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DÉTAILLANT CYCLES & ACCESSOIRES
Vente, Réparation, Émaillage
Rte de Saconnex d’arve, 245 - 1228 Plan-les-Ouates

022 771 31 40
www.spartaco.ch

Entreprise bâtiments et travaux publics
33 Chemin du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022.794.58.01
Fax : 022.794.52.12
E-mail : secretariat@dunoyer-construction.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

DUNOYER
CONSTRUCTION
SA peinture
Travaux de Gros-œuvre,
béton armé, maçonnerie,

Entreprise
bâtiments
et travauxsurélévation
publics
Neuf,
rénovation,
transformation,
33 chemin du Champ-des-Filles - 1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022.794.58.01 - Fax. 022.794.52.12

E-mail : secretariat@dunoyer-construction.ch
Travaux de Gros-Oeuvre, béton armé, maçonnerie, peinture
Neuf, rénovation, transformation, surélévation
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Votre lien avec les associations depuis 1982
www.aiplo.ch
tirage 4500 exemplaires CCP 12-12066-5
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.
Votre journal est disponible en ligne sur le site : www.aiplo.ch
Dates à retenir
Prochain journal mars 2014 - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 31 janvier 2014.
Pour les sociétés 		
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis en fonction de l’espace à disposition
Annonces
Réservées en principe aux commerçants travaillant ou habitant à Plan-les-Ouates - Responsable: Muriel Baratelli 022 771 13 05
Tarifs 2013
Toutes les cases sont de format 58 x 37 mm:
1re page de couverture couleur Fr. 90.–
Pages intérieures noires Fr. 50.–
Pages intérieures couleur Fr. 75.–
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Editorial
Déménager est un rêve pour bien des Genevois. Un rêve devenu presque impossible
avec la pénurie de logements. Et surtout à quel prix ? Les loyers font frémir les plus
motivés et la concurrence n’a jamais été aussi rude. Toutefois, il me semble que si
beaucoup cherchent, peu se lancent concrètement, au-delà des possibilités offertes
par le fameux « marché ».
Il n’a pas été simple, pour moi, d’abandonner mon quartier, mes voisins (fussent-ils
exécrables, ils font partie du paysage), ma ligne de bus (le 10 !), bref son chez soi.
L’idée est belle sur le papier mais, lorsque la réalité du changement se profile, on
n’est pas fier. On doute, on se laisse émouvoir. Quitter sa commune, vraiment ? Celle
où l’on a grandi ?
Je ne suis pas enfant de Plan-les-Ouates. J’ai quitté ma rive droite pour la rive gauche.
Pas trop le choix, diront certains. Alors quoi ? Sommes-nous tous devenus des
indécrottables résidents des communes « suburbaines » ? Comme si elles-mêmes
manquaient d’urbanité. Comme si Genève était un trou noir aspirant tous les corps à
proximité. Mais je m’y plais, moi, dans ma banlieue !
A ce vilain terme, « déménager », je préfère celui d’« emménager ». Il porte vers l’avenir,
il donne envie. J’ai emménagé à Plan-les-Ouates voici quatre ans. Cela signifie aussi :
tisser des liens, se forger des habitudes, découvrir un espace. Allons battre le pavé et
la campagne ! Oui. Mais comme il fait un peu gris, ces jours, plongeons le nez dans
Plan-les-infos, on en verra bien plus.

1er mars ciale bébé
Vente spé x vêtements
Bourse au

“Pyramide” de Chantal Pinösch
Cette année vous pouvez admirer sur la 1ère page du Plan-les-infos « Pyramide » une œuvre de Chantal
Pinösch, artiste de la commune qui nous fait part de son ressenti :
« La peinture est une aventure, il y a beaucoup à explorer, elle me transforme et se transforme, jamais
répétitive et toujours découverte. La peinture est un voyage, matérialisé, en couleur ou en noir et blanc ».
Ce qui l’intéresse particulièrement c’est de peindre en lâchant prise, de se mettre devant une toile en
pensant « que va-t-il en sortir aujourd’hui » et de laisser venir les idées, les envies.
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Union des Paysannes de
Plan-les-Ouates
Samedi 1er juin une activité de prévention routière
proposée par l’ APEPLO en collaboration avec le TCS.
Une voiture qui traverse le préau de l’école du
Vélodrome à 60km/heure ?
Il fallait participer à l’atelier de prévention routière,
organisé par la section genevoise du TCS, à la
demande de l’Association des parents d’élèves de
Plan-les-Ouates (APEPLO), pour assister à cette
scène incroyable, le samedi 1er juin.
Démonstration concrète et mémorable, les enfants
ont pris conscience des distances de freinage et des
impacts en cas de choc. Ils ont été très impressionnés,
de même que les parents qui se sont aimablement
portés volontaires pour les accompagner.
80 élèves de l’établissement Vélodrome et PetitesFontaines, âgés entre 6 et 12 ans, étaient inscrits à
cette manifestation gratuite, qui s’est déroulée dans
un esprit enthousiaste et convivial.
Répartis par groupes d’âge, ils ont pris part à des
ateliers théoriques et pratiques, utilisant différents
moyens pédagogiques (jeu, chanson, film, etc.).
C’est quoi, un angle mort ? Comment prévenir la chute
ou l’accident ? Quelles sont les règles de sécurité à
adopter, à vélo, à pied ou en tant que passager d’une
voiture ?
Les enfants ont posé mille et une questions et ont
acquis de nouvelles notions en termes de prévention
et de sécurité routières.
Munis de leurs propres vélo et casque, ils ont pu tester
leur habilité dans un parcours cycliste (« gymkhana »)
ou pratiquer les règles de circulation en se déplaçant
dans un parcours signalisé.
Un mécanicien contrôlait également les vélos afin
d’indiquer toute réparation requise.
Grâce à la collaboration de l’APEPLO, du TCS, de
la Brigade de sécurité routière, de la Mairie de Planles-Ouates et de la direction de l’établissement
Vélodrome et Petites-Fontaines, cette manifestation
a rencontré un franc succès.
Joëlle Robbiani et François Vuilleumier

Notre amie Francine Caseys, est décédée le 30
septembre dans sa 92ème année. Elle faisait partie
de notre union depuis de nombreuses années et
participait volontiers aux activités du groupe. Nous
garderons Francine dans notre mémoire.
L’année 2013 est une grande année pour notre
société. En effet, l’Union des Paysannes de Planles-Ouates a été créée il y a 70 ans. Pour cette
occasion, nous avons organisé une expo-vente pour
montrer nos créations dans de nombreux domaines.
Et pour clore ces festivités, nous nous sommes
retrouvés avec nos conjoints pour un repas apprécié
par tous. Nous avons passé une excellente soirée
d’anniversaire. Un grand MERCI aux organisatrices.
Pour la période de l’Avent, voici une petite poésie
qui nous rappelle notre enfance.

