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Fêtes de fin d’année
A l’approche de décembre se pose toujours l’éternelle question des attentes
suscitées par Noël et le passage dans la nouvelle année. Ces fêtes cumulent à
elles deux tous les adjectifs et leurs contraires : religieuses, païennes, sociales,
familiales, commerciales mais aussi gaies, tristes, arrosées, frugales, excessives, solitaires, angoissantes, perturbantes, amusantes, appauvrissantes… et
j’en passe. Depuis la mi-octobre, les catalogues de Noël attisent les désirs des
enfants et parfois les angoisses des parents. Que pourra-t-on bien leur offrir et
à la belle-sœur, à l’ami, aux parents ? Comment faire plaisir à tous, tout en se
préservant … d’un budget grevé, du stress des magasins ou des préparatifs de
la fête.
Il n’y a pas à ma connaissance de recette toute faite. A chacun de trouver sa
manière de fêter. Tout au plus, pourrait-on rappeler que le succès de la fête
dépend beaucoup de l’état d’esprit dans lequel on la prépare. Un peu de
sérénité, de simplicité et d’ouverture aux autres contribueront grandement à faire
de cette période de l’année, un moment unique. Et pourquoi pas ouvrir sa porte
au voisin seul ou la famille d’en face, ne serait-ce que pour un verre de l’amitié ?
Quant à ceux que l’idée de se mettre à la chasse aux cadeaux affole, pourquoi
ne pas offrir quelques places à la comédie musicale « Emiline » qui passera le
14 mars 2015 à la salle communale de Plan-les-Ouates ! Si l’offre vous tente,
rendez-vous page 4 pour plus de détails.
											
zap
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Concert de l’Avent

Eglise protestante
de Genève

Eglise St Bernard de Menthon
Plan-les-Ouates

PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES,
PERLY-CERTOUX, BARDONNEX
Pasteur : Olivier Corthay

olivier.corthay@protestant.ch
Tél : 022 771 15 43

Samedi 29 novembre 2014 à 20h
Dimanche 30 novembre 2014 à 17h

Secrétariat de la paroisse ouvert :

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

Œuvres de Vivaldi et Mozart Interprétées par :
L’Ensemble Vocal de Genève
L’Orchestre de Lancy-Genève
Catherine Torriani soprano

Le pasteur Étienne Sommer prenant sa retraite, c’est le pasteur
Olivier Corthay qui lui succède.
Son bureau vous est ouvert et sa ligne téléphonique aussi :
022 771 15 43
Au plaisir d’une rencontre prochaine !
	
  

FÊTES de NOËL à la PAROISSE

Direction :
Jean Mermoud et Roberto Sawicki
Organisation au bénéfice de la
Paroisse catholique de PLO-Perly-Certoux
Billets à l’entrée fr. 25.- (places non numérotées)

	
  

DIMANCHE 21, À 17H CULTE ET FÊTE DE NOËL DES
ENFANTS

Chœur Varia

Lundi 22 et mardi 23, de 16h à 20h
TEMPLE OUVERT
Une halte pour faire silence, prier, écouter, partager
A 19h30, un moment de méditation et de musique

Ensemble vocal féminin
Direction: Jacqueline Savoyant
Harpe: Srah Matthey

MERCREDI 24, À 23H VEILLÉE DE NOËL
JEUDI 25, À 10H CULTE DE NOËL
De janvier à juin 2015, une fois par mois, le culte sera célébré le
vendredi à 18h :

 vendredi 16 janvier à 18h pas de culte le dimanche 18 janvier
 vendredi 20 février à 18h pas de culte le dimanche 22 février
 vendredi 13 mars à 18h pas de culte le dimanche 15 mars
Tous les autres dimanches :
culte à 10h, accueil des enfants et garderie.
Nous prendrons congé du pasteur Étienne Sommer le
samedi 31 janvier 2015. Un programme ad hoc sera proposé, qui
se clôturera par un culte en fin d’après-midi. Invitation à chacune et
chacun.

Atelier Choral

programme:

TELETHON 2014
Vous êtes certainement désireux de faire un
geste pour aider à vaincre la maladie, alors
n’hésitez pas et venez jouer un moment à la
pétanque avec nous ou simplement prendre un
verre ou déguster une raclette le

Jeudi 4 décembre 2014 dès 19h
à la salle communale et au boulodrome
de Plan-les-Ouates
(derrière la mairie, sous la salle communale)

L’Atelier Choral a le très grand plaisir de vous annoncer
son prochain concert qui aura lieu à l’église Saint-Maurice
de Veyrier, le dimanche 7 décembre 2014 à 17h.

La finance d’inscription pour la pétanque est de
fr. 10.-

Lors de ce concert, intitulé Art vocal de Bach à
Bruckner, vous entendrez un choix d’œuvres majeures
du répertoire allant du baroque au romantisme, pour
chœur à quatre ou huit voix, a cappella ou accompagné
par notre orchestre, L’Atelier Instrumental. Deux pièces
orchestrales compléteront ce programme.

L’ensemble des bénéfices réalisés lors de
cette soirée sera intégralement versé au
Téléthon.
Vous seront proposés:
raclettes et sandwichs

L’Atelier Choral a le privilège d’être soutenu par la
commune de Plan-les-Ouates ce qui lui permet de mettre
à la disposition des résidents des billets de faveur à fr. 25.qui pourront être retirés à la mairie dès le 10 novembre.

Organisation :
Pétanque du Camp
Plan-les-Ouates
Tél. 079 624 86 05

Notre programme :
Introduction: canon de Pachelbel
1. Crucifixus - Antonio Lotti
2. Richte mich Gott - Félix Mendelssohn
3. Ave Maria - Anton Bruckner
4. Abendlied - Josef Rheinberger
5. Miserere mei - Gregorio Allegri
6. Concerto Grosso en la mineur - G. F. Haendel
7. Sancta Maria - W. A. Mozart
8. Jesus bleibet meine Freude - J. S. Bach
9. Messiah - G. F. Haendel (extraits)
sinfonia – hallelujah - worthy is the Lamb - amen
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Jeux de boules à disposition

Création pour le temps de l’Avent
(ensemble vocal et harpe)
Irène Corboz - Hausammann
Oeuvre en première exécution !
Variation pastorales sur un Vieux-Noël
(harpe)Marcel Samuel-Rousseau
A Ceremony of Carols - Benjamen Britten
Eglise Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Samedi 29 novembre à 20h
Eglise de Compesières
Dimanche 30 novembre à 17h
Eglise St Bernard de Menthon, Plan-les-Ouates
Jeudi 4 décembre à 20h
Eglise catholique d’Echallens
Dimanche 14 décembre à 17h
Création pour le temps de l’Avent
«Ecrire une oeuvre de Noël, voici le beau cadeau
et le grand défi que m’a offert la commande
de Varia. A notre époque où l’on se projette à
toute vitesse vers le futur, comment toucher le
mystère de Noël, qui nous relie à quelque chose
d’ancien et de très profond ?
Inspirée par la démarche de Benjamin Britten
et de ses Ceremony of Carols, j’ai choisi de
tremper humblement ma plume dans les traces
musicales des hommes et des femmes qui nous
ont précédés, de revisiter ces chants anciens
pleins d’une grâce brute et d’une espérance
pure et quasi enfantine, et de les revisiter
avec ma sensibilité de musicienne héritière de
siècles d’autres traditions, d’autres musiques et
d’un autre vécu. Les styles varient, l’humain et
l’amour demeurent.»

Irène Hausammann
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Une comédie musicale celtique à Plan-les-Ouates

Le 14 mars prochain, l’aiplo, avec le soutien de la commune, a le plaisir d’accueillir la
comédie musicale «Emiline », à la salle communale de Plan-les-Ouates. Mêlant théâtre,
chant, danse et musique, Emiline a été entièrement réalisée par des jeunes de la région
dans le cadre de l’association Zone Lumière. Conte celtique incluant des éléments de
fantasy et d’humour, « Emiline » raconte la quête d’une jeune fée pour rétablir l’équilibre
dans son univers menacé par des elfes maléfiques.
Répliques enlevées, personnages pleins de drôlerie, chorégraphies et chansons
entraînantes soutenues par un orchestre et son joueur de cornemuse, tous les ingrédients
sont réunis pour emmener les spectateurs dans un beau voyage au pays des légendes.

