëlle).
Notre
participation
aux
promotions
1er
- enlever
leen
bout
noir avant la cuisson
août
toutes,
aoûtnous
nousa apermis
permisdedenous
nousretrouver
retrouver
toutes,
entratracuire
¼
heure
dans
un
peu
d’eau (5 dl pour kg de fruits)
vaillant
dans
une
ambiance
joyeuse.
vaillant
dans
une
ambiance
joyeuse.
- passer le tout au moulin à légumes
- pour après
1 après
kg de
purée
Nos
leleJeûne
Nosactivités
activitésreprendront
reprendrontlalasemaine
semaine
Jeûneajouter 850 gr de sucre
- cuire 10 min en pleine cuisson dans une grande marmite
genevois
: :
genevois

Recette

Avec la tresse du dimanche matin…
LeLe
cours
dede
gym
lele
mercredi
1414
septembre
dec’est
18h30
cours
gym
mercredi
septembre
de
18h30
un vrai délice.
à 19h30
à la
salle
dede
rythmique
dede
l’école
Pré-du-Camp
à 19h30
à la
salle
rythmique
l’école
Pré-du-Camp
FrançoiseGenecand).
Genecand). Corinne,
Corinne,notre
notre
(responsable
(responsableFrançoise
professeur,est
esttrès
trèssympathique
sympathiqueetetnous
nousfait
faittravailler
travailler
professeur,
dans
bonne
humeur,
mais
profondeur
dans
lala
bonne
humeur,
mais
enen
profondeur
! !

Joyeux Noël

Protection
Rendez-vous
lele
2424
septembre
à 13h30
à la
Protection
Rendez-vous
septembre
à 13h30
à la
civile.
Ces
promenades
1h30
à 2h
sont
faciles,
mais
civile.
Ces
promenades
dede
1h30
à 2h
sont
faciles,
mais
nécessitesdedebonnes
bonneschaussures.
chaussures.L’ambiance
L’ambianceest
est
nécessites
joyeuse,leslesdécouvertes
découvertesmultiples
multiplesetetlalamarche
marchenous
nous
joyeuse,
Des idées de cadeaux pour faire plaisir !
maintient
forme
maintient
enen
forme
! !
EE
++
BB

Produits artisanaux

Truffes au chocolat, Bricelets, Confitures, Courgettes au curry
www.truffesauchocolat.ch
Arielle Thorimbert
100, route de Saconnex-d’Arve
Plan-les-Ouates

022 771 45 57

SA
SA
hahtat
Pcuc
é ité
.u
P.PP
ictritic
trc
lecle

le’éd’éibleible
raéle
rad
én
fat fa
éné
tn
raunra
ris
risge g
pe
pe
ceou
co
etr
trn
e
tion
n
n
atio
an
EnE
o
o
hph
lééplé
nds’ita
nslltalls s
’i
d
TéT
leôle tudtu
e e
ôtr
trn
no
’éd’é d
d
CoC
u
u
a
a
reure
BuB

Mme
Mme
Maud
Maud
Thiébaud
Thiébaud
5,5,
chemin
chemin
dede
Vers
Vers
1228
1228
Plan-les-Ouates
Plan-les-Ouates
Tél.
Tél.
022
022
794
794
9292
5353
Natel
Natel
079
079
458
458
7979
8181

Manga, modelage en terre, dessin d’académie,
Lundi
Lundi5 5septembre,
septembre,
18h30-20h30
18h30-20h30
peinture/couleur,
web PHP,
iPhone/Pad, diétésoirée
soiréed'inscriptions
d'inscriptionspour
pourles
lescours
coursdedeculture
culture& &
tique…
rencontre
rencontreauauCollège
Collège
dedeSaussure
Saussure(en
(enprésence
présence
Inscrivez-vous
sur www.culture-rencontre.ch
!
des
desenseignants,
enseignants,places
placesrestantes).
restantes).

CINÉ-KID Inscriptions
Inscriptionségalement
égalementsur
sur

www.culture-rencontre.ch
www.culture-rencontre.ch
Aula du Collège
de Saussure mardi 16h45, vf
6 décembre Une vie de chat (1h10)

