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Rue Le Corbusier 10
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- Désinfection
- Dératisation
- Protection contre les pigeons

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

TRANSPORTS MENU S.A.

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

Honorez
vos hôtes.
Genecand traiteur sa
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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

Plan-les-infos chez vous depuis plus de 25 ans
Merci de votre soutien
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Banque Raiffeisen du Salève

stauffer sa
entreprise

./
//

Corinne Di Meo-Cossali
Cabinet de radiologie
conventionnelle et Ultrason
Rte des Chevaliers de Maltes 30
1228 Plan-les-Ouates
Tél. + 41 22 721 27 55
Fax + 41 22 721 27 95
cdm.radiologie@gmail.com
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Suppression des virus, récupération des données
Installation et dépannage PC
Conseils et assistance sur site
rue du Champ-Blanchod 8 - 1228 Plan-les-Ouates

Tél.: 022 940 08 50 - eMail: info@pca.ch
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c a r o t t a g e
m a ç o n n e r i e
d é m o l i t i o n
p e i n t u r e
Ch. du Pont-du-Centenaire 110
1228 Plan-les-Ouates
muller@stauffersa.ch
+ 41 (0) 22 79 4 3 8 6 0
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édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates
journal apolitique d’information
planlesinfos@bluemail.ch
paraît 4 fois par année: mars, juin, septembre et novembre
tirage 4450 exemplaires – CCP 12-12066-5
Dates à retenir

Prochain journal en novembre 2010
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction
jusqu’au 23 octobre 2010

Annonces

Pour les société
Tarifs 2010

Médical
MÉDECINS

Dr Claude GROUX

10, ch. des Serves
1228 Plan-les-Ouates
022 771 13 05
079 648 82 92

Anne Pastori Zumbach

8, ch. Charles-Baudouin
1228 Plan-les-Ouates
022 771 45 55

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

Jean-Daniel Renggli

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

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

Sandra Greder

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

Henriette Balzan

trésorière
13, ch. du Nant-Boret
1228 Plan-les-Ouates
022 794 27 85

-1re page de couverture couleur Fr. 90.–
la case de format 57.75 x 37 mm
-Pages intérieures noires Fr. 50.–
la case de format 57.75 x 37 mm
-Pages intérieures couleur Fr. 75.–
la case de format 57.75 x 37 mm
Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc.
Particuliers Fr. 20.– maximum 25 mots
Distribué à tous les habitants de la commune
Sur abonnement pour les non résidents
(Fr. 20.–/année)
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Agenda
28 août au 19 sept
La julienne Expo collective: Elle est comment ta ville ?

29 sept
Don du Sang

2 oct

Mise en page
et impression

Mais pour les parents, cette période de l’année
devrait plutôt être appelée la rentrée des activités
parascolaires… Les plus prévoyants se seront mis
à la recherche d’un cours de piano pour le petit
dernier dès le mois de mai, voire même plus tôt
encore… mais pour la majorité, l’inscription aux
activités en dehors du cadre scolaire est encore à
effectuer. C’est à tous ceux-là et aux adultes qui
souhaitent également s’investir dans une activité
sportive ou de loisir que ce journal est dédié.
Vous y trouverez les activités organisées par les
sociétés de Plan-les-Ouates ainsi qu’un certain
nombre de cours privés qui vous permettront
d’occuper agréablement votre temps libre durant
les mois à venir. Alors, à vos agendas et téléphones, la rentrée des loisirs est devant vous...
zap

5 oct

Dr Olivier FILLIETAZ
Dr Jean-Marie DUBAS
Dr Rémy MARTIN
Dr Marianne KLEIN

Diana PELLOLIO
Vanessa CADUFF
Loïc TIBERGHEIM

1, ruelle du Petit-Gris
176 rte de St-Julien

- AIPLO 13ème Rallye des Pommes
- Festival Rock « Live au château »
- Association SYDLEP: Le Beau Lac De Bâle

15-16-17 oct
La Marotte spectacle: « Désillusions amères »

4 déc
Les accordéonistes de Plan-les-Ouates: Concert annuel

Pharmacie Pré-du-Camp
Madame SCHROEDER,

ses collaboratrices et collaborateurs

LIVRAISON A DOMICILE

Chemin de Vers 4 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 00 55 Fax 022 743 00 88

ETIOPATHIE
Ethiopathe
89, chemin de Clos

Annabelle LÊ-AGOPYAN

Tél. 022 743 09 94
Tél. 076 306 31 62
022 743 00 00

Tél. 022 794 89 08

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES, SOINS À DOMICILE
4, ch. de la Cartouchière Tél. 022 794 67 52
8, chemin du Pré-du-Champ Tél. 022 794 88 31
63, chemin des Voirets Tél. 022 794 80 53

Chantal ROSSET
Martine GIRARD-STROHBACH
Sylvie KAECH

Dr Alain SOUCHE

Psychiatrie et Psychothérapie FMH
176, route de St-Julien Tél./Fax 022 794 97 98
Dr Donatella CAMPUS SOUCHE
Psychiatrie et Psychothérapie FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 743 05 15
DERMATOLOGUES

Dr Konstantine BUXTORF FRIEDLI

HÔPITAL ET ASSISTANCE À DOMICILE
7 jours / 7 jours - 24h / 24h
12, chemin des Aulx
Tél. 022 794 85 55

SITEX

CABINET LOGOPÉDIQUE DE PLAN-LES-OUATES

Dominique CHEVALLIER, Isabelle CHOFFAT,
Cécile Hoffmann, Catherine HOSTETTLER,
8, chemin de Vers
Joëlle RIME FERROT

Colorset Sàrl
32-34, rue des Noirettes
1227 Carouge
Tél. 022 343 84 30

Avis de recherche à tous les anciens élèves
ayant fréquenté le Collège-Moderne entre
1944 et 1971.
Comme certains l’ont lu dans la Tribune de Genève,
Monsieur Paul Gilliéron, ancien professeur d’éducation
physique, a créé la Fondation du Collège-Moderne et
tente de rassembler tous les anciens élèves ayant fréquenté le CollMod entre 44 et 71.
Monsieur Gilliéron a déjà fouillé et recensé plus de
16.000 élèves, 632 classes, 331 pages de noms.
Aujourd’hui, plus de 200 personnes ont confirmé leur
présence au rassemblement. Plus d’un millier d’anciens camarades sont attendus pour le 40ème anniversaire de la disparition du Collège-Moderne en juin
2011. Cette magistrale soirée aura lieu en juin 2011.
Vous pouvez également vous regrouper et confirmer
votre (ou vos) présence(s) à :
Paul Gilliéron
Fondation du Collège-Moderne
Chemin Franconis 26
1290 VERSOIX
Courriel : chalet-coll-mod@bluewin.ch

PÉDIATRES
Pédiatre FMH
8, ch. de Vers

Dr Santosh James ITTY

Dr Gloria DESTHIEUX

Pédiatre FMH
8, ch.de Vers

Dr Anne RUFFIEUX-JORDAN
Dr Filippo MOTTA

Pédiatre FMH
68, rte du Vélodrome
Pédiatre FMH
68, rte du Vélodrome

Fax 022 794 07 05
Tél. 022 743 07 43
Fax 022 794 07 05
Tél. 022 743 07 43
Tél. 022 880 44 55
Tél. 022 880 44 44

MÉDECINS-DENTISTES
Médecin-Dentiste
101, chemin de la Mère-Voie
Tél. 022 794 42 44
Dr Jacques WEBER
Médecin-Dentiste
Route de St-Julien 176bis Tél. 022 706 22 22
Dr Stéphane PESSOTTO
Médecin-Dentiste
Route de St-Julien 176bis Tél. 022 706 22 21
Dr Jean-Jacques FAVRE
Médecin-Dentiste
Chemin de Vers 8
Tél. 022 794 29 29
Dr Philippe FAVRE
Médecin-Dentiste
Chemin de Vers 8
Tél. 022 794 29 29

CABINETS DE PHYSIOTHÉRAPIE

Véronique HÄCHLER
Michelle MARX
Bernard GRANDJEAN
Sabine & Roman BOURQUIN

Dr Jean-Maurice MARTI

OPHTALMOLOGUES
Ophtalmologie FMH
176, route de St-Julien

Dr Christine BARBEY
Dr Fabienne LOSEY

Ophtalmologie FMH
176, route de St-Julien

Tél. 022 706 10 90
Fax 022 706 10 95

HOMÉOPATHIE
5, chemin du Daru

F OR SA N T E

Tél. 022 771 05 70

RÉFLEXOLOGIE
Drainage Lymphatique
Route de St-Julien 120 Mobile 079 213 08 74
Muriel GAMPERLE
Route de St-Julien 176 Mobile 079 768 63 50
Martine GIRARD-STROHBACH Infirmière-réflexologue
8, Chemin du Pré-du-CampTél. 022 794 88 31
Catherine KAISER GOTHUEY 4, chemin du Clos
Tél. 022 794 24 95
Espace Sérénité

Chantal OUDRY

Thierry FRELECHOZ
Odile FRANK

Tél. 022 706 10 99
Fax 022 706 10 95

PSYCHOLOGUES
Psychologue F.S.P.
15, chemin des Bougeries Tél. 022 885 05 15
Psychologue F.S.P.
Mobile 077 468 06 41

PHYSIOTHÉRAPIE À DOMICILE
167B, route de St-Julien Tél 022 771 42 51

CABINET DE RADIOLOGIE
30, Route des Chevaliers de Malte
Tél. 022 721 27 55
Fax 022 721 27 95

Corinne DI MEO-COSSALI

CLAUDE MARÉCHAL

Thérapie douce du dos

Installations sanitaires
Ferblanterie
Piscine - Couverture

Massage traditionnel

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

en rééducation du périnée
176, route de St-Julien Tél. 022 743 23 63
176, route de St-Julien Tél. 022 743 23 63
176, route de St-Julien Tél. 022 743 23 63
18, chemin des Serves Tél .022 771 10 08
68, route du Vélodrome Tél. 022 706 28 70

Diana RAPELLI-BEDAT

Pierre PULH et Christian REY

(Succ. Marc ZWAHLEN)

Tél. 022 794 04 05
Fax 022 794 07 00

Marc CHATELANAT
Tél. 022 743 04 14
Michel STUDER
3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 05 06
Anne BUTSCHER STUDER
Fabienne CELLERIER-PROBST
Céline ROCHETIN
3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 03 43
Anne-Dominique LAIGRE
Valérie ZBINDEN-GAMBA
Physiothérapie spécialisée

Béatrice WITTWER

APEPLO Conférence « Violences exercées à l’école »

9 oct

OSTÉOPATHES
Physiothérapeute
3, place des Aviateurs Mobile 079 255 52 27

PSYCHIATRES

A tous les anciens élèves
du COLLMOD

La rentrée des activités de loisir
La fin du mois d’août et le début septembre marquent la rentrée scolaire. Finies les journées de
gaies éclaboussures à la piscine ou les randonnées au bon air de la montagne… Il est temps de
reprendre le rythme de la vie scolaire.