Quand revient le temps de l’Avent
Qui réjouit petits et grands,
Je me souviens des jours d’antan
Où je n’étais encore qu’enfant.
Chaque jour, j’ouvrais délicatement
Une des fenêtres et une, seulement,
Du calendrier de l’Avent
Que m’avaient offert mes parents.
Chaque ouverture cachait un présent,
Une friandise le plus souvent,
Qui permettait d’attendre sagement
Noël béni en salivant.
Puisqu’aujourd’hui, je suis plus grand,
Je me montre bien moins impatient,
Mais c’est toujours mon âme d’enfant
Qui vibre pendant un mois durant.
Car il me plaît tant ce moment
Où chacun cherche, en se cachant
Comment chérir amis, parents
En choisissant bonnes chères et présents.
La nuit magique que l’on attend,
Celle où l’on s’aime plus fort qu’autant
C’est pour demain, c’est maintenant
Vive Noël et bientôt l’An.
Joyeux Noël et heureuse Année 2014 pour
toutes et tous.

Jardin d’enfants « Les Abeilles »
L’Association du jardin d’enfants «Les Abeilles» vous informe que
quelques places sont encore disponibles :
 aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31 juillet 2013
(enfants nés du 1er août 2010 au 31 juillet 2011)
 aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31 juillet 2013
(enfants nés du 1er août 2009 au 31 juillet 2010)
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site : www.lesabeilles.ch.
Les réservations se prennent par téléphone, dès 8h (sauf le mercredi), auprès des deux éducatrices coresponsables :
Mini-Beilles : 022 74 319 74
Maxi-Beilles : 022 74 319 73
D’ores et déjà nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants.
Le Comité
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d’Etat

Service communication et information

Communiqué de presse du
département des affaires régionales,
de l’économie et de la santé

Concours du développement
durable
Les inscriptions pour l’édition
2014 sont ouvertes
Le canton de Genève a donné aujourd’hui le coup
d’envoi de la treizième édition du Concours du
développement durable. Lancé ce jour, l’appel à
candidatures se termine le 31 janvier 2014. Le
palmarès sera dévoilé en juin prochain.
Organisé pour la treizième année, le concours
promeut des initiatives exemplaires en matière de
développement durable. Les projets et réalisations
soumis au jury doivent contribuer à favoriser la
convergence et l’équilibre durable entre efficacité
économique, solidarité sociale et responsabilité
écologique, pour Genève et sa région.
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 sfr. 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 sfr. 10’000.-.
 La Distinction (sans dotation financière) met à
l’honneur une réalisation issue du domaine public
ou parapublic.
Le concours est ouvert à toute entreprise,
personne, entité ou groupement issu des secteurs
privé, associatif, public et parapublic, domicilié ou
exerçant une activité à Genève ou dans la région
transfrontalière du canton (district de Nyon, Ain,
Haute-Savoie).
La date limite pour la réception du formulaire
d’inscription, accompagné du dossier complet, est
fixée au vendredi 31 janvier 2014.
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.

Plan-les-Actuel
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glise protestante
de Genève

Septembre 2011
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BourseParoisse
aux vêtements
catholique

Bienvenue dans
notre unité pastorale
«Les Rives de l’Aire»

«Les Rives de l’Aire»

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

ROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES,
DATES D’OUVERTURE DECEMBRE 2013 – MARS 2014
LY-CERTOUX, BARDONNEX
Route de
Saint-Julien 173
DECEMBRE
mardi 3 samedi 7
mardi 10* mardi 17
	
  

Grand-Lancy :
Notre Dame des Grâce et Ste-Famille

mardi 7 samedi 11 mardi 14* mardi 21
Pasteur:JANVIER
Etienne2014
Sommer
Paroisse de Plan-les-Ouates et Perly-Certoux,
Dépôt de vêtements printemps/été uniquement
160, rte de St-Julien, 1228 Plan-les-Ouates
nne.sommer@protestant.ch
Tél: FEVRIER
022 771 15 43 samedi 1er mardi 4
mardi 11 ouvert de 9h. à 11h. et 14h. à 17h.
Secrétariat et accueil,
spécifiques d’hiver sont à retirer impérativement avant le 11 février 2014
rétariatLes
la vêtements
paroisse ouvert:
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
Chemin des Palettes 41 - 1212 Grand-Lancy
Mardi: de 9h00 à 12h00
Tél. 022 706 10 80
MARS
VENTE SPÉCIALE BÉBÉ
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
ndredi:Réception
de 14h00
à 17h00
des
articles
vendredi 28 février de 15h. à 19h.
ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Vente des articles
samedi 1er mars de 8h.30 à 12h.
de 8h à 11h
KERMESSE
Retrait
et
remboursement
samedi
1er
mars
de
16h.
à
17h.
CULTE :
www.up-rives-de-laire.com
dimanche 6 novembre 2011
hes à 10h : culte, culte de l’enfance (5-12
		
mardi 4
mardi 11
mardi 18
Les membres de l’Equipe pastorale
pour les plus petits.
Abbé Philippe Matthey, curé-modérateur,
OUVERTURE
mardi
de 9h. à 11h. et de 14h. à 17h.
av. des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy,
	