Emiline, comédie musicale
Salle communale de Plan-les-Ouates
Attention : 2 spectacles !
Samedi 14 mars 2015 à 14h30 et à 20h30
ouverture des portes - caisse - bar - 1h avant

Billeterie :
Prélocation : spectacle@aiplo.ch ou tél. 022 771 20 84
fr. 20.- places adultes
fr. 15.- places jeunes jusqu’à 12 ans

Marché de Noël

Union des Paysannes
et Femmes Rurales
de Plan-les-Ouates
Décembre, mois de l’Avent, de préparation de
fêtes, de lumières scintillantes, mais aussi mois
de la course aux cadeaux, casse-tête pour le
repas de Noël… !
Essayons, pour une fois, de nous y prendre à
l’avance. Nous ne pouvons pas vous aider pour
les cadeaux, par contre pour le repas peut-être ?
Afin que le jour de Noël soit aussi une fête pour
la cuisinière, nous vous proposons un menu
simple, mais savoureux qui peut se préparer la
veille :
		
		
		
 		
		

EXPOSITION – VENTE

HÉLÈNE GERSTER

SOPHIE HONEGGER SHLOMITH BOLLAG

KAJA THORWART

SANDRINE PILLON

Vendredi 5 décembre, vernissage de 17 à 20 heures
Samedi 6 de 10 à 18 heures
Dimanche 7 décembre de 11 à 17 heures

Potage exotique à la courge
Fricandeaux de veau farcis au lard, 		
persil, ail et échalote
Séré aux pommes et au citron avec
des biscuits de Noël

au 150 rte de Saint-Julien
Plan-Les-Ouates - GE Parking en face - 078 6537712

Nous vous souhaitons une période de Noël
sans stress, des fêtes de fin d’année dans la
joie et la bonne humeur et que l’an nouveau
vous garde en bonne santé.
Pour les recettes :
022 771 18 87 ou 022 771 21 56

INVITATION

Les artistes et artisans de l’association
Onex Plan-les’Arts auront le plaisir de vous
faire découvrir leurs créations lors de notre
traditionnel marché de Noël qui aura lieu
les 29 et 30 novembre 2014 à l’Espace
Vélodrome de Plan-les-Ouates.
Animation pour les enfants, buvette et petite
restauration.

DU COUSU EN...
SETS DE TABLE, LINGE DE MAISON, ÉCHARPES, SACS
BIJOUX CÉRAMIQUE
CRÈCHES ET JARDINS DE PORCELAINE SUSPENDUS
COEURS, FRUITS ET LÉGUMES D’ARGILE
TROPHÉES
Dégustation-vente de vins biodynamiques du Domaine des Balisiers le vendredi

EB + 2G

	
  

Par la lorgnette de Rosalie
Inutile de chercher dans la commune où a été prise la photo de cette gargouille
menaçante et surveillant les alentours d’un mystérieux château. Dommage, j’aurais
pu vous faire courir pour rien !
Soyez attentifs – surtout vous, les fidèles des précédents « Saute-gouille » - au
changement de cap de ce concours.
Méfiez-vous car, dès ce numéro, il ne s’agira plus de « sauter les gouilles » mais bien
de lever le nez pour découvrir, allez savoir, des trésors d’ornement méconnus de nous
tous habitants de Plan-les-Ouates.
Bonne recherche pour ce «Saut de gargouille» et surtout ne revenez pas bredouille.

Votre Rosalie

Plan-les-Actuel
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Un livre à lire
Devenir une femme, une aventure passionnante!
La puberté pointe son nez chez votre fille et vous avez
envie qu’elle vive le mieux possible les changements de
son corps ?
Comprendre ce qui se passe à la puberté et accueillir
l’arrivée des premières règles, c’est le but visé par les
ateliers CycloShow que propose l’association CorpsEmoi.
Destiné aux jeunes filles entre 10 et 14 ans accompagnées
de leur maman, le CycloShow consiste en une mise en
scène poétique et visuelle du déroulement du cycle féminin.
Il permet la découverte de son fonctionnement intime
par une approche à la fois intellectuelle, émotionnelle et
sensorielle.
Parce que la connaissance de soi est la première étape
vers le respect de soi, qui fonde lui-même le socle de la
prévention, la devise de l’atelier est :
«J’en prends soin ... parce que c’est précieux !»
A Genève, ces ateliers sont proposés par trois animatrices
certifiées : Adriana DI PIZZO, Aurélie GARCIA et Mireille
MONNEY.
Dates et lieux des prochains ateliers :
 		Samedi 29 nov. 2014 / Adriana Di Pizzo / Confignon
 		Samedi 6 déc. 2014 / Aurélie Garcia / Plan-Les -Ouates
 		Samedi 13 déc. 2014 / Mireille Monney / Grand-Lancy
(Foyer de Gilly)
 		Samedi 31 janvier 2015 / Adriana Di Pizzo / Genève
(lieu à confirmer)
 		Samedi 21 février 2015 / Aurélie Garcia / Genève
		(lieu à confirmer)
 		Samedi 14 mars 2015 / Mireille Monney / Genève
		(lieu à confirmer)
Inscriptions : www.corpsemoi.ch Horaire : 10h à 16h,
avec une pause pique-nique Prix : CHF 110. -, livre compris
Pour plus d’informations : 078 720 97 90
Association CorpsEmoi

Nous vous proposons les activités suivantes pour nous
retrouver pendant la saison hivernale :

Pierrine POGET,
C’était le mois de taille,
éditions des Sables,
99 p.

Pour les enfants :

« Le lendemain j’étais loin / et le soir j’ai
compris. » Il y a dans ce renversement une
forme de lucidité cruelle où la chronologie des
faits se réinvente au gré de la reconstruction
qu’en livre l’esprit. Les nonante poèmes
qui composent le recueil C’était le mois de
taille sont pris dans ce perpétuel geste de
la mémoire qui se retourne sur la vie, qui
cherche à comprendre.
Dans ce réflexe humain se dissimulent autant
de sourires que de petits déchirements.
« Quand nous dormons / nous vivons / avec
un mouvement d’années. » Mais au-delà de
cette hésitation entre une nostalgie apaisée et
des cicatrices encore douloureuses, Pierrine
Poget explore aussi la tentation grandissante
de la fuite en avant, qui aspire le narrateur.
C’est en effet assez rare pour être souligné:
C’était le mois de taille est un recueil de
poésie avec une trame narrative, qui parfois
s’effiloche mais jamais ne se rompt. Et la voix
qui s’interroge de se laisser chavirer, emporter
par les différents paysages qui se présentent,
par les petites visions du quotidien. On lui
devine un amour blessé, toujours flou pour le
monde, toujours limpide pour lui. La douleur
est invisible. Elle est à peine plus dicible.
Et pourtant, derrière ce tango d’une
pensée qui danse seule, perce une forme
d’optimisme, non une résignation, face à la
vie qui offre nécessairement son lot de belle
souffrance. Et, entre les lignes, le lecteur
retourne à ses propres gâchis, laisse poindre
une larme à ses propres souvenirs, marchant
dans les traces du texte. « je n’espérais rien
/ sinon changer de manie, / et pouvoir, une
fois, / commettre une erreur nouvelle. »

 Les activités du mercredi après-midi de 14h à 17h :
les 3 et 17 décembre (programme détaillé sur le site
et le panneau d’affichage de la maison Ravy)
Pour tous :
 La buvette du Père Noël le 19 décembre
(date à confirmer)
 Notre traditionnelle raclette à l’espace Vélodrome
le 18 janvier 2015
 La chasse aux œufs le 29 mars 2015
Le cours d’informatique à la maison Ravy, les vendredis :
 Pour les adultes : le matin de 9h à 11h
 Pour les seniors : l’après-midi de 14h à 16h
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux.

Et si nous
perdions le nord ?
Du 6 au 28 novembre 2014
A LA JULIENNE Maison des arts et de la culture
116 rte de St Julien – 1228 Plan-les-Ouates – Genève

Guy Chevalley

Bourse aux vêtements
(ruelle du Hornuss - sous-sol de l’Ecole du Pré-du-Camp - couloir des sociétés)
DATES D’OUVERTURE SAISON 2014 – 2015
DECEMBRE

mardi 2

samedi 6

mardi 9*

JANVIER 2015 mardi 6 samedi 10
mardi 20
- dépôt de vêtements printemps/été uniquement

mardi 16
samedi 31 (remplace le samedi de février)

	
  

FEVRIER
mardi 3
mardi 17 - ouvert de 9h à 11h et 14h à 17h
- les vêtements spécifiques d’hiver sont à retirer impérativement avant le 17 février 2015
MARS

mardi 3

mardi 17
VENTE SPECIALE BEBE
Réception des articles
Ventes des articles
Retrait et remboursement

	
  
OUVERTURE
		
HABITUELLE 		

mardi
samedi

- vendredi 6 mars de 15h à 19h
- samedi 7 mars de 8h30 à 12h
- samedi 7 mars de 16h à 17h

de 9h à 11h et de 14h à 17h
de 9h à 11h

EXPOSITION-VENTE de sculptures inuit.
L’exposition est ouverte tous les jours de 14h à 18h,
samedi 8-15-22 novembre de 11h à 15h,
les 12-18-19-26 novembre de 14h à 20h
et les 10-13-25 novembre de 14h à 22h.
Vendredi 28 novembre de 17h à 20h30.