(1h34) – –20h
chapardeurs
Jeudi
Jeudi2222septembre
septembre
20h
Levoyage
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dudirecteur
directeur
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ressources
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7Lefévrier
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sur terre
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Israël/France/Allemagne,
Israël/France/Allemagne,
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28 février Winnie l’ourson (1h03)
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Jeudi
2929
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- 20h
- 20h
13
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Le
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de neige et la carpe (1h05)
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SemiKaplanoglu,
Kaplanoglu,Turquie,
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27 mars Yoyo (1h20)
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Musique municipale de Plan-les-Ouates
Telle l’inexorable « marche en avant » de la vie, avec
ses joies et ses peines, la Musique municipale de
Plan-les-Ouates, son Junior’s Band et son Ecole de
musique ont repris leurs activités début septembre.
La MMPLO s’efforce de se déployer dans la joie et
la bonne humeur…, ce qui n’empêche nullement le
sérieux, la volonté et la concentration !
L’assemblée générale de la MMPLO de fin août
2011 a permis au comité de se constituer pour la
nouvelle année, comme suit :
Président : Michel Favre - Vice-président : Pierre
Dovat ;
Trésorier : Robert Lupo ; Assistante : Camille Druon;
Secrétaire : Olivier Kessi ;
site Internet : Gregory Hirt ; liste des membres et
gestion des livrets fédéraux : Jeremy Seydoux ; intendance et matériel : Jean-Paul Dunand.
Directeur de la Musique municipale : Ivo Panetta;
Responsable de l’Ecole de musique : Joël Musy ;
Responsable de la section Batterie-Percussion :
Aïda Diop, section à laquelle collabore Pierre Robert-Tissot. Enfin, plusieurs professeurs diplômés
animent nos diverses sections d’élèves pratiquant
un instrument à vent, trompette, trombone, clarinette, saxophone, flûte traversière, haut-bois, cor,
notamment. C’est près de 90 élèves qui fréquentent nos diverses classes. Le Junior’s Band, qui
comprend 19 membres cette année, commence à
se produire en public, il répète le jeudi dès 19h00.

C’est la relève de la MMPLO pour demain ! Bravo.
Le 30 septembre la MMPO s’est produite en début
de soirée dans le cadre bucolique d’Arare, devant «
Ma Laiterie ». Un nombreux public a été tout surpris
de voir et d’entendre la Musique municipale, jeune
et dynamique.
La Musique municipale offre toujours un pupitre à
de nouveaux membres actifs, avec ou même sans
instrument…, pour divers travaux et missions notamment lors des concerts et déplacements. Merci
de nous faire signe dès que possible, si vous souhaitez faire partie de ces membres.
Pour les musiciens et musiciennes qui veulent
reprendre la musique après un arrêt de quelques
années, nous sommes à votre entière disposition.
Ne manquez pas de visiter notre site Internet, qui
vous donne tous les renseignements utiles
www.mmplo.ch
Nous vous annonçons d’ores et déjà que notre prochain concert annuel à Plan-les-Ouates aura lieu
le samedi 28 avril 2012 à 20h15. Auparavant, la
MMPLO aura pris part à plusieurs manifestations,
apportant ainsi sa petite touche sympathique et
colorée à la commune.
Michel Favre
Président

Au bout du conte
A l’approche de Noël, une petite touche humoristique avant de vous rencontrer :
Savez-vous comment faire pour mettre deux Pères
Noël dans un traineau ?
Réponse en fin d’article
L’association « Au Bout du Conte… » vous
propose pour cette période hivernale plusieurs
rencontres possibles :
Les contes à La julienne
Moments de contes proposés à la
bibliothèque de La julienne
les 1er mardis du mois à 16h30
2011 : 6 décembre
2012 : 10 janvier - 7 février
Dis-moi la chose et autres merveilles
Contes coquins pour adultes
Le 20 janvier à 20h30 Bibliothèque
d’Avully 52B, av. de Genecy
(derrière le centre commercial d’Avully)
Renseignements et réservations 078 620 56 05

Un roman pour l’automne

L’embrasure de Dounia Loup a été publié au Mercure de France – une filiale de Gallimard – en
2010. Pour ce premier roman, cette genevoise a
reçu plusieurs prix littéraires, dont le bien connu
Prix Michel-Dentan 2011 – équivalent vaudois du
Prix Goncourt – ainsi que le Prix Schiller découverte 2011 et le Prix Senghor du premier roman
francophone 2011.
L’embrasure – drôle de titre pour un texte étrange
et fascinant. Le terme évoque une ouverture dans
un mur et c’est bien de cela qu’il s’agit ici : d’une
ouverture au monde et aux autres. Le personnage
central du roman - qui en est également le narrateur - est un jeune homme à la vie simple, routinière
et même solitaire. Il travaille à l’usine, rend visite à
son grand-père, sort un peu le soir avec quelques
amis, couche de temps en temps avec une fille.
Au cœur de sa vie, il y a une et une seule passion,
celle qu’il ressent pour la forêt et la chasse. Esprit
un peu fruste, son rapport au monde est pragmatique sauf lorsqu’il parle de la nature et de son rapport aux bêtes qu’il tue.
« … la forêt ici, elle ne laisse personne sortir indemne. Elle retient un peu de notre substance
dans sa rivière profonde. Elle se charge d’enseigner l’ardeur. J’aime chasser par ici. Ça sent meilleur que tout. J’aime traquer dans les feuilles,
suivre la route du bois et débusquer la bête. (…)
Je ramène sur moi du sang et des kilos de liberté
fraîchement morte. »