  
HABITUELLE
samedi
de 9h. à 11h.
des activités
de l’enfance
022 794 06 16 ou 079 639 94 89
* mardi
philippe.matthey@cath-ge.ch
medi 24 septembre
à 9h00 de 9h. à 11h. sans enregistrement - achats uniquement.
Père Pierre Donnet, auxiliaire à l’Unité pastorale,
Vous pouvez consulter nos horaires sur le site www.trocsventes.com
079 204 36 88, pierredonnet@bluewin.ch
ropose, un samedi par mois pour les petits
Catherine Menoud, assistante pastorale,
079 772 74 16 - catherine.menoud@cath-ge.ch
s rencontres parents-enfants, alimentées
Albert Baumgartner, délégué du Grand-Lancy,
es, des bricolages, des chansons, des
022 794 05 77 - baumgartner.albert@sunrise.ch
0h30).
Chantal Falcetti, déléguée de la communication
philippe.matthey@cath-ge.ch
pour l’Unité pastorale, et secrétaire.
Montserrat Estruch, déléguée pour Plan-lesNotre projet pour
une école pour tous
de 9h00 à 11h30, l’enseignement
biblique
Ouates,
nfants de 7 à 11 ans, 2P à 6P (dès sepplace ce petit groupe. Nous avons même proposé qu’une
022 794 87 88 - montse_estruch@hotmail.com
Des résultats de l’enquête menée par Caritas-Roumanie à
délégation de notre association se déplace à Sangeorgiu
e) pour Sangeorgiu
:
on constate que le problème des absences et
pour participer à une telle réunion. Malheureusement nous
Les ouvertures des églises
onde de
bible etscolaires
son impact
surréel.
notre
de la
l’abandon
est bien
Parents et enseignants
sommes conscients que la situation économique de la région
l’église de Plan-les-Ouates : du lundi au dimanche :
adhèrent
à
l’idée
qu’un
programme
cohérent
soit
établi
afin
qu’il
,
est difficile et que la problématique de l’absence scolaire n’est
de 8h30 à 20h
soit possible d’organiser des activités stimulant des habitudes
uestions existentielles de la foi et la spiripas considérée comme primordiale. Toutefois nous allons faire
la chapelle de Perly : du vendredi au dimanche : de
d’intégration ainsi que des classes gardiennes pouvant
notre possible pour que tout soit fait afin de permettre à tous
10h à 17h
accueillir les enfants après les heures scolaires. L’expérience,
les enfants de Sangeorgiu, quelque soit leur milieu social, de
vivre-ensemble
dans le respect
et l’écoute
ailleurs en Roumanie,
montre qu’un
petit groupe de personnes
fréquenter l’école dans de bonnes conditions.
Les horaires des célébrations
prêtes à s’investir peut être très efficace.
e chacun-e.
Roland Bourgeois
le samedi dans les chapelles :
Nous avons suggéré de réunir des personnes concernées et
Le Président
à la Sainte-Famille à 17h, à Perly à 18h15
intéressées, y-compris les enseignants, pour mettre en
le dimanche dans les églises :
ore possibles en téléphonant ou envoyant
à Plan-les-Ouates à 9h45, à Notre-Dame des
crétariat de la paroisse.
Grâces à 11h
ours
de
Yoga,
un groupe d’ados 12-14 ans est proposé
Unerencontres
nouvelle année
Les messes en semaine
s de la région Salève. Les
ontde cours de yoga
rentrée 2013-2014
repris
le début septembre .
à 08h30 mardi à Plan-les-Ouates
e de Lancy Grand-Sud. aDès
15depuis
ans, posmercredi à Notre-Dame des Grâces
Des cours adaptés aux différents
COURS DEBUTANTS-MOYENS
un cursus sur deux ans niveaux
de catéchisme
enla vie sont donnés
jeudi à la Sainte-Famille
et âges de
Grand-Lancy : lundi de 17h à 18h25
e ou de la confirmation chaque
du baptême.
Ces
semaine.
Afin de répondre à
et de 18h30 à 20h - jeudi de 10h à 11h30
Voici les horaires du temps de Noël:
une demande
croissante, un nouveau
de Plan-les-Ouates.
Pourcours débutantseu à la paroisse
Nuit de Noël mardi 24 décembre 2013
COURS
MOYENS-AVANCES
moyens
démarrera
au
début
du
mois
de
novembre.
Prés’informer auprès du secrétariat.
Messe avec les familles
Plan-les-Ouates : jeudi de 18h45 à 20h15
inscriptions pour la rentrée de janvier 2014 dés le début
à 16h30 à la chapelle de Perly
du mois de décembre.
www.up-rives-de-laire.com
à 17h00 à l’église Notre-Dame des Grâces
manche
septembre
: de mouvements fluides, doux,
COURS AINES
Ces25
cours
se déroulent à l’aide
Messe de minuit
Grand-Lancy : jeudi de 8h45 à 10h
sans contraintes
excessives, dans la continuité du souffle,
Culte enfants
et familles
à minuit à l’église Notre-Dame des Grâces (une
ainsi que dans le respect des possibilités de chacun. Ils sont
messe pour l’Unité pastorale)
COURS DE MEDITATION
adaptés à chaque niveau et âge de la vie. Les mouvements
éjà la date de la Fête de la paroisse :
Grand-Lancy : un vendredi soir par mois
sont portés par la respiration profonde, dont l’apprentissage
Jour de Noël mercredi 25 décembre 2013
che 20
àdès
Perly
de 18h45 à 20h15
et lanovembre
découverte se font
les premiers cours. Ils améliorent
à 10h30 à l’église de Plan-les-Ouates (une messe
la santé ; l’immunité se renforce, la capacité de concentration,
pour l’Unité pastorale)
NOUVEAU
:
COURS
DEBUTANTS-MOYENS
d’apprentissage et d’écoute augmentent. Une sensation de
Plan-les-Ouates :
force et de souplesse se révèle dans le corps, accompagnée
Messe du samedi 28 et dimanche 29 décembre 2013
Mercredi
13H30 àde
15H00
largement
contribué
- par ses yodles et ses anecprogrammation
de la saison
culturelle
PLO ne
de la disparition de douleurs ; un sommeil La
retrouvé
et
horaire
habituel