- La Ludothèque Troc de jeux et de jouets
- Club de plongée: Portes ouvertes

Médecine interne FMH
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

Anne Dominique LAIGRE

Dermatologie et Vénérologie FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 743 09 36

Editorial
pages 3 à 5

Soins

Rédacteurs
Muriel Baratelli

19

MB
(Dorn & Breuss)
(Tuina)

Reiki

Tél : 022 794 44 84

Bernard
112, rte de St-Julien
Boymond 1228 Plan-les-Ouates

Mettre Podocentre
Losline Alcaïde

A Podocentre

Losline ALCAIDE

L. SCHROEDER
PHARMACIE POPULAIRE

DIÉTÉTICIENNE
12, chemin de Vers
PHARMACIES
4. chemin de Vers
176, route de St-Julien

Tél. 022 794 45 68

Tél. 022 743 00 55
Tél. 022 743 04 04

Service d’assistance à domicile
7 JOURS/7 JOURS – 24H – 24H - Tél. 022 340 40 95
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Saute-Gouilles juin 2010
Quant à la photo de ce mois, c’est un chemin qui
évoque la fin des vacances.

Bravo aux trois personnes perspicaces qui ont
reconnu ce haut lieu de Plan-les-Ouates. Il s’agit de
Mesdames Martine Hefti et Denise Puchat et Monsieur Alain Sauty. Madame Martine Hefti a été désignée par le sort et recevra le bon traditionnel de Fr 20.-.

Faites-nous parvenir vos réponses soit à notre
adresse Internet : planlesinfos@bluemail.ch ou à
Plan-les-Infos au 10, ch.des Serves à PLO. Si le sort
vous est favorable, le même prix que mentionné cidessus, récompensera votre réponse.

FABRICE FOGAL

Tondeuse - Tracteurs - Débrousailleuses
Tronçonneuses - Souffleuses - Aspirateurs
Réparations - Entretien - Vente

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

JARDINIER - PAYSAGISTE
PÉPINIÉRISTE
Créations et entretien de jardins

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

3

LA Fête du DARU 2010

Habitants de Plan-les-Ouates, il est temps de
découvrir le cœur de votre village…
Vous n’avez été que trois à reconnaître l’endroit :
« La Cour des Miracles ». Voilà ce qu’en dit
« L’essai de toponymie de Paul Pulh et Marcel
Moery » :
C’est là le cœur même du village de Plan-les-Ouates.
On y accède par un passage ouvert sous une maison
baptisée inofficiellement « Le Tunnel ». Débouchant
sur une petite cour, on trouve deux des plus
anciennes demeures du lieu (1755-1756).
La ruelle et la cour n’ont pas de nom, mais les habitants ont familièrement appelé le coin « Le Petit
Paris» ou « La Cour des Miracles », on ne sait pourquoi ! On peut supposer que tapie à l’abri des
regards, cette cour fait penser aux repaires des
ribauds et truands que l’on trouvait dans les grandes
villes et que Victor Hugo rendit célèbre dans « Notre
Dame de Paris».

Machines
de jardin

Plan-les-Actuel

Septembre 2010

Il y a 10 ans cet été que 81 appartements ont commencé à être occupés par leurs propriétaires au
Daru, à l’emplacement de l’ancienne gravière dont
les « vieux » d’Arare se souviennent certainement.

- concours de dessins pour enfants jusqu’à 12 ans
(avec prix à tous les participants),
- maquillage et grimage des enfants,
- apéritif au bar Los Amigos,
- grillades, salades et pâtisseries,
- animations musicales (jeunes guitaristes et leur pro
fesseur ainsi que deux formations de jeunes de
la commune),
- dessins animés,
- danse.

Quelques années plus tard, à l’instigation d’un petit
noyau de co-propriétaires, l’idée d’organiser une rencontre sous forme d’apéro et de grillades est née.
Le but était que les résidents fassent plus ample
connaissance d’un immeuble à l’autre, car ils avaient
tendance à se rencontrer dans leur propre allée.

Guy FRACHEBOUD
Menuiserie
Charpente
Escaliers

Ch. Pré-Fleuri 13 -1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03

Elle a permis de créer une très bonne ambiance dans
le quartier, malgré quelques réticents et râleurs,
comme il y en a partout.

Presse - Papeterie - Tabac

L’AVIATEUR

ouvert 7 jours sur 7
Centre commercial Pré-du-Camp
4,place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél./Fax 022 743 04 30

Aménagements paysagers
Entretien - Planification
Elagages - Tailles douces

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

Ainsi, en septembre 2005, est organisée la 1ère Fête
du Daru, avec apéro et grillades. Ce fut une réussite
et tous les participants (une petite centaine) ont souhaité refaire la même chose en 2006, ce qui fut réalisé également avec succès.
Après avoir renoncé à cette manifestation en 2007,
il est décidé de créer un Comité d’organisation en
vue d’améliorer la préparation et le déroulement de
la Fête. Dès lors, la Fête du Daru a eu lieu chaque
année, d’abord en septembre (2006 et 2008), puis à
mi-juin. Elle est devenue incontournable et on se
réjouit de nombreux mois à l’avance.

Association
des Parents
d’Elèves de PLO
CARROSSERIE
DE PLAN- LES-OUATES
Oscar Bolognesi

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

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Henri Gallay & Fils

S.à.R.L.

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

Que la Fête d’Arare se rassure, nous n’allons pas
faire concurrence. D’un simple apéro et grillades en
2005, la Fête du Daru a eu cette année comme animations :

La ludothèque
«l’Ile aux Trésors»

www.APEPLO.ch

Le Comité d’organisation est très satisfait de l’évolution et de la réussite de cette
manifestation, laquelle peut avoir lieu par n’importe
quel temps puisque tout est couvert.
En conclusion, nous redisons merci à toutes et tous
et donnons rendez-vous en 2011.
Le Comité de la Fête :
René Schori
Jean-Marc Chatelanat
Aldo Amodei
Joao Simao
André Ollier

Par la lorgnette de Rosalie

vous invite à participer à son traditionnel

L’APEPLO organisera son Assemblée Générale

UETS
O
J
T
E
X
U
JE
TROC DE

le mardi 5 octobre 2010 à 19h00
à la salle de la Galette
(Ecole des Petites-Fontaines).

POUR ET PAR LES ENFANTS

A 20h00
Le samedi 2 octobre 2010

Conférence, à laquelle chacun-e est convié-e,
sur le thème des:

A l’Ecole du Vélodrome
de Plan-les-Ouates
de 14 h à 17 h

«VIOLENCES EXERCÉES À L’ÉCOLE»
- Comment y répondre ?
- Quels conseils prodiguer à nos enfants ?
- Comment les accompagner ?

/D 5©VLGHQFH +DSS\ 'D\V YRXV DFFXHLOOH GDQV
XQH DPELDQFH IDPLOLDOH HW FKDOHXUHXVH SULYL
O©JLDQW OD TXDOLW© GH YLH HW OH ELHQ ªWUH

Pour la mise en place et le démontage des infrastructures de la Fête, nous pouvons compter sur des
volontaires de plus en plus nombreux et que nous
profitons de remercier ici ; nos remerciements vont
aussi à la Commune pour le prêt du matériel, tels que
tables, bancs, tentes, frigos.
Cette Fête draine maintenant entre 150 et 200 personnes : les résidents, les habitants voisins d’Arare,
les familles et amis. Tout le monde peut donc y participer et nous nous manifesterons dans ce journal
au printemps prochain.

Rappel des heures d’ouverture de votre ludothèque
dès le lundi 6 septembre 2010.

Nous aurons le plaisir d’entendre s’exprimer sur ces
sujets, Monsieur Olivier ISCHER, responsable du
service « Le Point », (service spécialisé sur les violences en milieu scolaire, dépendant du DIP), et
Monsieur Pierre Escofet, sociologue à l’Université.

Lundi : de 16 h à 18 h
Mercredi : de 16 h à 18 h
Vendredi : de 10 h à 11 h
Fermée pendant les vacances scolaires

Qui est allé fleurir le radar qui m’a collé ?
Je ne ferai pas concurrence au concours SauteGouille en vous demandant où a été prise cette
photo.
Vous avez sans doute localisé « l’animal » et avez
toujours eu la grande sagesse de ne jamais dépasser la vitesse autorisée à cet endroit. J’ai trouvé l’idée
assez cocasse d’adoucir la vision de cette machine
qui guette sournoisement nos petits écarts de
conduite et grâce à qui certains ont eu la désagréable surprise de recevoir un bulletin de versement de
couleur rose.
Donc des radars fleuris, pourquoi pas ?
« Dites-le avec des fleurs » et le flash fatidique en
sera tout parfumé.