ment écarté, une double rencontre va venir bousculer la vie du jeune homme. C’est tout d’abord,
un cadavre découvert dans la forêt. Avant de le
remettre à la police, le narrateur lit un cahier que le
jeune suicidé a laissé derrière lui et dans lequel il
a écrit en attendant la mort. Ces textes obsèdent
notre narrateur et le poussent à abandonner sa vie
bien ordonnée pour partir à la rencontre de ceux
qui ont connu le suicidé. La seconde rencontre est
celle d’une jeune femme qui déboule dans sa vie
sans crier gare, avec arme mais sans bagage. Pour
ces deux orphelins de la vie, c’est le début d’un
voyage initiatique, où ils devront sortir du confort
de la solitude et de la méfiance pour s’apprivoiser l’un l’autre, choisir entre fraternité et amour, vie
solitaire ou cheminement commun.
L’embrasure c’est le récit de murs qui s’écartent et
laissent place à la vie et à la conscience ; c’est le
récit d’un lent apprivoisement à l’autre, d’un embrasement. C’est également une ode à la nature
perçue dans sa sensualité, ses odeurs, ses craquements, sa beauté toute de sensation.
Douna Loup
est née à Genève en 1982, de parents marionnettistes. Elle passe son enfance et son adolescence
dans la Drôme. À dix-huit ans, Baccalauréat Littéraire en poche, elle part pour six mois à Madagascar en tant que bénévole dans un orphelinat. À son
retour à Genève, elle s’essaye à l’ethnologie, avant
de se tourner vers l’ethnomédecine et l’écriture.

Dans cet univers d’où l’inhabituel est soigneusezap

Stage d’initiation aux contes
Pour ceux et celles qui souhaitent apprendre à
raconter sans le support du livre et découvrir les
univers des contes merveilleux, nous vous proposons ce stage à La julienne les 27, 28 et 29 janvier
prochain.
Renseignements par téléphone ou sur le site
www.auboutduconte.ch
Bibliothèque de contes
L’association possède à La julienne une bibliothèque spécialisée sur le conte. Les livres sont en
prêt. Vous pouvez venir les consulter et prendre les
renseignements tous les derniers jeudis du mois
de 15h00 à 19h00.
Un cadeau pour Noël
Comme cadeau de Noël, pensez que vous pouvez offrir à vos amis ou votre famille un moment
de contes adapté à vos envies. Si cela vous tente,
contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de
l’élaborer avec vous !

Association « Au Bout du Conte… »
Téléphone : 079 903 38 34
info@auboutduconte.ch
Réponse : C’est impossible ! Il n’y a qu’un seul et
unique Père Noël et c’est celui qui viendra vous
apporter vos cadeaux la nuit de Noël.

Septembre 2011
Septembre
Novembre2011
2011

Médical

Santé
Arts,
Arts,spectacles
spectacles&&loisirs
loisirs
Soins

Festival
Rock d’Arare
Plein-les-Watts,
Festival
2011,
MÉDECINS
Groupe SERGENTS PAPOU
Dr Claude
GROUX édition Médecine
interne FMH
une
cinquième
anniversaire
incroyable !
Les «Sergents Papou» tournent depuis 2008. Après
Dr Olivier FILLIETAZ
avoir joué avec des groupes comme NOFX, Loikaemie ou Dropkick Murphys, ils sortent leur 1er EP: un
Dr Jean-Marie DUBAS
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...
Dr Rémy MARTIN
Restez câblés!