	
  

Du 3 au 23 décembre
Photographies

Décembre uniquement : * mardi
de 9h à 11h sans enregistrement - achats uniquement.
Note : Dès 2015 le deuxième mardi du mois est supprimé

Otakar Hevler et Marek Potoma

Vous pouvez consulter nos horaires sur le site www.trocsventes.com

programme sur www.nunamit.ch

Pour plus de renseignements vous trouverez le
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 Entreprises du bâtiment
Artidec Sarl, entreprise générale
022 743 23 47
Bertolit, restructuration du béton/façades
022 777 77 81
Deryng toiture
079 175 27 88
Dunoyer construction SA
022 794 58 01
EAUX SECOURS
022 771 40 00
Stauffer SA, béton armé / sciage béton /
carottage...
022 794 38 60

 Menuiserie
Guy Fracheboud, menuiserie, charpente,
agencement, escaliers
022 794 56 55
A. Gros, Fils Andres Succ., charpente ...
022 771 10 39

 Gypserie / Peinture
Robert Argo, gypserie/peinture
022 771 20 14
Manuel Matamoros, gypserie/peinture
022 794 94 32

 Electricité
Promatelec, matériels électriques
et industriels
022 771 12 23
P. Puchat SA, entr.gén d’électricité/ tél.
courant faible/contrôle installation/bureau
d’études
022 794 96 66

 Ferblanterie / Sanitaires
Eaux secours Von Allmen S .A. José Rossier
022 771 40 00
Claude Maréchal, installations sanitaires/ferblanterie/piscine/couverture
022 771 33 17
Viglino SA, ferblanterie/installations sanitaires/études sanitaires
022 342 58 45

 Revêtements
Bonvin, carrelage/Granits/marbres/composite
022 794 21 90
PHEA, exposition/vente : carrelage/mosaïque/
mobilier sanitaire
022 743 12 12

 Serrureries
Drac SA - clefs
022 771 38 00
Serrurerie Jaunin contructions métaliques/
fer forgé/ alu et inox
079 514 54 01
Gedometal S.à.r.l, constructions métalliques
serrurerie/tülerie
022 743 27 52
Rapid’Clés, autos,motos, scooter
022 793 03 83

 Vitrerie / Stores
Patrick Bichet Sarl, vitrerie/stores
022 318 51 72
Loretti, vitrerie/miroiterie/stores/encadrements
022 343 36 30
Store A neuf, stores/toiles/volets/moustiquaires
079 220 74 00

 Travaux publics
Jean Piaso SA
022 706 25 00

 Pharmacie
Pharmacie Pré-du-Camp (livraison à domicile)
022 743 00 55

 Para-Médical
Cdm Radiologie, radiologie/ultrason
022 721 27 55
Reflexologie, massage prénatal et thérapeutique
022 575 23 52

Liste des annonceurs
Résidence Happy Days,
établissement médico-social
022 721 27 00
Service d’assistance · domicile
022 340 40 95
Thérapie douce du dos, massage traditionnel/
reiki
022 794 44 84

 Mode
Mode de vie, seconde main féminine
022 743 01 06

 Jardiniers / Paysagistes / Horticulture
Extérieurs 2000, aménagements paysagers,
entretien, élagages, tailles douces
022 771 35 15
P.-A. Gaud Fleurs
022 771 16 88
Joseph Menu, plantations, création,clôtures,
piscines, pépinières, dallages, entretien
022 771 26 78
Philippe Lalanne, création, entretien jardins
079 625 04 56
Fleur’Thé, boutique fleurs, déco,créations
florales,thés,accessoires
022 794 16 45
Jardi Dog : soin jardin - soin animal
022 793 47 44

 Fiscalité / Banque / Assurances
Banque Raiffeisen du Salève
022 784 20 00
AXA Winterthur assurances
022 827 61 61
Jean Mauris
022 794 90 11
Fiduciaire R&M Pesson
022 771 20 30
Fid’AM Ruegg Pellarin
022 771 61 00
Multigest fiduciaire
022 300 21 13 / 079 418 86 34

 Divers
Robc Plongée, tous travaux sous-marins
079 203 14 25
Kiosque l’Aviateur, presse, papeterie, tabac,
alimentation, boissons
022 743 09 30
Laiteries Réunies
022 884 80 00
Mec-Meubles literie, meubles tous styles
022 329 66 50
Pompier volontaire
www.devenir-volontaire.ch

 Régies
Grange & Cie Agence immobilières
www.GRANGE.ch
Régie Saint-Gervais acquisistion et valorisiation biens immobiliers
022 906 18 18

 Caves / Boissons
Distillerie et Cave de Saconnex d’Arve
022 771 10 38
Bignens vins - envois et cadeau 2014 / 2015
022 706 22 35
Bignens SOS Boissons
0848 848 118

 Garages
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Bazinga, traiteur,réceptions,organisation
d’événements
076 358 89 93
Brasserie, Pizzeria du Château
022 771 33 32
La Famiglia restaurant, pizzeria
022 771 15 00
Auberge du Tambour Major
022 771 10 63

 Musique
Cours de piano, solfège
022 794 92 53
Cours de saxophone, solfège
079 959 22 69
Cours de guitare
022 794 46 26 / 078 608 10 67
Piano-solfège-initiation musicale-éveil musical
078 605 95 75

 Sport / Danse / Gym
Curves
022 794 37 85
Mix Dance classique-funky
079 317 61 31
M2B personnel training&nutrition
079 699 60 58
M2B centre sport et mouvements
022 794 37 33
YoginiMAge – hatha yoga
078 85 444 83

 Transports
Menu SA multibennes
022 343 82 14
022 794 81 84

 Nettoyage
M.R.G Nettoyages S.à.r.l.
022 343 82 14
Hygienis, désinfection, dératisation, protection contre pigeons
022 301 84 44
Blanchisserie Pressing
022 794 31 32

 Voyages
Latitude 122, boutique et voyages
022 743 01 22

 Imprimerie / Graphisme
Barbosa Sarl, impression textile, cuir, plastique, personnalisation articles publicitaires
022 343 43 43
ARP graphisme mises en page, dessins et
logos
022 743 08 54

 Radio / TV
Dictavox, radio,tv,hi-fi,répondeurs,fax,tél.,
appareils · dicter
022 743 01 06

 Hôtellerie
Hôtel des Horlogers
+41 (0)22 884 08 33

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

Oscar Bolognesi Carrosserie
022 880 20 33
H. Chevrot Carosserie, véhicule de remplacement
022 771 21 80

 Cycles / Motos
A. Koelle Cycles-motos, vente,réparations
toutes marques
022 771 01 11

 Coiffure / Esthétique
Onglerie B.C. Nails
079 535 10 23
Attrac’tifs Coiffure
022 794 86 94

 Restauration
Genecand, traiteur
022 329 31 96

Bonnes
Fêtes !
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Le nouveau complexe
des Cherpines est ouvert

Ce fut la fête tout le long de la journée avec le défilé
de la flamme PLOlympique. Celle-ci a été relayée par
toutes les associations sportives de la ville entre la
place des Aviateurs et les Cherpines. Fanfare, ballons
et discours de tous les officiels et acteurs de cette
réalisation mais aussi des représentants cantonaux
des sports mis à l’honneur par cette installation. Enfin,
Madame le Maire Geneviève Arnold pouvait couper le
ruban avec le concours des enfants des clubs résidents
du FC Plan-les-Ouates, des Whoopers et du RC Genève
Plan-les-Ouates.
A l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux du
complexe des Cherpines de Plan-les-Ouates, avait lieu
la dixième édition du SportissiPLO. Le Rugby Club de
Genève Plan-les-Ouates avait un emplacement pour
faire des activités d’initiation, répondre aux questions,
présenter et promouvoir notre sport et votre club aux
nombreux curieux qui sont venus à nous en cette
journée. Des membres du club ont animé le stand ainsi
que les ateliers de découverte du rugby sur le nouveau
terrain.
Au cours de cette après-midi, une soixantaine d’enfants
de la ville (et leurs parents) ont goûté aux joies de
l’ovale. Une occasion de faire tomber les préjugés sur
le rugby et sa méconnaissance, de montrer nos valeurs
auxquelles nous tenons tellement.
«C’est ça le rugby, l’histoire d’un ballon avec des
copains autour. Quand il n’y a plus ce ballon, il reste
les amis.»
Vendredi 19 septembre, Monsieur Jacques Huchon,
président du RC Genève-Plan les Ouates depuis 2008 à
cessé ses fonction au sein du club. Au nom du comité et
de tous les joueurs, nous tenons à le remercier vivement
pour son investissement durant ces nombreuses
années. Il reste Président d’Honneur et nous serons
toujours ravis de l’accueillir à chacune de ses visites.
Nous remercions aussi les deux coachs, Jérome
Mallinjoud et Fréderic Melquion, qui nous ont quittés en
cette fin de saison. Félicitations à eux pour les deux
belles victoires, la Coupe de Suisse et la Coupe FSR
remportées à Yverdon le 5 juillet 2014.
Les équipes séniors sont désormais entrainées par Eric
Andreu et Fréderic Labasse. Le nouveau président est
Gilles Martino et le vice-président Christian Meyer.
La rentrée de l’école du Rugby Club de GenèvePlan les Ouates.
C’est la rentrée aussi à l’école de Rugby Club de
Genève Plan-les-Ouates. Le 3 septembre les enfants
sont arrivés. Ils sont venus en grand nombre. 30% de
plus en U08, 50% de plus en U10, +20% en U12 et en
U14-U16 près de 40 joueurs !
Nous tenons à remercier les parents pour leur confiance.
Contents de l’évolution de l’école, votre satisfaction
et celle de votre enfant font que le bouche à oreille
fonctionne à merveille. Vous êtes les acteurs principaux
de cette explosion des effectifs.
Dimanche 21 septembre 2014, dans le cadre de de
l’émission Sport Dimanche, le RC Genève- Plan-lesOuates était à l’honneur.
Les équipes des sports de la RTS étaient venues le
9 septembre, deux heures durant aux Cherpines, filmer
les petits, les plus grands et les parents présents sur le
bord du terrain.
Ce reportage explique ainsi aux téléspectateurs
romands que le rugby et ses valeurs sont éternels et
s’expriment très bien en Suisse.