3RXU YRWUH FRQIRUW YRXV GLVSRVH] GH
FKDPEUHV LQGLYLGXHOOHV DYHF VDOOH GÍHDX GÍXQ
MDUGLQ WK¨PH HW GH WHUUDVVHV HQVROHLOO©HV
8QH ©TXLSH GH FROODERUDWHXUV TXDOLê©V HVW
YRWUH GLVSRVLWLRQ K VXU K SRXU U©SRQGUH
YRV DWWHQWHV WRXW HQ UHVSHFWDQW OHV
EHVRLQV GÍLQG©SHQGDQFH GH FKDFXQ
0DLV DXVVL
Ô 8Q FDELQHW GH UDGLRORJLH
Ô 8Q FDELQHW GHQWDLUH
Ô 8Q VDORQ GH FRLIIXUH HW GÍHVWK©WLTXH
)21'$7,21 6,66,  'LUHFWULFH 0PH 3DQDUHOOL 6  5©VLGHQFH +DSS\ 'D\V
5WH GHV &KHYDOLHUVGH0DOWH    3ODQOHV2XDWHV  7       ZZZHPVKDSS\GD\VFK

Votre Rosalie

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

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

SERVICE RÉPARATIONS

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

Route des Chevaliers-de-Malte 64
1228 Plan-les-Ouates /GE
Tél. 022 771 10 39 - Fax 022 771 20 91
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Mots croisés
Quand on se promène dans le village, on passe
devant de nombreux bâtiments abandonnés, en
ruine ; qui l’un était autrefois une fabrique de mobilier, qui l’autre avait été une école primaire.
« Il n’y a pas grand-chose, ici, on s’ennuie un peu »,
se plaignaient souvent mes camarades.

CCP 12-10315-0

Impressions d’une jeune
collégienne
suite à un séjour de 3 mois à Sangeorgiu de Padure
J’ai été reçue dans une famille extrêmement chaleureuse et accueillante, qui a une fille de mon âge.
Nous étions dans un petit appartement dans le centre du village, à deux minutes à pieds de l’école dans
laquelle j’ai suivi des cours.
A première vue, Sangeorgiu ressemble aux autres villages croisés pendant le voyage. Les mêmes maisons alignées des deux côtés de la route principale,
la même haute tour blanche d’une église, comme on
en croise dans quelques localités précédentes, et les
mêmes gens, ouverts, chaleureux.
Il y a également une grande école, en face de l’église,
comprenant tous les degrés et séparée en sections
roumaine et hongroise. Pendant les cours, les professeurs nous dictent la leçon que l’on écrit dans nos
cahiers. Certains d’entre eux, mais il sont plus rares,
nous distribuent également des photocopies.
« Tu comptes rester trois mois à Sangeorgiu ? »
se sont étonnés certains camarades.
« Pourquoi n’as-tu pas choisi un autre endroit,
mieux qu’ici ? »

Paroisse catholique de
Plan-les-Ouates/Perly-Certoux

160, rte de Saint-Julien
1228 Plan-les-Ouates
www.up-rives-de-laire.com
NOUVELLES DE NOTRE UNITE PASTORALE

«Les Rives de l’Aire»
Grand-Lancy et Plan-les-Ouates /Perly-Certoux
Départ de l’abbé Gérard Bondi
L’abbé Gérard Bondi a été au service de ce coin de terre
durant 22 ans. Il en a retiré de très grandes satisfactions
et vécu beaucoup de bonheur, selon ses propres
termes. Nous avons honoré son engagement fidèle et
précieux ce dimanche 29 août 2010. Il continuera à avoir
des fonctions dans une unité pastorale à Genève.
Accueil de l’abbé Philippe Matthey
Nous accueillerons l’abbé Philippe Matthey dans le
cadre d’une célébration qui aura lieu le samedi 11 septembre, à 18h00, à l’église de Notre-Dame des Grâces.
Mgr Farine, notre évêque auxiliaire, présidera la célébration.
L’abbé Matthey célèbrera la messe du dimanche 12
septembre 2010 à Plan-les-Ouates.

Estelle (sur la droite) et une camarade de Sangeorgiu

Il est vrai que ce village (enfin, cette ville, comme on
devrait dire) ne fait pas partie des localités privilégiées. Ce qui m’a le plus surprise, c’est que lorsque
l’on ouvre les robinets, parfois l’eau ne coule pas.
« C’est un problème spécial Sangeorgiu de
Padure », comme le dit la professeure de musique.
Alors, on va chercher de l’eau à la fontaine la plus
proche et, s’il le faut, on se lave dans des grandes
bassines d’eau, « comme le faisait grand-mère
quand elle était petite », a fait remarquer un jour la
fille de la famille où j’étais.
Mais nous étions chanceux d’avoir une douche chez
nous, car certains camarades de classe n’en avaient
même pas.
Après les cours, il n’était pas rare de croiser des
camarades de classe dans des charrettes tirées par
des chevaux, ou travaillant dans les champs avec
leur famille. Car beaucoup de monde dans ce village
cultive une parcelle de terre et possède quelques
animaux.

Fusion des secrétariats
Les deux paroisses, qui font partie de l’Unité pastorale, étaient jusque-là chacune dotée d’un secrétariat. Afin de permettre une meilleure répartition dans
le travail, nous avons opté pour la fusion des deux
secrétariats. Caroline Schmid et Gabrielle Pervangher seront ravies de vous renseigner à l’adresse suivante :
Paroisse du Grand-Lancy
CCP 12-3752-6
Paroisse de Plan-les-Ouates et Perly-Certoux
CCP 12-2908-9
Secrétariat et accueil
Chemin des Palettes 41 – 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 706 10 80 ou 022 794 96 88
Fax 022 706 10 81
grand-lancy@cath-ge.ch ou
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
Ouverture des secrétariats les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 11h
Les membres de l’Equipe pastorale :
Abbé Philippe Matthey
curé-modérateur, av. des Communes-Réunies 5,
1212 Grand-Lancy,
T. 079 639 94 89 - philippe.matthey@cath-ge.ch
Père Pierre Donnet
auxiliaire à l’Unité pastorale
T. 079 204 36 88 - pierredonnet@bluewin.ch
Catherine Menoud
assistante pastorale
T. 079 772 74 16 - catherine.menoud@cath-ge.ch
Albert Baumgartner
délégué du Grand-Lancy
T. 022 794 05 77 - baumgartner.albert@sunrise.ch

Pour sortir le soir, on a le choix entre la pizzeria, un
café et le parc à côté de l’école. On entend aussi parler d’un projet d’ouvrir une discothèque, en-dessus
de l’arrêt de bus.
La fin de l’année scolaire a été quelque peu chaotique à cause des grèves des professeurs. (le gouvernement veut diminuer le salaire des fonctionnaires
de 25 %). Mais certains élèves manquaient également aux cours parce qu’ils étaient partis travailler,
ou parce qu’ils avaient un trajet trop long et trop
pénible à effectuer pour se rendre à l’école, et ne prenaient plus la peine de venir. Et deux filles d’une classe
comptaient déjà se marier dans les prochains mois.
J’ai passé un séjour formidable dans ce village, ça a
été une expérience magnifique. Je remercie l’association Sangeorgiu de m’avoir offert cette opportunité.
Pendant ces trois mois, j’ai également compris ce
que signifie « ne pas avoir les moyens ».
J’espère que Sangeorgiu de Padure se fera encore
aider pendant longtemps.
Estelle

Jacques Mouron
délégué de Plan-les-Ouates
T. 022 794 14 92
Sylvane Chabbey
déléguée de Perly-Certoux
T. 022 771 29 93 - sylvane.chabbey@bluewin.ch

Eglise Evangélique

Ch.du Clos 20
Grand-Lancy
www.egliselesperance.com

KERMESSE - SAMEDI 25 SEPTEMBRE. 14 H À 18H.

Stands
animations gratuites : château gonflable,
bric à brac, grimage, bricolages, artisanat,
nombreux jeux.
Buvette
Crêpes, gâteaux.
Spectacle
15h et 17h.

Chers amis cruciverbistes,
Nous vous devons des félicitations, quelques explications mais également des excuses ! Etait-ce l’effet des premières chaleurs ? Quoi qu’il en soit, une
incohérence s’est glissée dans la grille de Madame
Lemma que vous tous qui avez envoyé vos mots
croisés avez bien repérée. Cependant cette erreur a
peut-être désarçonné quelques-uns de ceux qui
n’auront finalement pas envoyé leur grille au journal.
En effet, celle qui « élève les vers à soie » est bien
une « magnanarelle », nom qui s’écrit avec LLE et
non pas « magnanarelll » comme cela comme cela
devenait le cas si on répondait correctement à la
définition de la ligne 12 horizontal. Toutes nos
excuses donc à celles et ceux que cette incohérence
a perturbés et bravo aux lauréats.
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Pour la petite histoire, le terme « magnanarelle » vient
de l’occitan et tire son origine du mot « magnan » qui
désigne le bombyx du murier, autrement dit, le ver à
soie. Le mot « magnan » pourrait venir de l’italien –
tout comme les techniques de sériculture - et dériverait de « maniare », lequel signifie « manger ». Un
terme bien adéquat si l’on se rappelle que le ver à
soie est connu pour sa grande voracité…
Nos sincères félicitations vont à Mesdames et Messieurs : Brigitte Bosshard, Christiane Brand, Sarah
Charpenne, Line Correvon, Virginie Donato, Albin
Girardet, Edith Gros, Thérèse Hinterberger, Horst
Ludke, Thérèse Magnin, Elisabeth Menoud, JeanMarie Menu, Juliette Perroud, Suzanne Schira,. Cette
fois-ci c’est Mme Thérèse Magnin qui s’est vu attribuer un bon de 20.- qu’elle pourra faire valoir auprès
de l'un de nos annonceurs.
Pour notre prochain concours, Mme Renée Lemma
vous propose la grille suivante:
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VERTICALEMENT
A Prévenance.
B Gros poissons : 2 mètres, 100 kilos !
Fleuve du Burkina et de la Côte d'Ivoire.
C Jeune pousse d'arbre.
Cinéaste espagnol naturalisé mexicain
(«Belle de Jour » 1967)
D On en faisait des casseroles.
Ville d'Allemagne (Thuringe).
Article.
E Elisabeth en voit beaucoup chaque jour.
Proche de Java.
F Voiture ou lieu culturel. Il coule en Sibérie.
G Commun au casque, au bouton, au livre.
A Gênes comme ici. Une chouette qui lit
à haute voix.
H Dans un sens, île de l'archipel des Hawaï.
Ils portent la couleur des fleurs.
I La voisine qui travaille beaucoup.
On n'en attend que du bien.
J Ils effectuaient des enquêtes discrètes.
A ronger. Officier de la cour du sultan.
K Partiellement méditerranéennes. A fait du mal.
L De retour.