1, chemin des Voirets Tél. 022 794 46 22
Médecine interne FMH
1, chemin des Vuattes Tél. 022 794 46 60
Médecine interne FMH
4, chemin du Pré-du-Camp
Place du Vieil-Ormet
Tél. 022 794 68 78
Médecine interne FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 880 20 10
Fax 022 880 20 12
Médecine générale, homéopathe,
micronutritionniste
12, chemin des Voirets Tél. 022 880 10 01

Echo d’entreprise
OSTÉOPATHES
Anne Dominique LAIGRE
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Physiothérapeute

Onglerie B.C.Nails
3, place des Aviateurs

Mobile 079

au rock, il a grandi au son des guitares saturées et
Diana PELLOLIO
Voilà
2 ans
déjà
que l’onglerie
ouvert
ses portes
rythme
des
concerts
locaux
(àadéfaut
d’avoir
vécuàTél. 022
1, ruelle
du Petit-Gris
Vanessa au
CADUFF
Plan-les-Ouates.
Woodstock
!!).
Loïc TIBERGHIEN
176 rte de St-Julien
Tél. 076

022
Mesdames,
j’ai toujours
le plaisir
de passion
vous recevoir,
Guillaume
et Florian,
poussés
par leur
comETIOPATHIE
danspour
un cadre
agréable
et pour
un momentsederendémune
tout ce
qui décoiffe
grand-mère,
Annabelle
LÊ-AGOPYAN
Ethiopathe
tente.
contrent dans le sous-sol de
de pas- Tél. 022
89,Florian,
cheminhistoire
de Clos
ser un bon moment musical. Leur réunion étant
Pour la beauté de vos mains : manucure, ongles
fructueuse,
ils décident
de former un
groupe
: BFoS
INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES,
SOINS
À DOMICILE
naturels
ou plus sophistiqués,
french
ou nail’art.
Dr Marianne KLEIN
est
né.
Il
ne
manque
plus
que
quelques
accros
au Tél. 022
Chantal ROSSET
4, ch. de la Cartouchière
Julien
et
Gilles
viennent
manche
pour
enfin
se
lancer.
Martine GIRARD-STROHBACH
8,
chemin
du
Pré-du-Champ
LAST MINUTE SEX
Pour la beauté de vos pieds : soins, petits mas- Tél. 022
prêter
main
forte.soignés.
Un premier63,
morceau
le Voirets
jour, mais Tél. 022
Sylvie KAECH
cheminvoit
des
Last Minute Sex est un jeune groupe de Easy-core /
sages,
ongles
il manque tout de même la partie chant. Justement,
Punk-rock Genevois composé de 4 membres: Maxime
PSYCHIATRES
Barbara
(une
amie
Julien)
est chanteuse
etprofesvient
Nous utilisons
desde
produits
O.P.I.
de Àqualité
HÔPITAL
ET
ASSISTANCE
DOMICILE
(Guitariste et Lead Vocals), Sacha ( Guitariste et Back
Dr Alain SOUCHE
Psychiatrie et Psychothérapie FMH
faire
un
essai
dans
le
groupe.
Tous
les
membres
sionnelle
et
réputée
venant
des
Etats-Unis,
tels
SITEX
7 jours / 7 jours - 24hsont
/que
24h
vocals), Jeremy (Batteur) et Virginia ( Bassiste).
176, route de St-Julien Tél./Fax 022 794 97 98
les
gels,
le
soak
off
gel
laquer
(vernis
permanent).
d’accord:
elle
peut
se
joindre
à
eux.
BFoS
est
alors
12, chemin des Aulx auTél. 022 7
Sur scène, c’est un groupe avec de la présence.
Dr Donatella CAMPUS SOUCHE
complet, ils peuvent commencer à répéter sérieuseIls sont là pour se faire plaisir et mettre l’ambiance avec
/DVWetPLQPsychothérapie
%)R6
DeCABINET
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vous
attendent
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de
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Rock à
X
LOGOPÉDIQUE
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WH 6
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pour cette
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Gonville.
Ce concert
leur donne
le goût de la scène et
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FRIEDLI
D
S
5
Div'on
Rock
en
Septembre
2010.
R
2&.)(6
X
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dans
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verts
pâturages
Pays
de Gex.de
Nourri
2011.
grâce
à qui ? du
A la
commune
Plande la chaleur, voila qui a permis
à81( la recette de foncdront séduisantes
en toutes
occasions.
les-Ouates tout d’abord, le conseil administratif en
tionner à merveille cette année, pour la cinquième
Marc CHATELANAT
L’institut
se
situe
142,
route
Julien,
en face de l’arrêtTél. 022
PÉDIATRES
tête, qui a écouté et entendu les revendications
fois ! Tout le travail fourni pour réorganiser et
redi- STUDER
Michel
3, place des Aviateurs
Tél. 022
de
bus
D
ou
4
Plan-les-Ouates.
Dr Santosh James ITTY
Pédiatre FMH
et la situation de l’association, et qui a pu en parmensionner l’événement, notamment le passage
AnneàBUTSCHER
Une placeSTUDER
de stationnement vous est réservée.
Vers scène ouverte
Fax 022
794et07place
05 des chatie y remédier. Au comité d’organisation ensuite, 8, ch.
unede
grande
en lieu
vous y attends avec plaisir sur rendez-vous.
Fabienne Je
CELLERIER-PROBST
Tél. 022
07 43 forts entre
accompagné de tous les bénévoles, qui ont mulpiteaux, a permis de vivre
des 743
moments
Appelez-moi au 079 535 10 23
Céline ROCHETIN
DESTHIEUX
FMH et les musiciens de notre commune et
tiplié les soiréesDr
deGloria
soutien,
partenariats et autres Pédiatre
les habitants
					