Sports
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Actualité
de la Pétanque du Camp

Le Ski Club de Lancy
Le Ski Club de Lancy a eu beaucoup de plaisir à participer à
Sportissiplo en septembre dernier. L’évènement, fêté sous
un magnifique soleil, fut vraiment réussi et nous remercions
ici les organisateurs de cette belle journée à laquelle nous
avons été conviés.
L’équipe du SCL vous propose, dès janvier 2015, neuf
samedis ski/snowboard. Certains samedis seront
annoncés avec une section freestyle, en supplément
des niveaux traditionnels proposés lors de nos sorties.
Deux sorties raquettes pleine lune ainsi qu’une soirée ski
nocturne feront également partie du programme de l’hiver
2014/2015. Vous retrouverez, dates et détails de notre
calendrier hivernal, sur notre site www.skiclublancy.ch.
Les inscriptions en ligne pourront se faire quant à elles, dès
le début du mois de novembre.
Sachez aussi que nous recherchons chaque année des
jeunes âgés de plus de 18 ans, qui souhaiteraient devenir
moniteur-trice. Pour ce faire n’hésitez pas à contacter
Joël (joel@skiclublancy.ch) qui vous renseignera sur
les démarches à entreprendre pour faire partie de notre
équipe et obtenir une reconnaissance Jeunesse et Sport.
Cette formation permet non seulement aux jeunes de se
former, d’apprendre à évoluer avec un groupe d’enfants
et de jeunes âgés de 7 à 18 ans mais également de skier
et snowboarder tout en transmettant cette passion au sein
d’une sympathique équipe qui se doit de se renouveler.
Soyez curieux, visitez notre site et au plaisir de vous
rencontrer nombreuses et nombreux cet hiver.

La saison 2014 touche à sa fin et c’est avec plaisir et une
certaine fierté que nous pouvons nous retourner sur les
résultats de cette année.
En effet, et pour la seconde fois de son histoire, la Pétanque
du Camp peut fêter un titre de Champion de Suisse
doublette avec l’équipe formée par MM. André Jutzet et
Claude Luyet. Au niveau cantonal, la triplette composée
de MM. André Jutzet, Bruno Piccone et Gino Debellis a
décroché la première place de la Coupe genevoise. Le titre
de champion genevois de tir de précision a également été
remporté par M. Bruno Piccone.
Ces premières places sont complétées par un troisième
rang à la Coupe genevoise catégorie dames obtenu par
Mmes Marie-Thérèse Pythoud et Hélène Rotta et une
troisième place également lors du Championnat genevois
vétérans décrochée par l’équipe de MM. Jacky Salzmann
et Bruno Piccone.
Après cette litanie de résultats, nous pouvons nous
réjouir de l’ambiance qui règne au sein de notre club. Les
mois d’hiver qui arrivent vont voir l’organisation de nos
traditionnelles manifestations dont la soirée Téléthon, fixée
au jeudi 4 décembre dès 19h.
Nous rappelons aux lecteurs que les joueurs de la
Pétanque du Camp se rencontrent tous les jeudis soirs
dès 19h30 au boulodrome (sous la salle communale).
Si vous désirez nous rencontrer et découvrir la pétanque
sportive ; contactez notre président, M. Claude Chételat
au 079 624 86 05 ou claude.chételat@petanqueducamp.ch

Pétanque du Camp/Olivier Cairus

Le Ski Club Lancy

Les Hirondelles
Les Hirondelles avaient répondu présentes pour fêter le dixième anniversaire du Sportissiplo organisé le
20 septembre dernier.
Sous un beau soleil, une vingtaine de nos membres avaient pris part au défilé du cortège partant de la place des
Aviateurs pour se terminer aux Cherpines, derrière Ana-Carina, notre jolie porte-drapeau, tout de rose vêtue.
Le parcours achevé, nous nous sommes retrouvées, ainsi que les autres sociétés sportives de la commune, sur le
nouveau stade afin d’assister à l’inauguration officielle du bâtiment.
Durant l’après-midi, l’activité proposée par notre association était d’éteindre une bougie plantée dans un gâteau
fictif, au moyen d’un pistolet à eau… plus facile à dire qu’à faire ! Quelques’unes de nos membres ont même dû s’y
prendre à plusieurs reprises avant de réussir à éteindre la flamme…
Le soir venu, après un apéritif offert aux bénévoles, nous avons dégusté de délicieuses saucisses & hamburgers
accompagnés de frites.
Cerise sur le gâteau, grâce à la température toujours clémente, nous avons pu nous déhancher jusqu’au bout de
la nuit au son du dynamique groupe de rock « les Recall » !
ANNEE 2014-2015 : Inscriptions dès
à présent pour la période de janvier à
juin 2015
Les cours de yoga hebdomadaires de
différents niveaux continuent. Les séances
se déroulent à l’aide de mouvements
fluides, doux, sans contraintes excessives,
dans la continuité du souffle, ainsi que dans le respect des
possibilités de chacun. Ils sont adaptés à chaque niveau et
âge de la vie. Les mouvements sont portés par la respiration
profonde, dont l’apprentissage et la découverte se font dès les
premiers cours. Ils améliorent la santé, l’immunité se renforce,
la capacité de concentration, d’apprentissage et d’écoute
augmentent. Une sensation de force et de souplesse se révèle
dans le corps, accompagnée de la disparition de douleurs, un
sommeil retrouvé et réparateur, une récupération profonde
est donnée par l’apprentissage de la relaxation, ainsi qu’une
vie plus sereine par la découverte de la méditation. Dans les
cours intermédiaires-avancés, le yoga propose d’approfondir
notre propre écoute et ressenti, afin de trouver la confiance
en nous-mêmes, en nos propres capacités, de comprendre
ce qui nous rend heureux, simples et vrais. Le yoga aide à
découvrir notre individualité et les moyens de les exprimer
et de les expérimenter dans le quotidien, de découvrir ce qui
nous procure un sentiment de paix et de joie dans nos actes,
actions et relations. Des Stages sur les samedis après-midi
permettent d’approfondir les expériences vécues pendant les
cours, ainsi que de découvrir d’autres aspects et dimensions
du yoga tels que le pranayama ou le travail du son.

Cours de Yoga / Méditation
STAGES WE : 4 samedis après-midi :
Carouge : Le 15 novembre, 21 février, 18 avril,
6 juin de 13h30 à 18h
COURS DEBUTANTS-INTERMÉDIAIRES
Grand-Lancy : lundi de 17h à 18h25 et de 18h30
à 20h / jeudi de 10h à 11h30
Onex : mercredi de 18h à 19h30
Plan-les-Ouates : mercredi 13h30 à 15h00
COURS INTERMÉDIAIRES-AVANCES
Plan-les-Ouates : jeudi de 18h45 à 20h15
COURS DE MEDITATION
Grand-Lancy : un vendredi soir par mois
de 18h30 à 20h
Salle rythmique: école primaire du Pré-du-Camp
11, route des Chevaliers de Malte
Local AHLS: 14, rue du Bachet / 2ème étage
Grand-Lancy
Ecole du Bosson & Salle Onésienne: Onex
Merci d’annoncer votre présence
par tél. ou email, code à transmettre

Présentation des autres cours sur le site / Contact, Renseignements, Inscriptions :
www.ioga8.com - e-mail : isabelle.robatti@bluewin.ch - Tél. : 079 832 93 00

Arts, spectacles & loisirs
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Cours
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Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy
022 388 43 66, culture-rencontre@etat.ge.ch

Cinéma CinéKid

Conférences

CYCLE SCIENTIFIQUE ʺ l’immunité, les bactéries, les virus
En collaboration avec l’Université de Genève
mercredi, 20h, aula, entrée libre le 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février

Langues, arts, culture, informatique, développement personnel, corps…
programme complet et inscription sur
www.culture-rencontre.ch
programmation sous réserve de modification

Zambezia, Drôles d’oiseaux
17 février
de W. Thornley, USA, 2013, 1h23 vf, dès 4 ans

Nous recherchons des bénévoles pouvant s’engager
sur les 12 séances de l’année afin d’encadrer les enfants
venant seuls aux projections et accueillir les équipes
parascolaires. Informations 022 388 43 66.