Nom:...................................................................Prénom..............................................................
Adresse:.........................................................................................................................................
Veuillez faire parvenir vos réponses d'ici au 15 octobre 2010 à la rédaction du Plan-les-Infos (Anne Pastori Zumbach, ch.
Charles Baudouin 8, 1228 Plan-les-Ouates). Un bon de 20.- auprès de l'un de nos annonceurs sera attribué par tirage au
sort à l'une des réponses correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons et bonne chance à tous.

HORIZONTALEMENT
1 Couvrir de crème.
2 On le dit moqueur. Lettre grecque.
Epouse d'Ouranos, mère des Titans.
3 Il a du métier. Sous la roue du camion.
Massif de l'Algérie orientale.
4 Ils viennent à la mangeoire.
5 Muse de la musique. Sans artifice.
6 Devant le Pape. Roue à gorge.
Ils sévissaient dans les écoles à l'ancienne.
7 Panneau de coffrage.
Comme un saucisson, un ton, un temps.
8 La plus grosse pièce. En face de Gibraltar.
Pour mettre Paris en bouteille.
9 Le plus grand tour qu'on puisse faire.
Petit camélidé.
10 Bouleversé. Donne de l'importance.
11 Fête des illuminations. Il arrive au moulin.
Opposé à dia.
12 Réseau de transmission de données
alphanumériques à basse vitesse.
Pour établir la pole position.

Vide-Grenier 2010
Cette année, c’est dit ! je fais le vide-grenier !
C’est ainsi qu’après en avoir lu l’annonce dans le Planles-infos de mars, je me suis lancée dans l’aventure.
Car on peut dire que c’en est une. Tout d’abord, en
parler à mes enfants qui, d’une voix unie, répondent
un oui enthousiaste à l’idée de se défaire de jouets
qu’ils n’utilisent plus et de gagner quelques sous pour
s’offrir ce superflu si indispensable à leurs rêves….
Puis, remplir le bulletin d’inscription.
Les préparatifs du vide-grenier ont représenté pour mes
deux chérubins une activité complète durant les
vacances de Pâques. Tout d’abord, choisir ce qui va être
vendu. Puis, constituer des ensembles faisant du sens
– pour les playmobils notamment – l’idée étant que celui
ou celle qui acquérrait un sachet de playmobils y trouve
le nécessaire pour pouvoir jouer et inventer ses propres
histoires… « Dis maman, est-ce que je mets aussi les
outils du jardinier dans le sachet ?»….
Puis est venue l’idée de créer une petite base de données sur l’ordinateur familial dans laquelle chaque
groupe d’objets recevait un prix. Les vacances de
Pâques sont ainsi fort vite passées et les paquets –
petits ou grands – préparés par mes enfants ont été
stockés au frais en attendant le jour tant attendu.

De mon côté, début mai, je commence à m’inquiéter
car, si je sais ce que je veux mettre en vente, je n’ai pas
encore pris le temps de réunir les objets dispersés aux
quatre coins de la maison… Un après-midi de congé,
je plonge à la cave, au grenier et … dans mon passé :
« Oh ! le joli foulard acheté lors d’un voyage en Tunisie… ». Faire un vide-grenier, c’est aussi le plaisir de
retrouver des souvenirs.
Jour J ! A 7h00 branle-bas de combat, il faut tout mettre dans la voiture. Arrivée sur place avec les enfants,
nous constatons que de nombreux vendeurs nous ont
précédés. Les places à l’ombre sont prises, de même
que celles proche de la route des Chevaliers de Malte.
Qu’importe, nous trouvons une table en face de l’ancienne mairie et nous installons après nous être annoncés auprès des organisateurs. A propos de l’organisation, il faut dire que nous sommes gâtés à
Plan-les-Ouates : des tables et des bancs sont mis à
disposition, le café- croissant est offert aux participants
et on peut même trouver de quoi boire et manger sur
le lieu de la manifestation… Vraiment super !

font leur apparition. Entre 10h00 et midi, une foule de
gens se promènent entre les tables, qui pour le plaisir
gratuit des yeux, qui à la recherche de l’objet unique.
Savez-vous qu’il y a quelques années, une de mes
connaissances est rentrée du vide-grenier avec un
fourneau à bois en fonte… Rien que ça !
Midi, l’heure est chaude et le chaland se fait plus rare:
c’est l’heure de l’apéritif. Les vendeurs profitent de ce
répit pour se parler et comparer leurs ventes. Ma voisine qui vend des vêtements d’hiver pour bébé n’a pas
eu beaucoup de succès. Je lui glisse l’adresse de la
bourse aux vêtements de Plan-les-Ouates au cas où…

Mais revenons à notre vide-grenier : la matinée se
déroule agréablement. Dès 9h00-9h30, les premiers
acheteurs – ceux qui cherchent les bonnes affaires –

Encore merci à l’équipe de l’AIPLO qui organise le
vide-grenier et c’est dit : je me réinscris l’année prochaine.
ZAP

En fin d’après-midi, il est temps de ranger ce qui n’a
pas été vendu. Mes enfants sont enchantés : les
ventes ont été bonnes, ils ont revu d’anciens camarades de classe et ont même trouvé à dépenser une
partie des sous qu’ils ont gagnés dans la journée…
Quant à moi, j’ai bien vendu mais je suis rentrée avec
mon petit foulard tunisien, tout heureuse de pouvoir le
mettre cet été…

PLO_sept2010:PLOsept2009

11.8.2010

9:59
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Arts, spectacles & loisirs

«La Marotte»
présente :

RÉGIE
PAUL GIRARDIN
SANS OUBLIER NOS COMPLICES
JOHANNA ET JOSH STANNING, VICTOR TISSOT

«DÉSILLUSIONS AMÈRES»
Le vendredi 15 et samedi 16 octobre à 20h
Le dimanche 17 octobre à 16h
Maison des Arts et de la Culture
La julienne- Plan-les-Ouates
Réservation dès le 1er octobre :
par sms au 078 763 38 60 ou www la-marotte.ch
EXTRAITS DE:
« LA CHAMBRE MANDARINE » de Robert Thomas
«TRAGÉDIE» de Jean-Michel Ribes
«LA» de Barzou Abdourazzoquov
COMÉDIENS
JOËLLE ALLÈGRE, ALEXANDRA DUPRAZ,
SARAH KHEFIFI, THIBAULT MAGNIN,
MARLÈNE STANNING
GUITARE
JÉRÉMY STANNING
DÉCORS
EMMANUELLE PALLUD
avec l’aide précieuse de FABIENNE TISSOT
MISE EN SCÈNE
EMMANUELLE PALLUD

Entrée libre
Chapeau à la sortie
Nos vifs remerciements à la Commune de Plan-LesOuates, à l’équipe sympathique et efficace de La
julienne, ainsi qu’aux indispensables qui oeuvrent
dans l’ombre: Johanna, Michael.
Maison des arts et de la culture «La julienne»
116, rte de St.-Julien, 1228 Plan-les-Ouates
TPG bus 42 ou d, arrêt «place des aviateurs»
ème

17 championnat genevois
interscolaire d’Echecs
Accès par les TPG : bus 11 à l’arrêt Queue d’Arve
Autres arrêts plus éloignés : bus Bâtie 2,10,19,20
Acacias trams 15 et 17
Tournoi en 6 catégories, ouvert à tous les écoliers,
apprentis et étudiants universitaires ou HES.
Centre sportif de la Queue d’Arve
12 rue François- Dussaud, Acacias
interscolaire@fge-echecs.ch

SOUPE DE CHOU ROUGE AUX CHÂTAIGNES
(6 PERS.)
1 cs de beurre à rôtir
1 oignon finement haché
250 g de chou rouge en fines lanières
200 g de châtaignes surgelées, en réserver
env. 50 g partiellement dégelées
2cs de cidre
env. 5 dl de bouillon de légumes
1 cc de beurre
châtaignes réservées grossièrement hachées
1/2 cc de sucre
1 dl de demi-crème légèrement battue
sel, poivre selon goût.
1) Chauffer le beurre. Faire revenir l’oignon, ajouter
le chou et les châtaignes, mijoter env. 5 min,
mouiller avec le cidre.
2) Ajouter le bouillon, porter à ébullition, baisser la
chaleur, laisser bouillonner doucement env. 25 min.
3) Mixer le chou et les châtaignes avec le liquide,
passer au tamis, remettre en casserole.
4) Chauffer le beurre dans une poêle antiadhésive.
Faire blondir les châtaignes avec le sucre.
Incorporer au fouet 2/3 de la crème fouettée et

Mme Maud Thiébaud

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

les châtaignes à la soupe, chauffer un court
instant, saler, poivrer. Dresser dans des mini-soupières ou des assiettes creuse, décorer avec
le reste de crème et les châtaignes hachées.
Peut se préparer à l’avance : soupe sans la crème 1
jour avant, garder à couvert au réfrigérateur.
CHUTNEY AUX PRUNEAUX (3 BOCAUX)
1 kg de pruneaux
250 g d’oignons 1 morceau de gingembre frais
150 g de sucre
12 grains de poivre noir
1 cc de graines de moutarde blanche
1 bâton de cannelle, 2 clous de girofle
2 dl de vinaigre de vin rouge
10 g de raisins de Corinthe.
1) Couper les pruneaux en deux et les dénoyauter.
Peler les oignons et le gingembre et hacher finement.
2) Mettre tous les ingrédients dans une casserole,
porter à ébullition et cuire à feu moyen en remuant
de temps en temps env. 30 minutes jusqu’à ce que
le chutney ait la consistance d’une confiture.
3) Enlever le bâton de cannelle. Verser le chutney
chaud dans les bocaux et bien fermer.
A déguster avec une raclette, une fondue chinoise,
un poisson ou même du foie gras.
Bonne dégustation !