Des nouvelles
de Sangeorgiu

C

Le Son des Helvètes

gliseréparateur,
Evangélique
une récupération

profonde est donnée
par de surprendre et d’offrir de magnifiques
laisse pas
Salle rythmique : école du Pré-du-Camp,
l’apprentissage de la relaxation ; et une vie plus sereine peut
découvertes aux spectateurs
curieux.
Ainsi,delaMalte,
sai11, route des
Chevaliers
être vécue grâce à la découverte de la méditation. Dans les
son
passée
comprenait
plusieurs
concerts
de
derrière
la
mairie
cours moyens-avancés, le yoga propose d’approfondir ce
Local
AHLS
:
14,
rue
du
Bachet,
musiques
du
monde,
et
notamment
une
soirée
lien essentiel avec nous-mêmes, dans la vérité, la liberté, la
ème
étage, Grand-Lancy
confiance en nous, en nos propres capacités, afin
de sentir
dédiée
au Yodle. Mais me2direz-vous
« le Yodle c’est
ce qui nous rend heureux, simples, vrais. Le yoga
aide
à
du folklore, non ? »
découvrir notre individualité et les moyens de les exprimer et
Merci soirée
d’annoncer
votre
Eh bien
oui et non ! Cette
en a été
la présence
preuve.
de les expérimenter dans le quotidien afin de découvrir
ce qui
par tél ou email.
nous procure paix et joie dans nos actes, actions et relations.

dotes - à rendre vivant l’univers évoqué dans ces
chants. Messe du jour de l’An mercredi 1er janvier 2014
à 11h00 à l’église de Plan-les-Ouates
à 17h00 à l’église Notre-Dame des Grâces

En seconde partie, la très décapante Erika Stucky se
Messe
samedi
4 et dimanche
janvier
2014:
présentait
dansdu
une
formation
avec cor5des
alpes,
Fête
de
l’Epiphanie
horaire
habituel
!
tuba, percussion, batterie, violoncelle, violon, synthétiseurPuis
et ordinateur.
le rythme des célébrations prendra son

cours habituel selon les horaires affichés dans les

différents
lieux
églises
ou naît
chapelles.
De parents
suisses,
Erika
Stuky
et grandit à San
première «partie,
le très Plan-les-Ouatien
Alphüttli
Présentation des autres cours : privés,En
semi-privés,
accompagnement
à la grossesse,
récupération
Francisco
avant
de
déménager
en
Valais.
Évoluant
de
retour
Yodler
Club
a
offert
un
superbe
moment
après la grossesse », parents-enfants, sur le site.
Equipe pastorale
et l’Aire
le »
entre
l’univers
hippie
post-soixante-huitard
aux
sources.
Costumes
folkloriques,
chants
tradiContact, Renseignements, Inscriptions : www.ioga8.com - e-mail : isabelle.robatti@bluewin.ch
Unité Pastorale des « Rives de
Tél. : 079/832.93.00
monde
de
l’alpe,
la
musique
de
cette
chanteuse,
tionnels et yodle naturels (comprendre « chants sans
yodleuse et compositrice ne manque pas de fasciparoles et limités à des onomatopées ») ont transner. Mêlant musiques traditionnelles - de Suisse mais
porté les spectateurs sur l’alpage d’une Suisse
également d’Europe centrale ou des contreforts de
mythique. Créé en 1918 par quatre amis habitant
l’Himalaya-, composition personnelle et projection
Plan-les-Ouates, le Alphüttli Yodler Club est le pre-
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Par la lorgnette de Rosalie

Eglise protestante
de Genève
Eglise protestante de Genève

Temple de Plan-les-Ouates, 173 rte de St Julien

Lundi 09.12

« Mes raisons d’espérer »

Jean-Michel Perret, pasteur
chanteur, jongleur, amateur de poésie
19h-20h

bar à crêpes

20h15

le spectacle

21h30

le grain de sel

21h45

bar à crêpes

Infos : www.protestant.ch/direct/plo - 022 771 15 43
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L’Agis est une association créée en 1987, qui a pour
mission la reconnaissance et la valorisation de la
personne handicapée, son droit aux loisirs et à des
relations d’amitiés.
Sa vocation principale est la mise en contact de personnes
bénévoles avec des enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap mental, physique et/ou sensoriel pour
partager des loisirs et d’accompagnement comme une
sortie au parc avec un enfant, une séance de cinéma avec
un adolescent ou un accompagnement à la piscine pour un
adulte…etc…

Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures
à offrir par mois, si vous êtes sensibilisés par le
domaine du handicap et motivés par le partage
de relation, contactez-nous :
AGIS Association Genevoise d’Intégration Sociale
 022 /308 .98.10

info@agis-ge.ch - www.agis-ge.ch

Colonie ARC-EN-CIEL

Jetritou…tutritou…kitritou…sakatri…cyclotri et j’en
passe. Le Petit Robert, s’il y survit, va tripler de
volume. Bien sûr, je suis pour et en plus, si on ne
n’y adhère pas, nos ordures seront bientôt taxées.
Mais ce qui m’amuse et ce sera mon propos, c’est la
multiplication des poubelles multicolores sagement
alignées le long des jardins et que souvent on laisse
là-dehors, sans plus les remiser après chaque
ramassage. Est-ce pour mettre de la gaîté le long
des chemins ? Et bien, si cela est, je suggère
qu’on en ajoute une, d’une belle couleur mauve
par exemple. Et dans celle-là on y déposerait des
objets divers, en bon état évidemment, comme
des appareils ménagers inutilisés, des bibelots qui
encombrent notre grenier, des jouets délaissés, des
bouquins qu’on ne relira plus, afin que le passant
puisse fouiller et peut-être y trouver l’objet dont il
rêvait.
En cette période de Noël, on pourrait y disposer
quelques friandises soigneusement emballées dans
un joli papier de fête, question de faire plaisir !
						
Joyeux Noël !
Votre Rosalie

Bureau de prévention
des accidents

Communiqué de presse
«Zéro pour mille. Zéro problème.»