Belle et Sébastien
3 mars
de N. Vanier, France, 2014, 1h40, vf, dès 6 ans

mardi 16h45 - aula du collège

	
  

	
  

Les aventures extraordinaires du Prince Ahmed
2 décembre
de L. Reiniger, Allemagne, 1923, 1h15, vf, dès 5 ans
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
16 décembre
de L. Vinciguerra, France, 2013, 1h25, vf, dès 5 ans

Le promeneur d’oiseau
27 janvier
de P. Muyl, France, 2014, 1h40, vf, dès 6 ans

Habana Blues
29 janvier
de B. Zambrano

Amazonia
17 mars
de T. Ragobert, France/Brésil, 2013, 1h30, vf, dès 4 ans

Cinéma - CinéSaussure

jeudi 20h - aula du collège - vost
programmation sous réserve de modification

	
  

Tante Hilda !
13 janvier
de J.-R. Girard, France, 2014, 1h24, vf, dès 6 ans

My sweet pepper land
22 janvier
de H. Saleem

Birdwatchers
5 février
de M. Bechis
The straight story
19 février
de D. Linch

Benvenuti al nord
11 décembre
de M. Lucas, Italie, 2012
A touch of sin
8 janvier
de J. Zhangke

You will meet a tall dark stranger
5 mars
de W. Allen

Lagaan
15 janvier
de A. Gowariker

May in the summer
19 mars
de C. Dabis

SERRURERIE JAUNIN
Construction métallique, fer forgé, alu et inox
16 Chemin Pré Fleuri
1228 Plan-les-Ouates
Email serrureriejaunin@bluewin.ch
Mobile 079.514.54.01
Fax 022.794.20.92

Guy FRACHEBOUD SA
Menuiserie
Charpente
Agencement
Escaliers

Ch.Vandel 7 - Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03
Atelier : Ch. du Foron 14
1226 Thônex

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX d’ARVE
Marché du terroir 5 – 6 – 7 décembre
5 décembre de 17h à 21 h
6 décembre de 11h à 19 h
7 décembre de 11h à 18 h

produits du terroir – dégustation – vins - eaux-de-vie et petite restauration (malakofs)

Tel. 022 771 10 38

Arts, spectacles & loisirs
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« Je suis une rebelle encadrée »
désaffectées. Il y a une forte culture du Street Art qui me
passionne. Mais je n’en fais pas. Pour se proclamer du Street
Art, il faut avoir le courage d’aller peindre dehors, sur les murs.
Ces artistes sont des kamikazes. Moi, pour l’instant, je reste en
atelier, je n’ai pas encore assez de maturité pour un mur.

Donc vous ne rêvez pas de finir dans un musée ?
Ça me plairait bien sûr mais… c’est peut-être pour ça que je
ne fais pas de Street Art. Mon travail est exposable. Ça me
fait plaisir que mes choses restent. Mais j’aime l’éphémère.
Dans le Street Art, il y a de l’inattendu, vous n’êtes jamais sûr
de retrouver une œuvre au même endroit. Il faut la choper au
bon moment. Le luxe marche sur le même principe : ce qui est
rare est beau.

Vous regretterez de n’avoir pas vu l’exposition « Voyages sur
les toiles de Julie », qui a habillé les murs de La julienne, café
compris, du 2 au 31 octobre 2014. Plusieurs destinations s’y
côtoyaient: la ville de New York, le Japon, la Lune. Rencontre
avec Julie Thomas, jeune artiste genevoise dont l’œuvre
oscille entre distance et immédiateté.
Propos recueillis par Guy Chevalley

Comment est né ce projet d’exposition à La julienne ?
Julie Thomas : C’est ma deuxième exposition. En 2013, j’avais
loué un pop-up store dans le quartier des Bains. Les retours
étaient très bons. J’étais surtout contente d’aller à la rencontre
de gens qui n’ont pas l’habitude de voir des expos, d’aller dans
les galeries. Mais j’avoue qu’on m’a un peu poussée à montrer
mon travail. C’est un exercice difficile mais j’ai autour de moi
des gens qui y croient beaucoup. D’ailleurs, c’est une amie qui
m’a parlé de La julienne. Je suis venue voir les lieux, ça me
plaisait, et j’ai présenté un dossier qui a été retenu.
Le lieu d’accrochage de vos toiles est particulièrement
important pour vous.
Cela fait un an que je sais que l’exposition aura lieu, je l’ai
préparée. Ça ne sert à rien d’exposer dans un lieu qui ne
met pas votre travail en valeur. Je réfléchis beaucoup à la
destination, même si je ne travaille pas à la commande. Je
trouvais La julienne très adaptée à mes peintures. La plupart
de mes œuvres ne sont pas encadrées, je n’en ressens pas le
besoin. Alors le lieu est d’autant plus important.
Il est aussi important dans votre imaginaire.
Surtout New York. A chaque fois que j’y suis allée, c’est comme
si j’avais fait plusieurs voyages en même temps, un triple, un
quadruple voyage. C’est une ville que j’ai tout le temps dans
la tête, je vis dedans. La visiter seule m’apporte de l’énergie,
un boum créatif. J’adore les graffs sur les murs, sur les usines

L’éphémère est tout de même au cœur de vos procédés
de création.
Les voyages qui sont présentés dans l’exposition sont
physiques mais aussi mentaux. C’est une recherche des
émotions, un geste spontané. Certaines créations m’auront
pris cinq minutes mais je peux rester trois ou quatre mois sans
peindre. Même quand j’essaie de les refaire, en voulant les
améliorer, le plus spontané reste le plus abouti. Cela correspond
à une nécessité d’expression. Je peins toujours en musique,
du hip hop – encore la culture américaine – sous le coup de
quelque chose, par exemple la joie ou la colère. Je laisse aller
le mouvement. J’ai fait vingt ans de danse puis j’ai arrêté à
cause de mes études en me disant que j’y reviendrai mais, au
final, la peinture s’est imposée à moi. Parfois, certains amis me
demandent de refaire tel tableau, qu’ils aiment bien, mais je n’ai
jamais réussi à reproduire deux fois la même œuvre. Je mets
en image une émotion, c’est difficile de la recréer.
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Exposition collective
« Le Fil »
Peut-être êtes-vous parmi les quelques 950 visiteurs qui
ont vu l’exposition. Peut-être avez-vous rempli l’un des 714
bulletins de vote. Peut-être vous êtes-vous promené au gré
des différents espaces du rez-de-chaussée de La julienne afin
d’admirer le travail des 85 artistes exposés.
Le prix du jury a été remis lors du vernissage à Jérôme Blanc
pour son œuvre « Frontière » .

Le public a quant à lui choisi de récompenser les œuvres de
Madame Patricia Terrapon-Leguizamon pour « Buccolique
M.760 », Madame Murielle Meletakos pour sa création en
3D de Charlie Chaplin et Miranda pour sa sculpture « Le
Cordon ». Les trois artistes se sont vues remettre leur prix le
18 septembre, lors d’un apéritif convivial.

En voyant votre travail, on pense à Kandinsky, à Pollock.
Vous vous revendiquez de l’art abstrait.
Par l’importance du mouvement, Pollock est bien sûr l’une de
mes références. Georges Mathieu aussi. Il courait, il sautait, les
vidéos de lui sont impressionnantes. Pour le Street Art, il y a
Banksy, mais je suis partagée. Que ses œuvres se vendent si
cher me dépasse : cela n’entre plus dans la culture du Street Art.
Comme je peins uniquement pour le plaisir, de façon égoïste, il
ne me viendrait pas à l’idée d’aller dans une autre direction que
l’abstrait. Je n’aime pas le figuratif. C’est trop accessible, trop
facile de savoir ce qu’il y a derrière. Dans l’abstrait, chacun peut
voir ce qu’il veut.
www.surlestoilesdejulie.com – www.facebook.com/
surlestoilesdejulie
En couverture de ce numéro figure une œuvre de l’artiste:
Raining in Hong Kong.