3, place des Aviateurs
Tél. 022
Anne-Dominique
LAIGRE
Vers
Fax 022 794 07 05
démarches pour redresser la barre, avec succès. 8, ch.de
alentours.
A bientôt,
Cindy
Valérie ZBINDEN-GAMBA
Physiothérapie
spécialisée
Tél. 022 743
07 43
Enfin, par le climat tout court qui a régné durant
L’année prochaine s’annonce
passionnante
avec
en rééducation du périnée
Programme (sous réserve)
Anne
RUFFIEUX-JORDAN
la manifestation Dr
: du
soleil,
du ciel bleu et 30°C à Pédiatre
deux FMH
soirées également, chanson francophone et
176, route de St-Julien Tél. 022
du
12
au
15
septembre
2011
à
20h00
l’ombre. Ce fut un des beaux week-ends de l’été. 68,reggae.
Tous les membres
de880
l’association
Pleinrte du Vélodrome
Tél. 022
44 55
Véronique
HÄCHLER
176, route de St-Julien Tél. 022
Que demander de
alors,
une fois ces condi- Pédiatre
les-Watts
Drmieux
Filippo
MOTTA
FMHet son comité vous invitent à venir (re)
Michelle
MARX : l’écriture de nouvelles.
176, route
de St-Julien
Lations
Distillerie
et cave
Saconnex
d’Arve
transforme
Lundi
12 – Lecture
de poèmesmanifestation
tirés de « Mosaïque
»
toujours
En 1981,
elle obtient Tél. 022
réunies,
que de
venir
passer un
moment
mémo- 68,
découvrir
cette
charmante
sur
notre
rte du Vélodrome
Tél. 022 880 44 44
Bernard
GRANDJEAN
18,
chemin
des
Serves
enrable
eau-de-vie
les
fruits
qu’on
lui
apporte,
produit
des
de
D.
Gay
lus
par
Harriet
et
Benjamin
Kraatz
« Quel- Tél .022
(et gratuit) au festival : debout devant la scène,
chère butte de Plan-les-Ouates, les 17 et 18 Août le prix Goncourt de la nouvelle pour son recueil
Sabine
&
Roman
BOURQUIN
68,
route
du
Vélodrome
vins
rouges,
blancs
ou
rosés,
mais
elle
offre
aussi
la
quefois
dans
les
cérémonies
».
En
2003,
elle
reçoit
le Tél. 022
assis dans l’herbe ou aux nombreuses MÉDECINS-DENTISTES
tables,
2012 pour sa sixième édition, avec nous l’espérons,
dégustation
beaux
textes.
Mardi
13
Lecture
de
sonnets
de
Shakespeare
dans
prix
de
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nouvelle
de
l’Académie
Française
pour
l’enécouter lesdegroupes
de
la
région
en
leur
permettant
autant
de
chaleur
humaine
et
climatique
que
cette
Dr Jean-Maurice MARTI
Médecin-Dentiste
laannée
traduction
Lafond (1856) Lus par Harriet et
de se faire plaisir, de présenter leur talent et leur tra- 101,
! dede
semble de son œuvre. HOMÉOPATHIE
chemin
la E.
Mère-Voie
FORSA
NTE
5, chemin du Daru
Tél. 022
en pouvant
déguster
des
variés de Benjamin Kraatz
Envail,
effettout
depuis
quatre ans
déjà, en
juinstands
et septembre,
Tél. 022 794 42 44
nourritures
du monde,
ou encore
de
venir essayer
Nicolas Clémence
des
lectures sont
proposées
par
des
comédiens
ou
***
Dr Jacques WEBER
Médecin-Dentiste
la bière
et le
vin locaux proposés
bars,
le tout Mercredi 14 – Lecture de nouvelles de Annie
Président
des
lecteurs
expérimentés
pendant aux
quatre
soirées.
SauNourredine Ben BachirRÉFLEXOLOGIE
aime dire qu’il est devenu psyRoute de St-Julien 176bis Tél. 022 706 22 22
Chantal
OUDRY
Lymphatique
C’est Daniel Brenner,
le
gérant
de
la
distillerie
ainsi
que
mont,
lues
par
Claudine
Berthet
chanalyste
pour
retrouver
etDrainage
prendre soin
de l’écrivain
Dr Stéphane PESSOTTO
Médecin-Dentiste
ANS
Route
de
St-Julien
120d’un
Mobile 079
son cousin Philippe Lüscher, auteur, comédien, ancien Route de St-Julien 176bis Tél. 022 706 22 21
qui a frappé à la porte de l’adolescent
en quête
D’EXPERIENCE
DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES
Muriel
GAMPERLE
Route
de St-Julien 176 Mobile 079
duJean-Jacques
Grütli qui ont eu l’idée
de
metdirecteur du théâtreDr
nouvelles
de