Jean MAURIS
Fiscalité

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

5

« Théâtre de Demain »
Venez rejoindre aujourd’hui
le « Théâtre de Demain »
Théâtre pour enfants de 7 à 15 ans

Inscription :

lundi 13 septembre 2010
de 17h00 à 19h00

Salle du Cartel
sous-sol de l’école du Pré-du-Camp
Plan-les-Ouates
Cours : lundi 17h00-18h30 (12-13 ans)
vendredi 16h15-17h45 (9-11 ans)
vendredi 18h00-19h30 (14-15 ans)
vendredi 17h30-19h00 (6-8 ans)

Samedi 20 novembre 2010

L’été est déjà passé… la rentrée scolaire est derrière nous. Après les grillades et les salades, nous
vous proposons 2 recettes originales pour vous
donner envie de vous remettre aux fourneaux.

Plan-les-Actuel

Septembre 2010

Un roman pour finir l’été...
Je vous propose la lecture du premier roman
du genevois Vincent Gessler:

Cygnis

Union des Paysannes de Plan-les-Ouates

Cours de
piano-solfège

Septembre 2010

Cotisation annuel CHF 450.—
Montant payable à l’inscription CHF 50.—
pour 3 cours d’essai

Cet ouvrage est publié aux éditions L’Atalante, bien
connues des amateurs de SF.
Premier roman ? Science fiction ? Suisse par-dessus
le marché ?…
Hé bien oui ! Et croyez-moi, ce roman mérite d’être
lu, que l’on soit ou non amateur de SF!
Dans ce livre de 240 pages, Vincent Gessler nous fait
pénétrer dans un univers fascinant. Dans ce monde,
la forêt a repris ses droits sur les ruines laissées par

une civilisation disparue et dont les hommes ne
savent plus rien. Le roman s’ouvre au moment où
Syn, le héro, se réveille de son hibernation hivernale
et se met en marche en compagnie d’Ack, son loup
partiellement cybernétique. Les pérégrinations de
Syn l’amènent à la ville de Méandre où se tiennent
des festivités printanières puis à Sinna, dans l’antre
des troglodytes. Une série de meurtres, puis l’enlèvement d’une partie des femmes de Méandre va
amener les deux villes à se déclarer la guerre …
Confronté à ces événements dramatiques, Syn qui a
été mercenaire dans le passé choisit pourtant de ne
pas se mêler au conflit. Mais pourra-t-il vraiment éviter de s’impliquer?

Entre recherche des origines et voyage initiatique, le
roman de Vincent Gessler s’inscrit dans une longue
lignée de romans post-apocalyptiques dont il propose une version finalement optimiste : les hommes
pourraient avoir une chance d’apprendre des erreurs
passées aidés en cela par les machines et autres
robots. Écrit dans une langue raffinée, complexe et
souvent imagée, le texte ne lésine pas sur les descriptions et, tel une madeleine de Proust, nous
évoque le bonheur lié à la lecture des romans d’aventure de Jules Verne.
ZAP

7 jours de fête et de découverte
au royaume du vert !
24 septembre au 2 octobre 2010

Mercredi 29 septembre 2010
Espace Vélodrome
62, ch. de la Mère-Voie Plan-les-Ouates

Pour plus d’informations contacter :
Marie-Claude Dietrich
Tél. 078 935.11.72 ou ribotrich@bluewin.ch

Un cours de SOPHROLOGIE
Caycédienne à Plan-les-Ouates
La Sophrologie Caycédienne a été créée par le Prof.
A. Caycedo (neuropsychiatre) dès 1960.
www.sophrologie-caycedienne.com
Science de la conscience et des valeurs de l’existence (SOS, sérénité, harmonie. PHREN, cerveau,
conscience. LOGOS, science, étude).
Ensemble de méthodes simples créant confiance
en soi, harmonie corps esprit, espoir, motivation.

Le Centre d’animation pour retraités (CAD), Hospice général vous invite à venir fêter son grand événement: «J’ai descendu dans mon jardin» qui aura
lieu du 24 septembre au 2 octobre 2010.
Cette année, c’est IKEBANA INTERNATIONAL,
Chapitre de Genève, qui sera à l’honneur.
Grâce à eux, vous pourrez découvrir un merveilleux
chemin de créations artistiques japonaises.

de 14h à 19h30
Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans,
pesant plus de 50 kg
Plus d'infos sur le site Internet :
http://dondusang.hug-ge.ch

L’équipe et les nombreux bénévoles du CAD vous
auront également préparé un programme d’activités
toniques, mélangeant, ateliers artisanaux, concerts,
spectacles pour enfants, bal et brunch campagnard.
Grillades, raclettes et bonne humeur seront aussi de
la partie. Le tout dans un somptueux parc au 22 route
de la Chapelle, 1212 Grand-Lancy.

Par téléphone :
022 372 39 01
Don du sang
25 rue Micheli-du-Crest,
1211 Genève 14
SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS DE PLAN-LES-OUATES

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

Venez DECOUVRIR votre individualité, CONQUERIR
votre liberté, TRANSFORMER votre responsabilité.
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119, route de St-Julien, CP 12,
1228 Plan-les-Ouates/GE
Tél. 022 794 96 66 - Fax 022 794 52 33
Natel 079 413 46 36

Fleur ’ Thé

Cours dès

Fle
Th ur

Boutique de fleurs, plantes et
arrangements floraux.

le mercredi 6 octobre 2010 à 18h30

Abonnements et livraisons

débutants / 20h - avancés.

Thé, théières et accessoires
D co et cadeaux

Ecole des Petites-Fontaines
Chemin de la Mère-Voie, salle en sous-sol.

141 rte de St Julien Plan-les-Ouates

022 794 16 45

Correction
des ongles incarnés

Série de 8 séances hebdomadaires.
CHF 200.- à régler lors de la première séance.

Claire-Lise GREGORI
Master sophrologue caycédienne
Tél. 078 622 17 79

t SA
cha
é
P. Pu
ctricit
d’éle

AUBERGE
DE

PLAN-LES-OUATES
I & J Morina
Tél. 022 794 96 50
Fax: 022 329 34 19
Route de Saint Julien 127
1228 Plan-les-Ouates

Soins
des pieds diabétiques

PÉDICURE
PODOLOGUE
Diplômée
Ariane FAUCHERRE

SE REND À DOMICILE
Tél. 022 343 15 31
17, Place d’Armes
1227 Carouge
Tram 12 et 13, bus 21
Parking de l’Octroi

PLO_sept2010:PLOsept2009

11.8.2010

9:59

Page 6

Sport

6

Septembre 2010

Temps conjugués

CLUB DE NATATION
de Plan-les-Ouates
NATATION (Ralph Schallon)
Finales du Challenge de la Tribune
Après la double victoire de Joana Serigado et de Nils
Liess lors des superfinales du mois de décembre
2009, c'est au tour de Morgane Oswald, Sam Boccard et Loïc Zürcher de s'imposer dans leurs catégories respectives. Troisièmes rangs pour Aude Dée
et Damien Dello Buono.
Championnat romand Espoirs à Vevey
Cette année encore, nous défendons notre 4e position parmi les clubs romands avec 11 médailles d'or:
3x Loïc Zürcher et Meryl Gigon, 2x Nils Liess, 1x
Aude Dée, Thomas Liess et Benoit Martinetti (en
catégorie open), 9 d'argent et 14 de bronze.
Meeting international EDF à Paris
Participation de Jean-Baptiste Febo qui réalise au
400m libre le temps limite pour entrer en équipe
nationale Elite pour la saison 2010/11!
Championnat suisse Espoirs à Lancy
La saison se termine en apothéose pour notre club
avec une incroyable 7e place au classement des
médailles (en 2e position chez les garçons!), 2e meilleur club romand!
Jean-Baptiste Febo rafle à lui seul 5 médailles d'or
(qui s'ajoutent à celle remportée au championnat
suisse juniors il y a 15 jours à Vaduz). Son chrono au
200m libre (1'52.78) lui vaut le titre de meilleur nageur
du championnat! La surprise a été créée par la toute
jeune Aude Dée (13 ans) qui améliore son chrono du
100m dos de presque 5 secondes pour s'imposer en
1'09.84! Elle devient ainsi notre première championne suisse. Quant à Thomas Liess, il complète le
tableau des médaillés d'or du club en s'imposant au
200m dos dans l'excellent temps de 2'15.58.
4 médailles d'argent ont été remportées par Meryl
Gigon, Nils Liess, Aude Dée et Thomas Liess, et 3
médailles de bronze par Thomas Liess, Jean-Baptiste Febo et Marie Cons (également à Vaduz). A
noter également les deux malheureuses 4e places de
Loïc Zürcher, 13 ans (à 3/100e de seconde au 100m
libre) lors de son tout premier championnat.
L'excellente santé de notre jeune génération de
nageurs est également démontrée par le nombre
impressionnant de records du club améliorés lors de
ce week-end prolongé: 18 !
Prochains rendez-vous à la Piscine de Plan-les-Ouates:
Samedi 9 octobre 2010:
Championnat interne du club (ouvert à tous)
Mercredi 20 octobre 2010:
Challenge de la Tribune de Genève (1997 et après)
Samedi 27 et Dimanche 28 novembre 2010:
19e Meeting de la Saint-Nicolas
Samedi 18 et Dimanche 19 décembre 2010:
Championnat romand Open

NATATION SYNCHRONISEE (Saskia Bossy)
Au championnat romand espoirs, nous avons
obtenu de nombreux podiums:
Double victoire pour Maeva König (imposées et solo)
en catégorie 4, 2e rangs pour Celia Kapanci (solo) en
NPT, Celia Kapani-Méline Lopez (duo) et le groupe
NPT (Emma Koby, Méline Lopez, Celia Kapanci,
Juliette Beck, Cindy Frischknecht, Julie Lacenne,
Cédrine Sublet), 3e rangs pour Emma Koby (solo) et
Camille Chervin-Charlotte Augé(duo).