Journée radieuse pour le Rallye des pommes
Pour sa 17ème édition, le Rallye des pommes a joui d’une météo particulièrement favorable. Soleil et douceur de fin de
saison étaient en effet au rendez-vous ; de quoi faire oublier la pluie battante et glaciale de l’édition précédente.
Cette année, la balade était placée sous le signe du contraste puisque le parcours choisi emmenait les promeneurs dans
la zone industrielle de Plan-les-Ouates et à proximité des équipements sportifs des Cherpines. Le parcours s’est conclu sur
une note plus bucolique en longeant les bords de l’Aire. Après avoir dégusté un morceau de fromage, les participants ont dû
répondre aux énigmes d’une étrange sorcière masquée. Ils ont ensuite exercé leur agilité physique et mentale en pratiquant
le lancer de cerceau en compagnie d’adeptes du tir à l’arc japonais et en prenant part à un jeu de Kim.
A la fin de l’après-midi, petits et grands se sont encore régalés d’une tranche de tarte et d’un verre de jus de pomme en
attendant les résultats du rallye. Cette année, ce sont les équipes les Grenadines, les Grinnays et les Amoureux qui ont
remporté les paniers des vainqueurs.
			 					
			
				
				
Zap

Chacun a salué la diversité et la créativité des artistes qui ont
décliné avec talent le fil dans des domaines artistiques aussi
variés que la photographie, la sculpture, la peinture, le tissage
et la broderie, techniques mixtes, etc…
Le rendez-vous est pris pour dans deux ans !
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Succ. BERTRAND HEFTI
FERBLANTERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN
81, route de base
1258 perly-certoux

portable: 079 175 27 88
deryng.thurial@hotmail.fr

Onglerie B.C.Nails
Nouveauté
Les gels COLOR O.P.I.
vernis permanent
142, rte de St-Julien
tél: 079 535 10 23
place de stationnement

Matériels Électriques et Industriels

RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ
Ch. du Daru 15 - 1228 Plan-Les-Ouates

Tél: 022 771 12 23 - Fax: 022 771 05 27
g.metzelard@promatelec.ch
www.promatelec.ch

COURS DE GUITARE
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Projets-Création - Plantation
Clôtures - Dallages - Piscines
Pépinières - Entretiens - Arrosage
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28, chemin des Vaulx
1228 Plan-Les-Ouates / Genève
Tél. 022 771 26 78 - Fax 022 771 23 46
jardin@josephmenu.ch
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Echo d’entreprise
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14ème édition du Concours genevois
du développement durable
Les inscriptions
pour l’édition 2015 sont ouvertes

Manque de temps pour s’occuper de votre
Manque de temps
! jardin !
pour s’occuperjardin
de votre
Manque
de temps
promener ou
Manque
de pour
temps
pour promener
ou éduquer
votre! chien !
éduquer
votre chien
	
  

___________________________________________________________________

Appel à candidatures

	
  

Vous avez un projet ou réalisé une action exemplaire en matière de développement
durable?
Vous êtes une entreprise, personne, entité ou groupement issu des secteurs privé,
associatif, public ou parapublic?

JardiDog

Participez au Concours genevois du développement durable !

Olivier Carrus

Les projets et réalisations doivent contribuer à favoriser la convergence et
l’équilibre durable entre efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité
écologique, pour Genève et sa région.

A votre service...

	
  

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage,
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des
feuilles, déneigement etc… CHF 35.—de l’heure ou
forfait à votre choix…

Le concours comporte trois catégories:
 La Bourse contribue à la concrétisation d’un projet issu des milieux privés ou
associatifs. Elle est dotée d’un montant maximum de CHF. 30’000.-.
 Le Prix récompense une réalisation mise en œuvre par des acteurs des milieux
privés ou associatifs. Il est doté d’un montant maximum de CHF 10’000.-.
 La Distinction (sans dotation financière) met à l’honneur une réalisation issue
du domaine public ou parapublic.

Promenade de votre compagnon dans le cadre de
votre choix, petite éducation, entre CHF 20.—et CHF
35.— ou forfait à votre convenance. Je prends soin de
votre chat pendant vos vacances, alors…

Délai d’inscription: 31 janvier 2015

N’hésitez pas !! Contactez-moi….

Les formulaires et conditions d’inscription, ainsi que de nombreuses informations
sur les éditions précédentes, se trouvent à l’adresse : www.ge.ch/concours-dd.

Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44 / Natel 079 92954 42
Fax : 022 793 47 45
Courriel : info@jardi-dog.ch
www.jardi-dog.ch
Dûment agréé par le SCAV

Pour tout complément d’information :
M. Jean-Pierre Tombola, service cantonal du développement durable, PRE
+41 (0)22 388 19 42, fax +41 (0)22 388 19 49, e-mail :
jean-pierre.tombola@etat.ge.ch
				

CHOISISSEZ LA PLUS ANCIENNE ECOLE DE DANSE DE VOTRE COMMUNE
ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS
grand choix de cours / différents niveaux
stages / spectacles
lieux à Plan-les-Ouates:
école du vélodrome - s/sol
ch. de la Mère Voie 60
maison de la culture La Julienne
rte de St Julien 116

ta

s»

cial famille

ssifs «spé

t dégre
rifs light e

1 ESSAI SANS ENGAGEMENT

et ailleurs:
école de la tambourine -r2/chaussée
ch. Vert 37 - Carouge
école du lignon III - s. de danse II
pl. du Lignon 22-24 - Le Lignon

Cours de saxophone et solfège
Musique : Jazz, Blues, Classiques,
Bossa et Moderne
Initiation à l’Improvisation.
Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
étudeS SANITAIRES

VIGLINO SA
Maîtrise fédérale

Rue du Grand-Bureau 3 - 1227 Acacias-Genève
Tél. 022 342 58 45 - Fax 022 342 59 20
1228 Plan-les-Ouates

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
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Souvenirs du temps passé et du temps présent

« Une carrière à 100km/h pour l’ancien coureur de moto-cross Albert Courajod »
C’est avec mon ami Pierrot Pulh que nous avons eu
le grand plaisir de nous entretenir avec Albert afin qu’il
nous conte quelques souvenirs de sa vie bien remplie.
Le verbe haut, la parole et l’anecdote faciles, il nous fût
très agréable de dialoguer avec cet homme qui a le sens
de l’à-propos.
Comment parler d’Albert Courajod sans parler de son
père Antonin, figure genevoise incontournable de la
moto, amoureux du side-car, qui créa, entre 1925 et
1930 à la Rue de Carouge (à côté de l’actuel CasinoThéâtre), son premier magasin motociste « Courajod &
Bellone » ?...C’est là qu’Albert, entre 4 et 5 ans, a connu
son premier « panier » en ballade du dimanche avec
papa Antonin et maman Therezita, bien avant la guerre
de 39-45.
Né à Bernex le 25 janvier 1932, c’est aux Pervenches et
à La Roseraie qu’il fait ses écoles primaires.
A 14 ans, il s’intéresse de plus près à la moto, après que
son père et un associé se sont installés à la Rue Dancet,
spécialistes réputés pour AJS, ARIEL et autres JAWA.
C’est donc ici qu’Albert fait ses premières armes de
mécano et …pilote solo «cross», tout en commençant
un apprentissage de mécanicien au sein de l’entreprise
«Hispano-Suiza».
C’est en 1952 que la famille Courajod emménage à
Plan-les-Ouates, dans le chalet (devenu villa) construit
au Chemin des Voirets sur les conseils d’Albert. Dans ce
chalet se trouve toujours le petit atelier mécanique dont
de très nombreux enfants de Plan-lé se souviennent,
pour y avoir, au moins, gonflé une chambre à air « au
compresseur » (le premier sur PLO !...) ou trouvé le patin
de frein perdu en roulant !... Ou encore acheté un litre
d’essence 2 temps ou une bougie pour son vélomoteur.
(Au cas où…, Albert vous y attend !) C’était aussi le
temps où, à l’achat d’un vélo, Albert offrait un disque 45
tours que Sarclo avait écrit à sa gloire.
(Albert, où est-il ce disque ?...)
Un dimanche, en France voisine, (on ne dira pas quelle
année !) il emmène copain et cousine pour essayer
une énorme AJS-IMPERIAL. Pour ses 18 ans, papa
Antonin lui offre une magnifique AJS350 de route ; il
roule facilement 20 à 30.000 km par année. Attiré par
le moto-cross, Albert craque, transforme sa moto de
tourisme en moto de cross et c’est sa première course
à Genève. Pour cette occasion, son copain Charrier lui
prête un pneu «cross» afin qu’il puisse mieux tenir en
piste ! Moteur… départ…6 tours de piste…12 chutes…
et il termine 2e de l’épreuve ! Prenant goût à ce sport,
Albert courra encore souvent à Genève, Vevey, SteCroix/Les Rasses, mais également en France voisine
à Frangy, Besançon, Moulins, etc… En 1953, c’est sa
première « vraie » machine de cross : une sublime
AJS500 MONO avec laquelle il disputera plus de 20
courses dont une quinzaine en France. Et c’est l’année

suivante qu’il est titré Champion Suisse pour la première
fois (il décrochera 5 fois le titre de 1954 à 1958). Il usa
aussi dans ces années 50 quelques autres moteurs tels
Ariel, Gilera ou… BSA.

clientèle 2 roues. Mais l’obligation du port du casque fait
«rechigner» les filles! Albert vend moins et les jeunes
achètent de plus en plus vélos et boguets dans les
grandes surfaces ou chez les spécialistes.