Nourredine
Ben
Jeudi
15
Lecture
de
pays.
Il
est
aussi
poète.
Il
vit
en
Haute-Savoie.
FAVRE
Médecin-Dentiste
Votre façade lavée,
réparée
Martine GIRARD-STROHBACH
Infirmière-réflexologue
tre un espace au service d’une activité culturelle. Chemin
Bachir, de
lues
par8Edmée Crozet
Vers
Tél. 022 794 29 29
et repeinte en8,une
semaine
Chemin
du Pré-du-CampTél.
022
Depuis, plusieurs voix
professionnelles,
seules
ou
en
zap
Dr Philippe FAVRE
Médecin-Dentiste
Catherine
KAISER
GOTHUEY
4, 777
chemin
du
Clos
Tél. 022
écho, ont donné vie à de nombreux textes. Cette Chemin
Du lundi
5
septembre
au
vendredi
23
septembre
:
Tél.
+41
(0)22
77
81
de Vers 8
Tél. 022 794 29 29
Espace Sérénité
année, deux soirées poèmes sont d’ores et déjà proexposition des peintures de Dominique Gay
www.bertolit.ch
OPHTALMOLOGUES
grammées les 12 et 13 septembre, suivies de nouDr Christine
BARBEY
PSYCHOLOGUES
velles les 14 et 15 (voir
programme
détaillé plus bas). Ophtalmologie
Les auteurs: FMH
176,
route deGay
St-Julien
022 1952.
706 10Après
90 deThierry
Psychologue F.S.P.
Dominique
est né leTél.
15 mai
bril- FRELECHOZ
Fax
706 d’acteur
10 95 et joue
15, chemin des Bougeries Tél. 022
Le pressoir n’est pas encore réveillé et les fûts bleus
lantes études, il embrasse
la 022
carrière
Dr FabienneLaLOSEY
FMH
Psychologue F.S.P.
Mobile 077
pas encore trop envahissants.
petite estrade se Ophtalmologie
beaucoup. Son
talent, sa grâce le rendent trèsOdile
vite FRANK
route
de St-Julien
706 10 99
prête tout à fait à un moment de détente adressé à 176,
connu
à Genève
où il estTél.
très022
apprécié.
En 1987, un
Fax
10 95 la scène.
PHYSIOTHÉRAPIE À DOMICILE
l’esprit…. Au fond, des tableaux sont exposés et un
terrible accident de santé
le 022
force706
à quitter
167B, route de St-Julien Tél 022
petit buffet offre les vins du lieu et de quoi grignoter.
Dorénavant il ne peut se déplacer qu’en chaiseDiana
rou- RAPELLI-BEDAT
CABINET DE
RADIOLOGIE
L’entrée est libre, un chapeau est placé à la sortie.
Son esprit vif, sa pugnacité, son amour de la vie,
lante.
Corinne DI MEO-COSSALI
30,
Route des
Chevaliers
de Malte
DIÉTÉTICIENNE
prennent
le dessus.
Il devient
poète, peintre auteur de
Béatrice WITTWER
12, chemin de Vers
Tél. 022
Un modeste cachet versé aux lecteurs ainsi que les
pièces pour le théâtre. Tél. 022 721 27 55
Fax 022 721 27 95
dépenses courantes sont assurés par l’association
PHARMACIES
« COING CULTURE » et grâce au soutien des com***
SCHROEDER
4. chemin de Vers
Tél. 022
munes de Plan-les-Ouates, de Bardonnex et pour
William Shakespeare est probablement né le 23L.avril
PHARMACIE
POPULAIRE
176,
route
de
St-Julien
Tél. 022
l’an passé de la Loterie
romande.
1564 à Thérapie
Stratford-upon-Avon
et
mort
le
23
avril
1616
Pharmacie
Pré-du-Camp
douce du dos
dans la même ville.
Il
est
considéré
comme
l'un
des
Madame SCHROEDER,
(Dorn & Breuss)
Les personnes intéressées
peuvent etdevenir
membre
plus grands
poètes, dramaturges
et écrivains de la culses collaboratrices
collaborateurs
Massage
traditionnel
de l’association pour la somme de 20.-/ an au
ture anglaise.
Service d’assistance à domicile
(Tuina)
CCP 10-220124-3. LIVRAISON A DOMICILE
Reiki Tél : 022 794 44 84
7 JOURS/7 JOURS – 24H – 24H - Tél. 022 340 40 95
***
Bernard
112, rte de St-Julien
Chemin
de
Vers
4
1228
Plan-les-Ouates
Renseignements et réservations au no de tel:
Annie Saumont est née à Cherbourg en 1927. D’abord
Boymond
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 00 55 Fax 022 743 00 88
022/771 10 38.
traductrice, elle se consacre ensuite à sa passion de
*5$3+,60(  (00$18(//( 52<(5