Dès 2014: alcool interdit aux nouveaux conducteurs

L’année 2013 arrive à sa fin et déjà notre comité
pense à l’organisation des 2 séjours de l’été 2014.
Ces séjours auront lieu en Valais, au Châtelard,
commune de Finhaut (à la frontière franco-suisse
sur la route reliant Martigny à Chamonix) du 7 au 26
juillet et du 28 juillet au 16 août 2014. (Moniteurs du
5 au 27 juillet et du 26 juillet au 17 août).
La colo Arc-en-Ciel est d’ores et déjà à la recherche
de jeunes gens et jeunes filles désirant
s’engager comme moniteurs / trices lors de l’un ou
l’autre des séjours qu’elle organise cet été.

L’hiver approche à grands pas mais la maison
Ravy et les activités du Vaq continuent :
Pour les enfants :
 Les activités du mercredi après-midi de 14h00 à
17h00, tous les quinze jours (programme sur le site
ou sur le panneau d’affichage de la maison Ravy)
Pour les adultes :
Changement de date pour notre traditionnelle
raclette le 24 novembre à la salle du Vélodrome
dès 11h30. Nous offrons l’apéro et les pommes de
terre

Pour les ainés :
 Le cours d’informatique le vendredi après-midi à
la maison Ravy
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux
Le comité

Conditions : avoir 18 ans révolus au début du
séjour, être motivé pour le travail auprès d’enfants
de 7 à 12 ans, aimer la vie collective avec ses
contraintes, savoir faire preuve d’imagination et de
débrouillardise, avoir le sens des responsabilités et
si possible être non-fumeur.
De plus il est demandé d’être en bonne forme
physique et sans problème de santé pouvant gêner
la bonne marche de son engagement.
Avoir suivi un stage de formation CEMEA (ou vouloir
en suivre un ce printemps) serait un plus.
Les monos reçoivent une indemnité journalière fixée
suivant le nombre d’années de fonction à la colo
et la formation volontaire suivie aux CEMEA. (Les
stages CEMEA sont remboursés par l’Etat.)
Contact :
Mme Ariane DENONFOUX
ariane.denonfoux@bluewin.ch
Notre site www.colonie-arc-en-ciel.ch donne tous
les renseignements sur notre chalet et la région
environnante.
Concernant les inscriptions des enfants, plus
de détails seront communiqués dans un prochain
numéro de ce journal et des flyers seront distribués
aux écoliers. Les inscriptions seront prises dès
début mars.
Nous souhaitons d’ores et déjà à tous nos colons de
l’été dernier, à leurs parents et à tous nos amis, de
passer de belles et joyeuses Fêtes de fin d’année.
Pour le Comité :
Joseph Deschenaux, président.

Les conducteurs entre 18 et 24 ans causent presque deux
fois plus d’accidents liés à l’alcool que les 25 à 44 ans
et presque quatre fois plus que les 45 à 64 ans. Dans le
cadre du programme de sécurité routière Via sicura, les
autorités politiques ont donc réagi: à partir du 1er janvier
2014, l’alcool au volant sera interdit aux détenteurs d’un
permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire à
l’essai. Le bpa – Bureau de prévention des accidents et
ses partenaires lancent une campagne d’information afin
d’attirer l’attention sur la nouvelle prescription et sur le
risque accru d’accident des conducteurs alcoolisés.
La conduite sous l’influence de l’alcool représente un
problème majeur pour la sécurité routière. L’alcool entrave
les facultés nécessaires à la conduite d’un véhicule et
augmente simultanément le goût du risque. Ceci est plus
marqué chez les jeunes conducteurs: avec un taux d’alcool
de 0,3 pour mille, leur risque d’accident augmente déjà
de 45%. Chez eux, la perception du trafic, la maîtrise du
véhicule et les automatismes correspondants ne sont pas
encore totalement acquis. Ces déficits sont encore renforcés
par l’alcool. De plus, les jeunes boivent plus souvent hors
de chez eux, le soir et le week-end surtout. Des estimations
du bpa montrent que la prescription du zéro pour mille pour
les nouveaux conducteurs peut épargner entre 5 et 10 vies
et éviter 50 à 70 blessés graves par année.
La campagne et son slogan facile à retenir «Zéro pour
mille. Zéro problème.» est menée par le bpa sur mandat du
Fonds de sécurité routière (FSR) et en collaboration avec
le Service AVJ et l’Association Suisse des Moniteurs de
Conduite (ASMC). Elle traite d’une part des conséquences
en cas d’infraction et donne d’autre part des conseils
concrets, par exemple:

Les sanctions vont de l’amende au retrait du permis
de conduire et à la peine privative de liberté. De plus,
la période probatoire est automatiquement prolongée
d’une année lors du premier retrait de permis. En cas
de deuxième retrait, le permis de conduire à l’essai est
annulé. A la suite d’un accident lié à l’alcool, les assurances
peuvent par ailleurs réduire drastiquement leurs prestations
voire demander des remboursements.
 Ni le café ni le sommeil ne peuvent diminuer le taux
d’alcool. Seul le temps en vient à bout: l’alcoolémie diminue
de 0,1 pour mille par heure. Il faut aussi savoir que le
lendemain d’une soirée bien arrosée, la concentration
d’alcool dans le sang peut encore être trop élevée pour
conduire un véhicule. Ainsi, si l’on va dormir vers minuit
avec une alcoolémie supérieure à 1 pour mille, on n’est pas
encore apte à conduire à 6 heures du matin.
Plus d’informations sur www.zero-pour-mille.ch
Jouer et en savoir plus sur l’alcool avec l’application
www.game-afterparty.ch
Lien vers le graphique, le visuel de la campagne et la
brochure «Alcool au volant – Responsable sur les routes»:
www.bpa.ch/French/medien/Pages/2013_10_29.aspx
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N’oubliez pas ... favorisez nos annonceurs

 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
P. Pellarin SA, peinture
022 794 38 28

 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/tôlerie
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

 Para-Médical
Cdm Radiologie, radiologie/ultrason
022 721 27 55
Pharmacie Pré-du-Camp, livraison à domicile
022 743 00 55
Résidence Happy Days,
établissement médico-social
022 721 27 00

Service d’assistance à 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
John Deere, Machines de jardin
022 794 09 60
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

 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

 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
Kiosque l’Aviateur, presse, papeterie, tabac,
022 743 04 30