Aux habitants de la Commune
Lors du championnat suisse masters nous avons
obtenu 3 médailles, en solo 1e en solo 20-29 ans
Saskia Bossy, 1e en solo 30-39ans Irène Marcoux,
2e en duo 30-39 ans Irène Marcoux-Saskia Bossy.
Pour clôturer la saison des compétitions, nous avons
obtenu la 2e place par club à la red fish cup.
Les nageuses ont fait de belle prestation, qui leur ont
permis d'obtenir des podiums et des excellentes places.
Emma Koby a obtenu la 2e place en Solo. En NPT,
nous avons eu une 3e place à 3 en solo, avec Chantal Mattatia, Kerria Grize et Isaline Rogg, le duo de
Chantal et Kerria s'est classé 2e et Julie Lacenne et
Cindy Frischknecht se sont classé 3e.
Le groupe nagé par Chantal Mattattia, Kerria Grize,
Charlotte Augé et Charlotte Behaghel s'est classé à
la 2e place.
En masters, Saskia Bossy et Irène Marcoux ont
obtenu la première place en solo dans leurs catégorie respective (20-29 et 30-39 ans) et la 1e place en
duo en 30-39 ans.
Après une excellente saison sportive, qui s'est
conclu après le spectacle de fin d'année qui a eu lieu
le dimanche 27 juin, les nageuses sont en vacances.
Il reste cependant deux nageuses synchro masters Saskia Bossy, Irène Marcoux) qui vont se rendre
au championnat du monde masters à Göteborg (en
Suède) Nous leur souhaitons bonne chance pour cet
événement.
Nous attendons toutes les personnes intéressées le
samedi 4 septembre à 9h pour le test d'entrée (venez
avec votre maillot!!). Si vous êtes intéressé, vous
pouvez nous joindre par mail ou faire l'inscription sur
le site du club.

COMMENT NOUS AIDER À CONSERVER ET ENTRETENIR LA MÉMOIRE DE PLAN-LES-OUATES ?
En effet, le Groupe des Archives « La Mémoire de
Plan-les-Ouates » recherche en permanence tous
documents, objets, médailles etc. en relation avec le
passé de la commune. Par conséquent ne détruisez
pas vos papiers de famille, qu’il s’agisse de documents écrits ou photographiques, de films anciens
ou récents, d’outillages, d’engins agricoles, etc. Ces
valeurs seront pour nous d’une très grande utilité.
Par ailleurs, si vous avez cette possibilité, enregistrez aussi les témoignages de vos grands-parents,
parents, personnes âgées, ou prenez des notes.
Le présent d’aujourd’hui sera le passé de demain.
Confiez-nous vos documents, aussi bien en prêt
qu’en donation. Plus nous aurons de documents,
plus nous pourrons détailler les évènements qui se
sont déroulés dans notre Commune.
Faites-nous profiter de vos découvertes, de vos
« trésors » ou de ceux de votre entourage. Sensibilisez vos parents et vos amis. Et surtout n’hésitez pas
à prendre contact avec nous, nous aurons toujours
plaisir à vous recevoir.
Groupe des archives
« La Mémoire de Plan-les-Ouates »
27, route des Chevaliers-de-Malte
Tél. 022.794.17.54 (en principe le mardi dès 15
heures) ou, mieux, en prenant contact avec l’une des
personnes ci-dessous.

Joseph Deschenaux

tél. 076.331.36.29

Les inscriptions
pour l’année 2010-2011 auront lieu :

Marcel Moery

tél. 022.794.95.01.

Geneviève Arnold

tél. 022.794.60.51

le mardi 31 août pour les « initiés » (fond à 1.20) et
le jeudi 2 septembre pour les « débutants » (fond à
85 cm)
Les enfants doivent être âgés de 4 ans révolus et
pour les cours Aqua-family (parent et enfant de 2 à
4 ans). Les enfants passent un petit test. N’oubliez
pas vos maillots de bain et 20.- à payer sur place
(finance d’inscription et carte d’entrée)

Colette Joly

tél. 022.342.49.35

Jacqueline Cossali

tél. 078.896.35.33

Christian Rey

tél. 022.771.22.75

Alfred Magnin

tél. 079.686.85.18

Suzanne Renggli

tél. 022.366.07.44

Pierre Pulh

tél. 079.301.34.71

Gérard Genecand

tél. 022.771.27.56

Roger Viglino

tél. 022.771.23.16

Lundi 6 septembre de 20h30 à 21h30

Pierre Guillermin

tél. 022.794.96.74

à la buvette de la piscine

Richard Jeanmonod

tél. 078.898.65.58

Jacqueline Hottelier

tél. 022.794.26.70

Silvia Dos Santos

tél. 076.539.55.87

Gilbert Guanziroli

tél. 022.794.90.87

ECOLE DE NATATION (Françoise Gamper)

AQUA-GYM (Françoise Gamper)
Inscriptions

Vous trouverez toutes les informations complémentaires concernant l’Ecole de natation et les cours
d’aqua-gym sur notre site:
www.plo-natation.ch avec la possibilité de vous
inscrire en ligne (pour l'école).
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite à
toutes et à tous un bel été et de magnifiques
vacances.

FRANÇOISE GAMPER

Et surtout n’oubliez pas de visiter notre site internet
nouvellement créé :
www.mémoire-de-plan-les-ouates.ch
La Mémoire de Plan-les-Ouates vous remercie
d’avance de votre aimable assistance.
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ECOLE DE MUSIQUE
de Plan-les-Ouates

Les Accordéonistes
de Plan-les-Ouates

Apprendre la musique à Plan-les-Ouates

CONCERT ANNUEL

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

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

AIPLO
Association des intérêts
de Plan-les-Ouates

Le 13ème Rallye des Pommes de l’AIPLO

Samedi 4 décembre 2010 à 20h.30
Salle Communale de Plan-les-Ouates
Ouverture des portes à 20h.00
Buvette, sandwich, pâtisseries
Notre orchestre est heureux de vous convier à
son concert annuel 2010.
Après une intense préparation sous la baguette de
leur directeur Jean-Claude RAY, couronnée par un
sympathique « week-end musical », nos musiciens
vous présenteront un programme entièrement nouveau, original et varié.
Vous pourrez aussi commander l’enregistrement du
concert, qui vous permettra d’en garder longtemps
le souvenir.
Si de nouveaux musiciens étaient intéressés à venir
rejoindre nos rangs, nous serions très heureux de les
accueillir dans notre groupe.
Renseignement auprès de notre directeur :
Jean-Claude RAY
Natel: 079 299 05 67
ou de notre présidente :
Florence ROSSIER
Tél. 022 743 24 21 ou natel 079 795 83 57

LE COMITÉ

Tél: 079 272 13 17
Joël Musy (responsable de l’Ecole de Musique)
Par courrier : Ecole de Musique de P-L-O,
case postale 47
1228 Plan-les-Ouates.
Prochaine dates:
Repise des cours : lundi 6 septembre
Concours ACMG : samedi 20 novembre
Auditions d’hiver : mercredi 2 février

La Musique municipale
La Musique municipale espère que vous avez passé
de bonnes vacances. Ses activités reprennent.
Pour l'école de musique, inscriptions encore possible jusqu'au 20 septembre.
La Musique municipale se produira :
lors de la Fête des Vendange le 19 septembre à Russin;
et vers fin septembre, un concert en début de soirée
sera annoncé, certainement à Saconnex d'Arve-dessus.
Musiciens et Musiciennes amateurs habitant la commune ou les environs, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Répétitions chaque jeudi soir de 20h00 à 22h00, instruments et cours de remise en forme à disposition.
Nous vous souhaitons un automne plein de couleurs
et de musique.
Le Président
Michel Favre

vous attend
le samedi 9 octobre 2010
dans le préau de l’Ecole des Petites-Fontaines.
Inscriptions de 13h30 à 14h15.

Rappelons également la possibilité de prendre des
cours d’accordéon et de solfège auprès de notre
professeur de musique et directeur Jean-Claude
Ray, selon ses disponibilités.
Nous nous réjouissons de vous retrouver très prochainement.
Demande de renseignements pour l’inscription de
nouveaux élèves :

15

Des cours pour le terroir
Le Terroir Genevois… Quelle richesse insoupçonnée! Savez-vous par exemple que le canton de
Genève produit des lentilles ou même des orchidées? Pour en savoir plus, l'Office de promotion des
produits agricoles de Genève (Opage), organise des
cours dispensés par les producteurs eux-mêmes.
Ces soirées permettent aux agriculteurs de transmettre leur savoir, en mêlant présentation théorique
et dégustation, voir même atelier pratique. Les cours
reprendront fin septembre.

NOUVELLE FORMULE PARCOURS PÉDESTRE
Pour sa 13ème édition, le rallye vous emmènera dans
le nord plan-les-ouatien et les chemins périphériques
des communes de Confignon, Onex et Lancy.
L’itinéraire de 5 km environ sera agrémenté de 4 postes
où divers jeux et questions vous seront proposés.
Tout au long du parcours, votre sens de l’observation sera tenu en éveil pour le plus grand plaisir des
petits comme des grands ! Alors cette année, une
fois n’est pas coutume, pourquoi ne pas laisser vos
roulettes à la maison et prendre le temps de déambuler sur ces chemins parfois si près de chez vous
et souvent mal connus ?
A la fin du rallye, une tranche de tarte aux pommes
et un verre de jus de pomme récompenseront vos
efforts. Une buvette sera également à disposition des
participants jusqu’à la proclamation des résultats
aux environs de 17 h15.

L’espace Vélodrome accueille
Le Beau Lac De Bâle
Samedi 9 octobre 2010 – 19h00
Dans le but de financer la construction d’une école
au Burkina Faso, L’association SYLDEP organise un
concert. Au programme, Le Beau Lac de Bâle, ExCd, à boire, à manger, mais surtout de la bonne
humeur !
Dès 19h, vous pourrez aller vous désaltérer à notre
stand de boisson ou vous sustenter avec nos sandwichs, raclettes et autres pâtisseries préparées par
nos bénévoles.
Pré-location: 12 CHF sur www.syldep.ch
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
Billets également en vente à l’entrée

Vous trouverez la liste complète, les intervenants
ainsi que les prix sur www.opage.ch.

Elle est comment ta ville?

Ces cours ont lieu dans la nouvelle Maison du Terroir à Lully (Bernex). Une journée portes-ouvertes de
la Maison du Terroir, sur le thème de la biodiversité,
sera organisée le 25 septembre, avec des visites guidées de la maison. Avis aux amateurs…

EXPOSITION COLLECTIVE À LA JULIENNE

Lundi au vendredi 14h à 18h30
Samedi de 10h à 15h

Pour plus de détails ou des inscriptions, scatarino@opage.ch ou au 022 388 71 55 auprès de
Raphaëlle Herrmann.