5( 
%
2
7
&
2

6$0(',

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

18
18

Novembre 2011
Septembre 2011

Pour ce numéro de fin d’année, une fois n’est pas coutume, nous vous
proposons un jeu des 7 différences :

Mots croisés

Chers amis cruciverbistes,
ciste. C’est par goût du challenge qu’elle s’est mise à
C’est avec beaucoup d’émotion que nous publions les
concevoir des grilles. Ancienne enseignante, elle a su
derniers mots croisés de Mme Lemma qui s’est éteinte
apprivoiser - avec un art consommé de la langue et du
dans le courant du mois du juillet. Affrontant la maladie
sens caché
des mots - cette grille qui selon ses termes
Nos sincères félicitations vont à Mesdames et Messieurs
:
avec
beaucoup
de courage,
elle a trouvé
la volonté
de Mayor,
mêmes
« se tortille et dispose d’une vie autonome».
Bernard
Boymond,
Christiane
Brand,
Madeleine
Elisabeth
continuer
à aller
de l’avant
en préparant
mots-croiMenoud,
Juliette
Perroud,
qui ontlestous
trouvé la solution exacte des
sésderniers
du Plan-les-Infos
de
septembre.
Par
ces
quelques
***
mots-croisés de Mme Lemma.
Cette fois-ci, c’est Monsieur
mots,
l’équipe
de rédaction
souhaite
lui rendreun
un bon
der- de 20.Nosqu’il
sincères
félicitations
vont à Mesdames et MesBernard
Boymond
qui s’est
vu attribuer
pourra
faire
niervaloir
hommage
à son
époux et à ses
sieurs : Muriel Amiguet, Christiane Brand, Pierre Clavien,
auprèsetdetémoigner
l’un de nos
annonceurs.
proches sa sympathie la plus vive dans ces moments
Line Correvon, Marina Fuchsloch, Maura Escudero,
difficiles.
Edith Gros, Thérèse Hinterberger, Anne-Marie Johner,
Mme Lemma a collaboré au Plan-les-Infos depuis
Hors ludke, Madeleine Mayor, Elisabeth Menoud, Jean1993. Au cours de ces 17 années, elle a transmis avec
Marie Menu, Juliette Perroud, et Léo Zaplun qui ont tous
la plus grande régularité ses mots-croisés qui ont fait
trouvé la solution exacte des mots-croisés de Mme
le plaisir de nos lecteurs. Mme Lemma était une cruciLemma. Cette fois-ci, c’est Madame Christiane Brand
verbiste accomplie ainsi qu’une excellente verbicruqui s’est vu attribuer un bon de 20.- qu’elle pourra faire
valoir auprès de l'un de nos annonceurs.

Mots croisés

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.

Solution n°114

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

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.

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.