 Régies
Grange & Cie Agence immobilières
www.GRANGE.ch
Régie Saint-Gervais acquisistion et valorisiation
biens immobiliers
022 906 18 18
ABI administration de biens immobiliers
022 704 19 35

 Caves / Boissons
Distillerie et Cave de Saconnex d’Arve
022 771 10 38
Bignens vins - envois et cadeau 2013 / 2014
022 706 22 35
Bignens SOS Boissons
0848 848 118

 Garages
Oscar Bolognesi Carrosserie
022 880 20 33
H. Chevrot Carosserie, véhicule de remplacement
022 771 21 80
Garage Blaise Fischer
022 794 94 87

 Cycles / Motos
A. Koelle Cycles-motos, vente,réparations toutes
marques
022 771 01 11
Spartaco détaillant cycles et accessoires
022 771 31 40
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 Coiffure / Esthétique
Alyzea Coiffure, homme,femme,enfant
022 794 86 94
KS Coiffure Cécile
022 743 01 01
Onglerie B.C. Nails
079 535 10 23

 Restauration
Genecand, traiteur
022 329 31 96
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
Break point
078 912 00 10
Café Julienne
022 794 56 22
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

 Danse / Gym
Curves
022 794 37 85
Mix Dance classique-funky
079 317 61 31

 Transports
Jetivia, transports internationaux, sous-traitance
022 929 71 00
Menus SA multibennes
022 343 82 14
Menu SA multibennes
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

 Produits artisanaux
Truffes aux chocolats
022 771 45 57

 Imprimerie / Graphisme
Barbosa Sarl, impression textile, cuir, plastique,
personnalisation articles publicitaires
022 343 43 43
Virgul graphisme décoration d’intérieur
076 366 57 04
ARP graphisme mises en page dessins et logos
022 743 08 54

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

Veuillez annoncer à la rédaction tout
changement intervenant sur cette liste.
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Arc-Club
Natation

Depuis le 28 septembre 2012, date de notre
fondation….l’arc club Plan-les-Ouates ne cesse
d’évoluer. En effet ce n’est pas moins de huit
membres archers qui constituent actuellement
le noyau du club. Le 5 septembre dernier nous
avons participé à notre premier championnat
genevois organisé sur nos terres par l’ADAGE
(Association des archers de Genève). A cette
occasion nous tenons à remercier Madame le Maire
Fabienne Monbaron et Monsieur Philippe Bolomey
responsable du secteur sport de la commune de
Plan-les-Ouates, venus nous soutenir et nous
encourager lors de cette belle journée.
De plus, un troisième cours d’initiation pour 6 adultes
et un premier cours pour 6 enfants âgés de 12 à
14 ans se déroulent actuellement jusqu’au mois de
décembre. Ces cours terminés, il est pratiquement
certain que la majorité de ces futurs archers restera
dans notre club.
Sportissiplo, la fête du sport de Plan-les-Ouates du
14 septembre à laquelle nous avons participé et
proposé aux visiteurs de tous âges de pouvoir tirer
quelques flèches, nous a convaincus du potentiel
d’enfants et d’adultes intéressés par le tir à l’arc.
Nous avons été victimes de notre succès….. vu le
temps d’attente pour pouvoir tirer trois flèches. Au
prochain Sportissiplo nous ferons plus fort et plus
grand, promis.
Vous pouvez consulter notre site internet en
construction et déjà visible :
arc-club-plo.ch
Ainsi que le site de l’ADAGE sur lequel nous
sommes également présents.
A votre disposition
Le président Georges Favre

Rugby, école de la vie : VRAI
Sport collectif par excellence, qui
mêle combativité et collégialité,
respect et dépassement de soi.
Rugby sport dangereux : FAUX
Les règles de ce sport de combat
sont strictes et toutes orientées vers la sécurité.
Les entrainements avec des éducateurs certifiés
« Jeunesse et Sport » permettent d’exercer le Rugby
en toute sécurité.
Je n’ai pas le physique pour faire du Rugby : FAUX
Grand, petit, mince, gros, garçon ou fille, je trouverai
toujours ma place dans l’équipe avec le respect de
tous.
Le Rugby coûte cher: FAUX
La cotisation annuelle modique comporte une partie
du matériel, les entrainements et les déplacements
aux tournois gratuits.
Envie d’essayer ?
L’école de rugby accueille les petits de 6 à 18 ans.
Tous les mardis soir à 17h30 au stade des Cherpines
Plan-les-Ouates.
3 entraînements gratuits, il suffit d’une paire de
chaussures de sport, d’un short et d’un T-shirt.
Renseignements
076 288 98 67
ecole@rcgeneve.ch
http://www.rcgeneve.ch

Le 12 octobre 2013, le Club de natation de Plan-lesOuates a couronné ses nouveaux champions. Plus
de 80 membres de toutes nos différentes sections
(groupes Jeunesse, Juniors, Masters, Ados,
Synchro et Adultes) se sont mouillés pour cette
grande fête familiale qui s’est déroulée dans une
ambiance détendue et conviviale. Comme chaque
année, ce sont les relais de famille qui ont clôturé ce
championnat en apothéose. Vous trouverez tous les
résultats et photos sur notre site www.plo-natation.
ch.
Nos nouveaux champions 2013 s’appellent Morgane
Oswald et Jean-Philippe Laurent.