Vernissage le 27 août dès 18h30
Attribution des prix du public
Dimanche 19 septembre non-stop

28 août au 19 septembre

La julienne
116 rte de St-Julien
1228 Plan-les-Ouates
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Les Hirondelles - JUBILE 50 ANS

Festival Rock « LIVE AU CHÂTEAU »
dans les jardins de la Maison Forte à Arare

SAMEDI 9 OCTOBRE 2010 DÈS 18H00

Au programme :
THE STERONES
a été fondé en janvier 2009. Ce jeune groupe est
caractérisé par le jeu puissant et carré du batteur
Max ainsi que par l’interaction dynamique de la
basse de Christian et de la guitare de Dom qui soutient et « élève » le chant du parolier Stéphane.
THE BABYTRACKS
est un groupe composé de quatre musiciens (guitare,
chant, basse et batterie). Chacun d’eux apporte un
univers musical bien différent (classique, blues, rock
« british » etc.) pour arriver à des compositions
variées.
PAINTBOX69
est un power-trio de la région de Genève composé
de Fred (guitare et chant), Yannick (basse) et Alex
(batterie) aux multiples influences qui vont du rock
70’s au psychédélique, en passant par l’indie américain des 90’s, la noise et la pop anglaise.

PRISMA
est un groupe genevois étiqueté « rock alternatif »
qui produit une musique au style très large mélangeant rock, pop et punk, avec des textes en
anglais. Le groupe, avec son style actuel, ses compositions, son identité et ses ambitions, existe
depuis l’année 2008.
CNOSVIS
Fondé en 2001, le groupe a un répertoire éclectique.
Il puise aussi bien dans la chanson française que
dans les traditions du rock anglais.
STALLFISH
c’est en 2007 que quatre musiciens issus d’horizons
différents se rassemblent autour de Stallfish, un projet musical aux couleurs du rock. Costumes, décors
et ambiances sonores se côtoient alors sur scène
pour offrir au public un show complet et énergique.

CINÉMAS (AULA DU COLLÈGE DE SAUSSURE)
Tetro
USA, 2009, vost, 2h07, 14 ans - Ciné-Mondes / 16.09.2010 / 20h

L'âge de glace 3

Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
Tél. 0041 22 388 43 66
culture-rencontre@etat.ge.ch
Découvrez les 101 cours de notre programme
2010/11 sur www.culture-rencontre.ch
D'octobre à mai, venez apprendre la calligraphie,
parcourir les lieux d'arts de Genève, vous "enivrer"
de connaissances œnologiques, comprendre ludiquement les fondements de la géométrie, jouer au
poker, renforcer votre musculature par le Pilates,
concevoir votre site internet dynamique, et tant d'autres activités !
Notre soirée d'inscription à lieu le lundi 6 septembre :
rendez-vous au Collège de Saussure, de 18h30 à
19h30, vous êtes prioritaires pendant cette heure
alors profitez-en !
Les enseignants seront présents et vous donneront
toutes les informations souhaitées.

USA, 2009, vf, 1h34, 5 ans - Ciné-Kid / 21.09.2010 / 16h45

Séance Ciné-Club

MANUEL MATAMOROS

Aisheen (Chroniques de Gaza)
Suisse/Qatar, 2010, vost, 1h26, 10 ans - Ciné-Mondes / 30.09.2010 / 20h

Fest. Cinématou

VÉHICULE DE REMPLACEMENT
165, route de Saconnex-d’Arve
1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. 022 771 21 80 - Fax 022 771 26 62

Chaque team pouvait compter sur ses supporters de
la première heure : leurs enfants !

Sous la tente, l’ambiance a toujours été bon enfant
et, pour joindre l’utile à l’agréable, nous avons pu
déguster de délicieuses limonades en provenance
du Tessin, aux différents parfums, que nous ne
connaissions pas !
SB

Cette saison 2010-2011, nous ouvrons un cours de
Taï-ji pour débutants (inscriptions possibles jusqu’à
la fin du mois de septembre seulement).
Début des cours :

mardi 31 août, à 19 h 30
à l'Ecole primaire de Plan-les-Ouates.

Renseignements :
Alain Correvon
Tél: 022 794 05 76
ou email : alain.correvon@vtxnet.ch
Site : web.mac.com/claudeline1/taiji

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

Urga
Russie, 1991, vost, 1h54, 7 ans - Ciné-Mondes / 07.10.2010 / 20h

Séance Ciné-Club
(consulter le site internet) - 14.10.2010 / 20h

Fest. Cinématou
vf, 5 ans - Ciné-Kid / 19.10.2010 / 16h45

Rusalka - La Sirène
Russie, 2008, vost, 1h55, 12 ans - Ciné-Mondes / 21.10.2010 / 20h

Dans ses yeux
Argentine/Espagne, 2009, vost, 2h07,14 ans - Ciné-Mondes / 04.11.2010 / 20h

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

Robert ARGO
GYPSERIE - PEINTURE

Viva Cuba
Cuba/France, 2006, vf, 1h20, 5 ans - Ciné-Kid / 09.11.2010 / 16h45

Séance Ciné-Club
(consulter le site internet) - 11.11.2010 / 20h

Sin Nombre

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

Mexique/USA, 2008, vost, 1h36, 14 ans - Ciné-Mondes / 18.11.2010 / 20h

Rue Case-Nègres Martinique

Fermé lundi matin et
samedi toute la journée

Carrosserie
H. CHEVROT

Le match contre les mamans des joueurs ne fut pas
chose facile, en raison des trombes d’eau qui s’abattaient sur le terrain ! Quelques actions furent remarquables du côté des Hirondelles : tout d’abord, les 2
magnifiques buts inscrits par Susan, le bel arrêt de
la première minute effectué par Tania, la jolie tête
d’Ana Carina et un autre arrêt de Christine.

Lors de ce match, nos joueuses étaient vêtues d’un
tee-shirt blanc que Dominique avait joliment décoré
d’une petite hirondelle sur le devant et d’une plus
grande dans le dos.
Quelques semaines plus tard, pendant la Coupe du
Monde de football en Afrique du Sud, le club a tenu
la buvette sur la Butte durant 2 après-midi et soirées
à savoir le 15 juin (Côte d’Ivoire – Portugal, ainsi que
Brésil – Corée du Nord) et le 23 juin (Slovénie –
Angleterre et Ghana – Allemagne).

vf, 5 ans - Ciné-Kid / 05.10.2010 / 16h45

VÉLOS MONDIA - VÉLOMOTEURS
MOUNTAIN BIKE - SCOOTERS

Gypserie - Peinture
Papier peints

En effet, le 12 mai dernier, lors du Tournoi de l’Ascension organisé par le FC Plan-les-Ouates au stade
des Cherpines, une équipe bien sympathique composée d’Ana Carina, Christine, Dina, Dominique,
Paola, Susan et Tania représentait fièrement notre
société.

Les Hirondelles, entre autre, Denise, Maria, Christine
et Ariane donnaient régulièrement de la voix pour
motiver leur troupe !
Quant au score du match, rappelons-nous de la célèbre phrase du baron Pierre de Coubertin « L’important c'est de participer » !!! Un grand bravo aux
mamans des joueurs !

(consulter le site internet) - 23.09.2010 / 20h

Albert COURAJOD

Route de St Julien 141
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 078 793 54 32
Fax 022 794 36 74

Non, non, non, les Hirondelles n’ont pas l’intention
de changer leur sport de prédilection, mais il est vrai
que ces derniers mois notre société s’est intéressée,
lors de différentes manifestations, à une autre activité sportive : le football !
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TAI-JI CLUB
de Plan-les-Ouates

Société féminine de gymnastique

GYPSERIE - PEINTURE

1983, vf, 1h43, 7 ans - Ciné-Kid / 23.11.2010 / 16h45

J.-P. Gerdil
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Service après-vente rapide et soigné
Dépannage

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

CYCLES-MOTOS A. KOELLE

VENTE - RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Route de Bardonnex 15 (chemin du Daru 15)
1228 PLAN-LES-OUATES
Tél./Fax: 022 771 01 11

PEGASE TRANSPORT

Etablissement horticole:
20, chemin des Vaulx
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 16 88
Fax 022 771 15 76

Châtelaine:
Chemin Furet
1203 Genève
Tél. 022 344 23 25
Fax 022 344 43 56

Machines
de jardin

FABRICE FOGAL

Tondeuse - Tracteurs - Débrousailleuses
Tronçonneuses - Souffleuses - Aspirateurs
Réparations - Entretien - Vente

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

Joseph MENU S.A.
Parcs et jardins

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

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

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

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

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

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

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

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX-d’ARVE
Distillation de vos fruits - Vinification
et production de vins Genevois
DANIEL BRENNER - Vinologue

Route de Saconnex-d’Arve 200 - 1228 Plan-les-Ouates
Heures d’ouverture se renseigner
au Tél. et fax 022 771 10 38

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

PLO_sept2010:PLOsept2009

11.8.2010

9:59
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Canada | Bonaventure 2010:
à la rencontre du triton vert
Une équipe du Salanka (Association sportive de
Plan-les-Ouates) va tenter une expérience originale et unique en son genre, soit de parcourir 127
kilomètres de rivière en six jours et six nuits, et
ceci en parfaite autarcie. Il n’y aura donc pas de
vivres dans leurs bagages et encore moins d’effets personnels. L’idée est d’essayer de reproduire un mode de vie où les participants ne
consomment que leur production et où leur production est totalement écoulée pour leur
consommation propre…

Pourriez-vous partir au cœur d’une réserve naturelle,
au beau milieu de la péninsule de la Gaspésie
(Canada) avec, pour seul bagage, un couteau et
toute votre expérience? Et bien c’est précisément ce
que vont tenter les membres de l’expédition « Bonaventure 2010 » durant ce prochain mois de septembre.
En effet, après de nombreux mois de préparation et
de stages d’entraînement en eau-vive, le team
« Bonaventure 2010 », composé de 10 personnes
expérimentées dans les sports-aventures, se prépare
à descendre les 127 kilomètres de la rivière Bonaventure qui serpente au milieu de la réserve faunique
des monts Chic-chocs. Cette rivière est notamment
connue pour être l’une des plus limpides au
monde…
Outre l’aspect sportif et audacieux de cette aventure,
les membres de cette expédition vont également
jouer un rôle de biologiste durant le parcours,
puisqu’ils sont également chargés de recenser et
d’observer une espèce particulière de salamandridé,
le triton vert. En effet, en collaboration avec les autorités québécoises qui sont en charge de la mise à
jour de l’Atlas des amphibiens et des reptiles du
Canada, le team « Bonaventure 2010 » se chargera
de rapporter les observations réalisées durant ses
explorations. Il était donc naturel, pour l’équipe, de
choisir cet animal comme mascotte…
Afin de marquer le jubilé de son 20ème anniversaire,
le Salanka Project a souhaité effectivement organiser une aventure des plus originales. Cette expédition fera l’objet d’un reportage qui sera ensuite partagé au sein même de la commune, sous forme de
conférences et d’expositions itinérantes.