Saute-gouille
Saute-Gouilles
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup
êtesdit13la àchanson
avoir reconnu
lemais
chemin
de la Vin’y Vous
est pas…
enfantine,
à Plan-lesronde
et
son
mur
fraîchement
restauré.
Quand
Ouates, sans risque de mauvaises rencontres, vous
le
temps
l’aura
patiné,
il
retrouvera
son
charme
auriez dû vous rendre au chemin de la Butte pour troud’antan.
Mais
que ce coin idyllique est
ver...
ce but de
footsavez-vous
peu conventionnel.
proche du point le plus élevé de la commune qui
Vous êtes 8 à avoir reconnu ce charmant coin de la
culmine à 478 mètres alors que le point le plus bas
commune.
est à 397 mètres.
Ce sont Mesdames et Messieurs
Ce Juliette
sont Mesdames
Messieurs
Perroud,etMuriel
Amiguet, Edith Gros, ThéJacqueline
Schneider,
Muriel
Amiguet,Schneider,
Juliette Perroud,
rèse Hinterberger, Jacqueline
Werner
Thérèse
Hinterberger,
AC. Pellegrini,
Anne-Marie
Witzeling,
MartinaB.etetLéonie
Kortmann,
Claire-Lise
Ernesto Palazon
et J. et M.
Sanchez.
Ducommun,
Naegeli, Josette
Menu, Evelyne
Fontanel,
Johanna
Badoux, Isabelle Chessex et Alain Zurcher.( Deux
Le sort
a désigné
Muriell’endroit
Amiguetmais
qui recevra
personnes
ontMadame
bien reconnu
n’ont pas
donné
le juste
nomvaloir
du chemin.)
le bon
de 20.à faire
auprès de l’un de nos
Le sort a désigné Madame Josette Menu qui receannonceurs.
le nous
bon vous
de 20.-à faire valoir
de l’un
Ce vra
mois,
emmenons
le longauprès
d’un vieux
mur de
nos
annonceurs.
bien connu et fraîchement restauré.
Ce mois, nous vous emmenons le long du cheminement
les participants
du rallye des
Faites
nous qu’ont
parvenirsuivi
vos réponses
à
pommes. Quel est ce chemin qui fait frontière avec
planlesinfos@bluemail.ch
notre voisine du sud ? Il semble nous conduire à
ou à Plan-les-infos - 10, ch.des Serves - 1228 PLO.
cette maisonnette vigneronne appelée capite de
Si le sort vous est favorable, un bon identique à celui
Verbant qui date des années 1770, comme nous
mentionné ci-dessus récompensera votre perspicacité.

l’indique l’Essai de toponymie de Paul Pulh et Marcel Moery.
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.

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

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

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

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

Septembre
2011
Novembre
2011

19 19

Mettre Podocentre
A Podocentre
Losline Alcaïde

Losline ALCAIDE

TRANSPORTS MENU S.A.

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

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Henri Galley & Fils

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

x

nau

natio
inter
orts ce
p
s
n
n
tra -traita
sous

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

Correction
des ongles incarnés
Soins
des pieds diabétiques

PÉDICURE
PODOLOGUE
Diplômée
Ariane FAUCHERRE
SE REND À DOMICILE
Tél. 022 343 15 31
1 7, P l ac e d’ Ar m e s
1227 Carouge
Tram 12 et 13, bus 21
Parking de l’Octroi

CARROSSERIE
DE PLAN- LES-OUATES

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

Oscar Bolognesi
41, route du Vélodrome
CH-1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 880 20 33
Fax 022 880 20 34
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Contemporain

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

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

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


 
   



  


 


  
 




 



 






 
 
  



 


.



 
 



   



 

 


   
   
 

  

.


   

Homme
Homme- -Femme
Femme- -Enfant
Enfant

La
Lanouvelle
nouvellecollection
collectionautomne-hiver
automne-hiverest
estarrivée!
arrivée!

 

    

119,
119,rte
rtede
deSt-Julien
St-Julien1228
1228Plan-les-Ouates/Genève
Plan-les-Ouates/Genève
Tél.
Tél.+41
+41(0)22
(0)22794
79432
3291
91- -urbanvillage.ch
urbanvillage.ch

Honorez

Homme - Femme - Enfant

La nouvelle collection automne-hiver est
vosarrivée!
hôtes.
Genecand traiteur
119, sa
rte de St-Julien 1228 Plan-les-Ouates/Genève

Honorez

55 av. de la Praille | 1227
Carouge
t. 022
96 | f. 022 320 31 64 | www.genecand.ch
Tél. +41
(0)22| 794
32329
91 -31
urbanvillage.ch

vos hôtes.

Genecand traiteur sa

Honorez

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

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

Banque Raiffeisen du Salève

Banque Raiffeisen du Salève

Banque Raiffeisen du Salève

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

Corinne Di Meo-Cossali
Cabinet de radiologie
conventionnelle et Ultrason
Rte des Chevaliers de Maltes 30
1228 Plan-les-Ouates
Corinne
Di22
Meo-Cossali
Tél. + 41
721 27 55
Fax
+ 41de
22radiologie
721 27 95
Cabinet
cdm.radiologie@gmail.com
conventionnelle et Ultrason
Rte des Chevaliers de Maltes 30
1228 Plan-les-Ouates
Corinne Di Meo-Cossali
Tél. + 41 22 721 27 55
Cabinet
Fax + 41de
22radiologie
721 27 95
conventionnelle
et Ultrason
cdm.radiologie@gmail.com
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