Pendant les années 60, Albert Courajod roule beaucoup
en France ; une trentaine d’épreuves par saison à
Frangy, Thiers, Toulouse, Cavaillon, Beaucaire, et la
liste n’est pas exhaustive. Il passe pour un pilote très
spectaculaire, demandé et apprécié, se classant souvent
dans les 3 premiers de chaque course, également en
Italie, Espagne, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie,
voire même à Alger. Après avoir «bricolé» lui-même la
plupart de ses bécanes, il acquiert en 1963, la fameuse
Norton du grand champion international Leslie Archer
avec laquelle il roulera 2 belles saisons. Dès 1966 les
nouveaux moteurs 2 temps font des ravages et Albert
se présente sur les circuits avec une fringante CZ360
bitubes. Un peu déçu par ces motos modernes, il revient
aux moteurs 4 temps, mais c’est aussi à cette époque
qu’il envisage de passer à la catégorie side-car cross.

Le charisme et l’humilité d’Albert n’ont d’égal que
ses performances sportives et privées. En effet, feu
son épouse Esther n’a-t-elle pas été sa meilleure
collaboratrice…durant 40 ans de mariage ? «Bonne
commerçante, ce fut ma meilleure vendeuse» avouet-il. Quant à sa fille Patricia, c’est aussi au Chemin des
Voirets qu’elle fit ses premières armes de pédicure avant
de s’établir au Chemin du Clos. Veuf, Albert a la chance
de rencontrer celle qui deviendra sa seconde épouse,
Christiane, qui tient boutique à l’enseigne «Pressing
des Aviateurs» à PLO et qui se fera un plaisir de vous
raconter d’autres anecdotes de la vie hyperactive de
son homme avec qui elle vit depuis plus de 20 ans.
Pour les anecdotes, j’en retiens deux :
1/ Quand Albert s’entraînait «clandestinement» sur la
Plaine du Camp, certains habitants locaux, quelque
peu dérangés par les pétarades de sa moto, voulaient
déposer plainte par téléphone au poste de police d’alors
à la Route de Saint-Julien. Les gendarmes (…d’une
autre époque !) avertissaient Albert : «Dis-nous quand
tu vas t’entraîner…et on ferme le poste !!!...»
2/ Convoqué par la police pour un excès de vitesse,
on lui montre une photo. « Je n’ai jamais passé à cet
endroit et vous devez confondre un 8 avec un 3 !!!... »
Acquitté !.... Belle époque.

Suite à un premier essai à Angoulême en 1968 avec son
copain André Stouder dans le panier, Albert se manifeste
sur les circuits de Meyrin, Wohlen, Payerne, Broc et j’en
passe, avec cette fois son pote Michel Bugnon comme
passager. Je m’en souviens bien, puisque dans ces
années-là, j’officiais moi-même en qualité de« speaker
officiel » pour une grande marque de cigarettes sur tous
les circuits de Suisse romande.
Selon lui, il est moins physique de mener un équipage
side-car que de piloter une grosse cylindrée solo: l’effort
est plus marqué chez le passager qu’on surnomme le
«singe». Avec son nouvel attelage WHASP-TRIUMPH, il
aura de la peine à fidéliser ses passagers mais obtiendra
toutefois 11 victoires en 1972 et de nombreuses places
d’honneur. Albert fait désormais partie des meilleurs
pilotes mondiaux de side-car cross.

Si sa carrière s’est arrêtée en 1976, notre champion
n’a jamais renoncé à la moto. En 2006, il est parti avec
sa belle BMW et son ami Chevalley faire le tour de la
Méditerranée (Jordanie, Syrie, Lybie, et j’en passe…).
En 2004, c’était une grande virée en Géorgie. Une autre
année, son ami Président du Moto-Club de Hongrie,
l’invite à visiter son pays.
Malheureusement, un vilain AVC a réduit dernièrement
les ardeurs de notre champion-motard octogénaire
qui, provisoirement j’espère, se contente de rouler en
4 roues pour balader quotidiennement ses deux chiens
bergers Paulo et Horane. Qui aime bien les bêtes aime
bien les gens : ça lui colle à la peau.
Bravo encore et merci pour ce que tu nous as fait vibrer,
Albert.
A bientôt sur 2 roues, bon vent à toi.

Pour le Groupe des Archives
Charly Charbonnier

Parallèlement, dès les années 70 et jusqu’en 2000, le
Cycle d’Orientation des Voirets lui apporte une bonne

Quand le conducteur libère sa colère
Coups de klaxon intempestifs, menaces verbales,
manoeuvres dangereuses: les comportements
agressifs dans la circulation routière sont perçus
comme problématiques. Le bpa – Bureau de
prévention des accidents estime que 5 à 10%
des accidents sont à mettre sur leur compte. Il a
donc analysé l’état actuel des connaissances sur
l’ampleur et les conséquences des agressions
dans le trafic routier, et listé des mesures de
prévention possibles.
Qu’entend-on par comportements agressifs dans
la circulation routière? Outre les menaces, les
gestes de colère et le fait de klaxonner, un style de
conduite préjudiciable à la sécurité, en particulier
le talonnement intentionnel d’autres véhicules et le
dépassement sans égards, en fait aussi partie. Quand
bien même de nombreux automobilistes pensent
que les comportements agressifs dans la circulation
routière ont augmenté ces dernières années, il est
difficile de l’établir sur la base des données lacunaires

disponibles et de la variété des définitions utilisées.
Six résultats intéressants ressortent de l’analyse du
bpa:
1. Dans la circulation routière, les personnes d’un
certain âge s’énervent moins et se comportent moins
agressivement que les plus jeunes.
2. Les comportements agressifs sont plus répandus
chez les hommes que chez les femmes, surtout en ce
qui concerne les formes les plus violentes.
3. La colère est plus fréquemment déclenchée par
d’autres personnes (par ex. quelqu’un qui vous coupe
la route) que par des situations (par ex. des mesures
d’aménagement).
4. Les grosses colères résultent des comportements
suivants: passer devant les autres et chiper une place
de stationnement, venir en sens inverse et ne pas
baisser les phares, talonner un véhicule, accélérer
pour empêcher un dépassement, rouler à gauche sur
l’autoroute et ne pas respecter l’obligation de rouler
sur la voie de droite.

5. L’anonymat de l’environnement routier et la relative
faible probabilité de rencontrer les autres conducteurs
à nouveau favorisent les réactions agressives. Les
possibilités de communiquer limitées jouent aussi un
rôle.
6. Sa propre perception et celle des autres divergent
fortement: les autres sont nettement plus agressifs
que soi-même…
Que peut-on faire? Au niveau du système de
transport, outre des mesures d’homogénéisation des
vitesses et de contrôle de la distance de sécurité,
des routes explicites semblent judicieuses. Mais
chaque automobiliste pourrait aussi contribuer à
éviter les conflits et à augmenter la sécurité routière
en remettant en question son propre comportement
et en s’efforçant de conduire avec égard et tolérance
en compensant les erreurs des autres usagers de la
route.
www.bpa.ch
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RÉCIT DE VOYAGE (2ème partie)
Pour la petite histoire, je m’appelle Téo Verhoeven, j’ai 21 ans et j’ai obtenu ma maturité au collège de Staël en juin 2013. Tout
au long de ma scolarité, j’ai souvent pensé à prendre une année sabbatique après le collège pour apprendre des langues et
voyager. Quand ce moment est arrivé, il me fallait d’abord un peu de sous et c’est en travaillant quelques mois à la Coop des
Aviateurs que j’ai pu imaginer et prévoir mes voyages.

Après un premier récit sur l’Argentine, paru dans le dernier numéro, Téo nous emmène aux Etats-Unis.

USA (mois de juin 2014)
La suite de mon voyage m’amène dans la ville des
Mormons en Utah, Salt Lake City. Je rejoins trois
autres amis suisses qui eux, ont déjà passé un mois
aux Etats-Unis dans la région du sud : Louisiane,
Texas et Nouveau-Mexique. A partir de cette ville,
nous prenons la voiture louée au préalable et nous
voilà partis pour 30 jours de road trip à travers les
parcs nationaux et le long de la côte californienne.

voyager à travers le temps. J’ai pu, le temps d’une
soirée, m’imaginer être un Indien ou bien un cowboy...
Tout simplement incroyable ! Et même si on avait un
peu mal aux fesses le lendemain, ce fut une superbe
expérience.