Dance Aeobics Company
DÈS LE 30.08.2010
Cours d'1 heure comprenant: échauffement, cardio
30 min, bras haltères + bande élastique, abdosobliques, fessiers-cuisses et stretching.
Ecole de Pré-du-Camp

Rte des Chevaliers-de-Malte
Tél: 078/720.79.50

C’est le 10 septembre 2010 que les 10 membres du
club Salanka, engagés dans l’aventure, décolleront
de Genève à destination de Montréal.
Robert Tanner, co-fondateur et président de l’association « Salanka project », participe également à
cette aventure. Voici ses commentaires sur les préparatifs de l’expédition:
« Après avoir testé nos aptitudes sur l’eau, entraîné
nos gestes qui sauvent et testé la cohésion de
l’équipe, nous sommes tous prêts à partir ! Chacun
est en charge d’une fonction importante au sein du
team: la pêche et la cuisine ( il y a heureusement de
beaux saumons dans cette rivière) – l’hygiène et la
sécurité du camp (nous serons parfois proches des
ours noirs) – le secourisme – le feu et le campement –
la topographie et l’orientation – la navigation –
la vidéo et l’observation faunique…».
Nous nous réjouissons de suivre les aventures de
cette équipe et souhaitons qu’elle puisse ramener
des images authentiques du fameux triton vert…
Le Salanka Project a été fondé en 1990 sous forme
d’une association à but non lucratif, afin de créer un
réseau de personnes passionnées par le monde de
l’exploration et de l’aventure. Dès sa création, l’association a rencontré un énorme succès, notamment
par l’essor important des sports « outdoor ». De ce
fait, un grand nombre de jeunes sont venus découvrir, par l’intermédiaire d’initiations sportives, des
activités qui étaient jusqu’alors moins accessibles
qu’aujourd’hui.
www.salanka.org
e-mail de l’équipe : bonaventure@salanka.org

Lundi 20h30
Jeudi 20h30

Dance Aerobics - Angelina
Dance Aerobics

La julienne

Rte de St-Julien 116
Tél: 079/204.16.53
Lundi 8h45
Lundi 10h
Vendredi 14h

Dance Aerobics
Melody Fit - Florence
Dance Aerobics

Ecole des Petites Fontaines

Ch. de la Mère Voie 50
Tél: 077/404.21.81
Mardi 14h

Dance Aerobics - Florence

NOUVEAU***
Mardi 16h30

Melody Fit - Pascale

Mardi 18h

Dance Aerobics - Angelina

NOUVEAU***
Mercredi 16h
NOUVEAU***
Mercredi 17h

Jeudi 9h

Kid’s Dance (6-9ans) - Corinne
Tél: 076/548.64.03

Saviez-vous que :
« Le volley-ball a été inventé le 9 février 1895 aux ÉtatsUnis par un professeur d’éducation physique des
UCJG (YMCA), à Holyoke dans le Massachusetts,
William G.Morgan (1870-1942), afin d'occuper les
athlètes pendant l'hiver.
C'est en s'inspirant à la fois du tennis qu'est née la
« mintonette », le 2 décembre 1895. Un autre sport
de salle, le basket-ball, a été inventé juste dix miles
(seize kilomètres) plus loin dans la ville de Springfield
(Massachusetts), seulement quatre années auparavant.
La mintonette se devait d'être un sport de salle
moins violent que le basket-ball, pour les membres
les plus âgés du YMCA, tout en exigeant toujours un
minimum d'effort physique.

Prix : Fr. 13.-/Enfants-Etudiants-AVS Fr. 11.Soyez la bienvenue pour 1 cours gratuit.
Reconnu par label Qualitop - partiellement remboursé par certaines assurances.
www.danceaerobics.com

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

Idéal pour se lancer et découvrir ce sport :
- les écoles de volley pour les filles et les garçons de
1999 à 2002. A Troinex le mercredi à 16h30 ou à
Onex le jeudi à 17h.
- le groupe d’accueil de Plan-les-Ouates pour les
filles de 1993 à 1996. A l’école du Vélodrome le
lundi de 18h à 19h30
Pour vous renseigner : Eric Métral
www.volleygenevesud.ch
eric@volleygenevesud.ch
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Dian’Equilibre vous invite à conserver une bonne
hygiène de vie par l’amélioration de votre posture,
votre mobilité corporelle et votre tonus musculaire .
Lundi 09h00 Petites-Fontaines:
aérotonic, cours « brûle graisse »
Mardi 19h00 Palettes :
abdos-fessiers
Vendredi 09h00 ou 10h00 Petites-Fontaines :
cours Pilates qui associe un travail de renforcement
profond du buste, d’amplitude articulaire, d’élongation
et de stabilisation, le tout en intégrant la respiration.
REPRISE LE 6 SEPTEMBRE 2010
Ecole des Petites-Fontaines
ch. de la Mère-Voie 50, PlO (salle au sous-sol)
Ecole des Palettes, av.des Communes-Réunies 60,
Gd-Lancy (salle de rythmique)
D’autres cours d’aérobic, de step et d’abdos fessiers
sur Lancy.
Visitez notre site www.dianequilibre.com
Pour tous renseignements, horaires ou inscriptions,
consultez:
www.dianequilibre.com ou
téléphonez au 079/779 04 54

Source : Wikipédia

SCOUT DE TROINEX
L’association Scoutisme Aventure Troinex (SAT) vit le
scoutisme de manière traditionnelle en mettant en
valeur les éléments chers à Lord Robert BadenPowell (1857-1941), créateur du mouvement scout.
Nos activités se déroulent essentiellement sur la
commune de Troinex et ceci le samedi après-midi.
Notre association est composée de deux unités, la
Meute Saint-Victor (Louveteaux) regroupant les garçons de 8 à 12 ans et la Troupe de Châteauneuf
(Eclaireurs) regroupant les adolescents de 12 à 17
ans. En plus des activités traditionnelles, nous proposons des activités spéciales telles que rafting,
spéléologie, vélo, ski et piscine. Nous organisons
aussi plusieurs week-ends et camps tout au long de
l’année.
Nous disposons encore de quelques places disponibles dans nos deux unités, alors n’hésitez
pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez
également consulter notre site internet à
l’adresse suivante:

Fiscalité – Comptabilité – Salaires – Conseils

Aujourd’hui, le volleyball est un sport où les capacités physiques et de coordination sont déterminantes.
Comme tous les sports, plus tôt on commence, plus
vite on avance !!
Et de nombreuses adaptations ont été faites pour le
rendre accessible à toutes et tous. Match 3 contre 3
et léger ballon pour les plus jeunes par exemple…

Les premières règles, écrites par William G. Morgan,
instauraient un filet de 1,98 m de hauteur, un terrain
de 7,6 par 15,2 m, et un nombre de joueurs illimité.
Un match était composé de neuf tours avec trois services pour chaque équipe dans chaque tour, avec un
nombre de contacts avec la balle illimité pour
chaque équipe avant son renvoi à l'adversaire.
En cas d'une erreur de service, un deuxième essai
était permis. Le fait de frapper la balle dans le filet
était considéré comme une faute (avec la perte du
point ou d'un temps-mort) sauf si cela se passait à
la première tentative de service.»

Kid’s Dance (9-12ans) - Corinne
Tél: 076/548.64.03
Melody Fit - Florence

Sports

www.scouts-troinex.ch
Contacts:
Epervier - Chef de Groupe
079 312 53 20 +epervier@scouts-troinex.ch
Belette - Chef de Groupe adjoint
079 312 53 21 +belette@scouts-troinex.ch
Hermine - Chef de Groupe adjoint
079 365 50 84 +hermine@scouts-troinex.ch

CLUB DE PLONGEE
de Plan-les-Ouates
En collaboration avec la commune de Plan-les-Ouates
PORTES OUVERTES
au club de plongée de Plan-les-Ouates

le samedi 2 octobre 2010
Baptême de plongée* gratuit en piscine
*Adultes et enfants accompagnés par leur parents, à partir de 10
ans, prévoir les affaires de piscine

- Visite des installations du club
- Démonstrations et informations
- Buvette conviviale
Informations sur www.plongeplo.ch
SQUARE DES FOOTBALLEURS
(RUELLE DU HORNUSS)

GEDOMETAL S.à.r.l
Constructions métalliques
Serrurerie - Tôlerie

M. Gérard Heissat

16, ch. du Pré-Fleuri - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 27 52 - Fax 022 743 10 35
Portable 079 541 17 03
E-mail : gerard.gedometal@bluewin.ch

STATION MIGROL

ESSENCE - DIESEL
SHOP - TABAC - BAR

Guido Guaresi - Colette Raboud
Gérants

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

VITRERIE & STORES

Patrick Bichet

S.A.R.L

NCE
RGE
E D’U 4 H .
C
I
V
2
SER 4 H . /
2

Bureau: Chemin de Vers 16 - 1228 Plan-les-Ouates/GE
Atelier: Rue Eugène-Marziano 19-21 - 1227 Acacias/GE
Tél. 022 318 51 72 - Fax 022 743 07 07 - Mobile 076 376 45 44