Je ne m’attendais pas à une nature si impressionnante.
Nous visitons plusieurs parcs tels que les Arches,
Lake Powell, ou bien encore le célèbre Grand
Canyon. Je pense que l’un des plus beaux moments
fut notre excursion à cheval dans Monument Valley.
Bien qu’un peu réticent à monter sur un cheval, je
me laisse convaincre par notre guide Navajo, Elvis,
qui s’y connait bien. Il nous explique également que
la culture Navajo est intimement liée à ces animaux.
Les Indiens ont pour coutume de mettre la salive
de leur cheval sur leurs habits afin de créer un lien
plus fort entre eux. Fait intéressant, si un Indien veut
monter en selle alors qu’il est soûl, le cheval le sent
et ne le laisse pas faire ; c’est comme un système
de sécurité.

Après une étape à Las Vegas, la « Sin City » (la ville
des péchés), où nous avons pu faire la fête dans les
grands hôtels et voir les gens dépenser leur argent
en masse, nous partons en direction de San Diego,
première ville californienne de notre voyage. Nous
avons de la chance et nous tombons en plein sur une
La balade commence et c’est au coucher du soleil full Moon (pleine lune). Nous allons donc sur la plage,
que nous avons la chance d’apprécier ce parc le soir, pour faire la fête avec 500 autres jeunes, au
mythique, où un grand nombre de westerns ont été milieu des drum circles (des feux de camp où des
HAPPY DAYS
an. PLOinfos
114x74mm_vOK
Page
1
jouant du
djembé)
et d’artistes pyrotechniques.
tournés.
La sensation
d’être seul
à cheval au 29.5.2012
beau gens16:15
milieu de cet endroit légendaire m’a vraiment fait

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

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

Nous mettons à votre disposition :
Des chambres individuelles équipées de salle d’eau
Des cabines de bain thérapeutique
D’un cabinet dentaire
D’une radiologie et d’échographie
La Résidence possède sa
« Place du Village » comprenant
un
lieu de recueillement,
RÉSIDENCE
un salon de coiffure et d’esthétique,
HAPPY
DAYS
et une cafétéria,
qui permet une ouverture
directe sur un magnifique jardin à thème
avec
des terrasses ensoleillées.
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
Fondation Sissi Résidence Happy Days • Directrice Mme S. Panarelli
Rte des Chevaliers-de-Malte 30, 1228 Plan-les-Ouates • Tél.: 022 721 27 00 • www.emshappydays.ch

Nous poursuivons en remontant au nord, en passant
par de grandes villes telles que Los Angeles et Santa
Barbara, où nous célébrons le début de l’été avec une
grande parade décalée dans la ville. Et c’est déjà la
fin de notre road trip. Nous arrivons à San Francisco,
la ville des hippies et de la Beat Generation, pour
cinq jours. De nouveau, chanceux dans notre
programme, nous sommes là juste à temps pour
la PRIDE, immense fête dans la ville en l’honneur
de la tolérance et des homosexuels. Il paraît que
la métropole s’agrandit de plus de 2 millions de
personnes lors de cet événement. Le temps d’une
journée, la ville vit au rythme de la musique et de la
parade dans les rues.
Pour ma part, j’étais rempli de stéréotypes au sujet
de la côte californienne et tous se sont plus ou moins
avérés vrais ! On voit des gens faire du surf partout,
tout le monde joue de la guitare, les filles sont
blondes et jolies, et on sent bien cette atmosphère
hippie qui imprègne les gens de la région.
Voici mon récit pour ce qui est des Etats-Unis.
Prochaine étape : le Vietnam, pour les deux derniers
mois de mon voyage.

Téo

BRASSERIE -PIZZERIA DU CHÂTEAU
PIZZA AU FEU DE BOIS

ZP
CHE

é Pé

Facilité de parking
Réception de banquets jusqu’à 120 personnes

13, Ch. du Daru - 1228 Plan-les-Ouates - 022 771 33 32

traiteur
réceptions
organisation d’événements

ARP_an Plan-les-infos 115.5x37 mm

Pharmacie Pré-du-Camp

Julien Montefusco
21.6.2013
16:07 Page 2
T 076 358 89 93
E traiteur@bazinga.ch

L’ I M P R I M É

DA N S TO U S
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G R A P H I S M E | M I S E S E N PA G E S | D E S S I N S & L O G O S

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

COPIES COULEURS
et NOIR BLANC
FLASHAGE de FILM

Logos
Papier à lettre
Cartes de visite
Flyers
Invitations

Faire-parts
Dépliants
Rapports annuels
Brochures
Magazines

Favorisez nos annonceurs

DEPUIS 1984

19, ch. du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
T 022 743 08 54
M arp-prod@bluewin.ch
www.arp-adandprint.ch
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HORIZONTALEMENT

A Cardinal au point. Stylé.
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7 Courts sur pattes. Chaussure de sport.
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D Ville chinoise. Un rien.
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2 Instruments agricoles. Elle est chère quand elle est
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4 Argovie. Fruit mal défendu.
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A (qu'il).
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F En y courant, on le fait perdre.
d'une

révolution. Possessif.
G Femmes d'action. Note.
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Solutions du numéro 118

HORIZONTALEMENT
A Cardinal au point. Stylé.

R

L

12 Ils montent votre charge.

H Ebranler dans sa résolution. Petit homme.
I Interjection. Vêtir.
J Dans le vent.
K Mine. Il sait rendre.
L Passassions le ballon (que nous).

VERTICALEMENT

Nom:...................................................................................................................................... Prénom......................................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 Névrome du pied. Ytterbium. Actinium.

révolution. Possessif.

G Femmes d'action. Note.

HORIZONTALEMENT

A Cardinal au point. Stylé.
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Escudero, Evelyne Fontanel, Gilbert
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Hinterberger, Jacqueline Hottelier, Laurence Keller,
Jacqueline Schneider et Veronica Zecca.
Le bon de 20 francs est allé à Mme Maura Escudero.
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Indiquez-nous à quel endroit cette photo a été prise en
nous faisant parvenir votre réponse à:
planlesinfos@bluemail.ch ou chez Guy Chevalley, chemin
de Vers 5, 1228 Plan-les-Ouates.
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VERTICALEMENT
1 Névrome du pied. Ytterbium. Actinium.
2 Instruments agricoles. Elle est chère quand elle est
petite.
3 Sommet suisse.
4 Argovie. Fruit mal défendu.
5 Vin rouge. Fleuve de l'Est.
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Cours collectif à Plan-les-Ouates :
mercredis matin et certains samedis matin

YoginiMAge

Cours collectif à Compesières :
mardis après-midi
Cours particuliers : chez vous, jusqu’à quatre participants
Prix et inscription :
Caroline von Burg, 078 85 444 83,
vonburgcaroline@gmail.com

hatha yoga

Auberge
du Tambour Major

- Entretien de bureaux
- Nettoyage d’appartements,
d’immeubles, de villas et vitres
- Entretien conciergerie
- Nettoyage de moquettes et rideaux
- Débarras de caves et greniers
- Ponçage, imprégnation de parquets

N&D RABOUD
Rte de St Julien, 187
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 10 63
Mob. 079 128 29 98

Tél. 022 343 82 14 - Fax 022 300 29 40
www.mrgnettoyage.ch

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

vos envois et cadeaux
2013-2014
www.cles-ch.com
6, chemin du Repos – 1213 Petit-Lancy

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

Blanchisserie Pressing

EAUX - SECOURS

linges de restaurant, dain, cuir, fourrures, coutures,
retouches, tapis, chemises, draps, rideaux

von allmen sa

Place des Aviateurs 4 - Plan-les-Ouates
022 794 31 32
078 930 04 48

INSTALLATIONS SANITAIRES

022 771 40 00

D’EXPERIENCE
50 ANS
DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

Votre façade lavée, réparée
et repeinte en une semaine

Tél. +41 (0)22 777 77 81
www.bertolit.ch
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Accueillant

Cours de musique
à Plan-les-Ouates
Cours individuels de piano, solfège
dès 5 ans
Cours de groupe d’initiation musicale
dès 4 ans
Cours de groupe d’éveil musical
dès 3 ans
(Groupes de 4 enfants maximum)

Renseignements:
Marina Frei: 078 605 95 75
marinafrei@sunrise.ch

w w w . g r a n g e . c h

Réflexologie, Massage prénatal
et thérapeutique
Drainage lymphatique,
Fasciathérapie,Traitement cicatrices
Agréée ASCA (sauf Fascia)
Cabinet : Irène Sutter
4 ch. des Perdrix Plan-les-Ouates
Sur rendez-vous au : +41(0)575 23 52
irene.sutter@selenites.ch
horaire: Lu, ma, Je, Ve : 9h30-12h30 / 14h-18h30 - me, sa : 9h30-12h30

Fleurs - déco
toutes créations Florales
thés - accessoires
Changement d’adresse : 159 rte de st Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45
BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO
022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

mode de vie

seconde main féminine
5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06
Lundi de 14h30 à 18h30
Mardi à Vendredi de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 14h Octobre à Mars
sur rdv Avril à Septembre