Volley club

L’enthousiasme de ses 20 ans

Le VBC PLO, qui vient de fêter ses 20 ans
d’existence, a vécu une saison 2012-2013
remplie de satisfactions. Aux festivités de cette
anniversaire a succédé une double promotion
obtenue par notre équipe masculine qui évoluera
désormais dans la plus haute catégorie du volley
relax hommes, ainsi que par notre 3ème équipe
mixte qui a également grimpé d’une catégorie.
Cette nouvelle saison s’annonce donc palpitante
pour toutes nos formations et notamment pour la
dernière née, une équipe 100% féminine. Le VBC
PLO aligne donc désormais 5 équipes dans les
catégories dites «relax» ; ce qui en fait le plus
grand club genevois «relax».
Comme chaque année, notre club organisera
son incontournable tournoi de l’Escalade le
dimanche 1er décembre à l’école AiméeStitelmann. L’occasion pour les 16 équipes
présentes, de pratiquer leur sport favori en y
alliant déguisements et bonne humeur.
Pour tout renseignement, contactez-nous via
notre site:
www.vbcplo.ch ou communication@vbcplo.ch

Prochains meetings organisés à Plan-les-Ouates :
 les 23 et 24 novembre 2013:
Championnat suisse Masters
 les 7 et 8 décembre 2013:
Meeting de la Saint-Nicolas
 le samedi 22 mars 2014:
Meeting Masters

Les Hirondelles
Les Hirondelles ont repris le chemin de la rentrée sous
le signe de la marche à pied.
Tout d’abord, notre premier cours de gymnastique ayant
été annulé, suite à une blessure à la dernière minute de
notre monitrice, nous avons donc décidé d’aller nous
promener dans notre très cher Plan-Les-Ouates.

Le Ski Club Lancy a le plaisir de vous présenter son
programme hivernal que vous pouvez, dès à présent,
consulter sur son site internet fraîchement relooké www.
skiclublancy.ch. Les inscriptions pourront se faire en
ligne dès le lundi 4 novembre 2013 !
Tu as entre 7 et 12 ans, tu as encore congé le
mercredi toute la journée, profites- en ce sont les
derniers… Viens nous rejoindre cet hiver sur les pistes
des Gets, les mercredis : 8, 15, 22 et 29 janvier, ainsi
que les 5 et 12 février (concours) 2014 !
Vous, jeunes et adultes, venez vous régaler sur
les pistes d’Avoriaz, des Contamines et des Gets avec
nous les samedis : 11, 18 et 25 janvier, 1er et 8 février
ainsi que les 1er, 8, 15 et 22 mars 2014 ! Sachez qu’à
certaines dates, un cours « orientation freestyle » est
proposé, option réservée uniquement aux skieurs et
snowboardeurs avancés ! Deux sorties raquettes
pleine lune (adultes) font également partie de notre
programme ; réservez vos soirées, à savoir le mardi 14
janvier et le jeudi 6 février 2014.
Une très bonne nouvelle pour cette saison,
nous proposons à nouveau le niveau débutant pour
le snowboard (mercredi et samedi), donc avis aux
amateurs et amatrices !
Enfin, si tu as plus de 18 ans, que tu as envie de
devenir moniteur-trice, renseigne-toi auprès
de joel@skiclublancy.ch sur les démarches à
entreprendre pour faire partie de notre équipe et obtenir
une reconnaissance Jeunesse et Sport. Cette dernière
te permettra de transmettre ta passion à des enfants et
à des jeunes, âgés de 7 à 18 ans.
A vos agendas et au plaisir de vous revoir cet hiver ou de
faire votre connaissance !
Ski Club de Lancy

Un petit groupe d’une quinzaine de participantes s’est
retrouvé au pied du Salève, le samedi 28 septembre
pour aller trotter sur les Crêtes.
Arrivées en haut de la montagne, (merci le
téléphérique…) la plupart d’entre nous ont, durant
deux heures et demie, fait des activités ludiques pour
découvrir la nature par les sens. Cette pause dans
notre quotidien a permis de nous recentrer, de savourer
le moment présent.
Un exemple ? Par groupe de 2, une personne choisit
un arbre sur un parcours qu’elle devra faire découvrir
à sa partenaire qui, elle, aura les yeux fermés. Avec sa
concentration celle-ci devra retrouver l’arbre en question
à nouveau sur le même trajet mais cette fois-ci avec les
yeux ouverts. Le souvenir de son parcours (orientation
du soleil sur sa peau, aspérité du sol, obstacles, etc…)
et le toucher du tronc, lui feront retrouver « son » arbre.
Une fois cette activité terminée, nous nous sommes
toutes retrouvées pour pique-niquer dans un champ
sous un beau soleil.
La collation avalée, nous nous sommes aventurées sur
des chemins pédestres qui nous ont conduites jusqu’à
l’observatoire.
Le temps étant devenu quelque peu menaçant,
certaines ont préféré boire une boisson tranquillement
au chaud tandis que les plus courageuses ont continué
leur marche.
Merci à toutes pour cette sympathique journée !
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Hanbdball - Club
Le championnat de handball 2013-2014 est bel et bien lancé pour nos équipes
des juniors du Handball-Club de Plan-les-Ouates.
Juniors M-15-Promotion « sur les chapeaux de roue » !
En effet, notre équipe mixte des Juniors M-15 (ils ont tous entre 13 et 14 ans) a
commencé sur les chapeaux de roue le championnat dans sa catégorie (comme
le dernier championnat d’ailleurs), avec 3 matchs gagnés, un succès inattendu
! Nos joueuses et joueurs sont en pleine ascension grâce aux résultats du
championnat de l’année passée et à l’honneur sportif reçu de la commune pour
la meilleure équipe. Celle-ci n’a pas subi de défaite depuis plus d’une année,
ce qui est très rare dans ce sport. Lors du dernier match, après 60 minutes
d’une intense combativitivé, notre équipe remporta la victoire contre une grande
équipe (de plus de 350 juniors), le HC Crissier, avec un score de 25 à 24. Le
classement sur 9 équipes après 3 matchs : 1e FSG Lausanne-Ville-Cugy (3
matchs 6 points), 2ème HBC Plan-les-Ouates (3 matchs 6 points), 3ème HC
Crissier (3 matchs 4 points).
Juniors M-13-Titre « sur le bon chemin » !
Après 4 matchs, notre équipe, composée de filles et de quelques plus jeunes
garçons, se trouve à la 5ème place. Dans ce groupe à 11 équipes, l’avenir
se présente donc bien pour notre équipe qui a incorporé ces jeunes joueurs
encadrés par nos joueuses chevronnées.
Juniors M-11-Moyen « bonne surprise » !
Nos plus jeunes ont obtenu la 1ère place dans leur groupe (5 équipes) lors du
premier tournoi 2013-2014 ! Avec ce succès inattendu, cette équipe est en train
de suivre le même excellent chemin que leurs aînés. Un « bravo » particulier au
meilleur buteur du tournoi qui a réussi l’exploit de marquer 41 buts en 4 matchs !
Juniors M-9 « wanted » !
Nous cherchons toujours de nouveaux joueuses et joueurs nés en 2005 (et plus
jeunes) pour renforcer notre petite équipe. Bienvenue à chacune et chacun!
Félicitations !
Nous tenons à féliciter tous ces jeunes pour leurs efforts et leurs succès. Mais le
parcours des différents championnats est encore long …
Bruno Theiler
079 754 30 08
bruno.theiler@club-internet.fr
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Pétanque du camp
Championnats de Suisse à Plan-les-Ouates et 30ème anniversaire du club
Le premier week-end de juillet, la Pétanque du Camp a eu la joie d’organiser non pas un mais
deux championnats suisses de pétanque. Le samedi, se sont les 128 meilleures équipes
formées de deux hommes et d’une femme de Suisse qui se sont battues pour le titre de «
Champion Suisse triplette mixte 2013 » et le dimanche a vu se rencontrer également les
128 meilleures équipes formées d’un homme et d’une femme pour remporter le titre de «
Champion Suisse doublette mixte 2013 ».
Avant tout, il est remarquable de relever l’enthousiasme avec lequel les autorités communales
ont accueilli ce projet d’organisation et le soutien qui nous a été fourni. Le site, autour de la
salle communale, permet une concentration des infrastructures et des terrains de jeu ce qui,
aux dires des joueurs, est d’un confort exceptionnel. Ces mots viennent également remercier
les joueurs de la Pétanque du Camp et les bénévoles de tous horizons qui ont permis le
bon déroulement du week-end, dès sa mise en place jusqu’au rangement final, ainsi que les
riverains qui ont supporté les aléas d’un tel concours.
Lors des parties, le public, assez peu nombreux hélas, a pu assister à de très beaux gestes
techniques. Les terrains semblaient faciles à jouer, mais la réalité est des fois bien plus difficile
qu’on ne le pense... A l’arrivée, ce sont d’excellentes formations qui se sont rencontrées en
finale et le titre en triplette a été remporté par une équipe du club du Lys (Prilly) et celui en
doublette par une équipe des Reds (Carouge). Tous les détails peuvent se trouver sur le site
internet de la fédération www.fsp.ch.
Cette année 2013 voit également notre société fêter ses 30 ans. A cette occasion, les activités
organisées ont toujours un léger parfum de fête. Nous souhaitons continuer à offrir aux
habitants de la commune la possibilité de pratiquer la pétanque pendant de longues années.
Nous rappelons aux lecteurs que les joueurs de la Pétanque du Camp se rencontrent tous les
jeudis soirs dès 19 h 30 au boulodrome (sous la salle communale).
Si vous désirez nous rencontrer et découvrir la pétanque sportive, contactez notre
président, Monsieur Claude Chételat:

079 624 86 05 - claude.chételat@petanqueducamp.ch.

Olivier Cairus

Presse - Papeterie - Tabac
et alimentation - boissons

L’AVIATEUR
ouvert 7 jours sur 7
de 7h à 20h45

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

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,

14 - 15 décembre 2013 de 11h à 19h
Vente de vins - Eaux de vie - Liqueurs - Absinthes - Chocolats
Petite restauration : Malakoff soupe (à l’interieur de la distillerie)
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Le Feuillu

Au Bout du Conte
Nous vous proposons, en pré-fêtes de Noël,
un moment convivial pour tous.
NOEL en CONTES et CHANSONS
suivi d’une VERREE

Le 20 décembre à 18 h 00
à la mansarde de La julienne
116, rte de St-Julien

Amenez vos proches, vos amis, pour passer
ensemble un bon moment !
Ca sent déjà le pain d’épice et le vin chaud …
Association « Au Bout du Conte…»
Téléphone : 079 903 38 34
info@auboutduconte.ch

En 2014, le canton fêtera le bicentenaire de son
entrée dans la Confédération.
La commune de Plan-les-Ouates y participera en
organisant une manifestation en septembre.
« Le Feuillu », groupe de danse et traditions populaires,
ayant pour but la sauvegarde du patrimoine
et du savoir traditionnel par une transmission
intergénérationnelle, propose de remonter le temps
à travers différents cours et ateliers.

Artisanat :

La julienne / Atelier 2ème étage
Mardi de 20h à 22h / Jeudi de 14h à 16h
15 .- le cours

Danse adulte :

La julienne 1er étage / École du pré-du-Camp
Mardi de 14h à 15h30 / Jeudi de 19h45 à 21h45
225.- l’année / 80.- le trimestre

Jeune:

Vendredi de 18h30 à 20h
	
  

Cours Cinemas Conférences
Collège de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66, culture-rencontre@etat.ge.ch

Cours

Cours d’allemand, anglais, italien, espagnol,
suisse allemand, chinois, grec ancien…cours
de communication non violente, d’estime de soi,
d’éthique, d’histoire de l’art, de dessin d’académie,
de peinture, de yoga des yeux, de pose de voix,
d’energyfit, de zumba, de taiji, de tango, modules
d’informatique…vous pouvez encore vous
inscrire (dans la mesure des places disponibles) !

Conférences

cycle de 5 conférences en entrée libre & 2 visites
au Cern en collaboration avec l’Université de
Genève (UNIGE)

Enfant:

École Petites Fontaines
Jeudi de 16h15 à 17h15
Vous êtes intéressés par l’histoire, les traditions,
l’artisanat, la danse, alors venez découvrir ces
ateliers afin que vous, habitants de Plan-les-Ouates,
puissiez participer activement aux divers événements
de la manifestation : bal, cortège, démonstration
d’artisanat...
Mme Micheline Devegney, présidente du groupe,
œuvre à ancrer nos coutumes et traditions uniques
dans le monde moderne et sa devise est «la culture
populaire rapproche les générations».
Pour ce faire elle propose les ateliers suivants :
• transformation de vêtements ou confection de
costumes du début du 19ème siècle
• travail de la laine depuis le cardage en passant par
le filage jusqu’au tricot
• découverte de divers artisanats : passementerie,
broderie, dentelle, paille
Elle loue aussi des costumes et des accessoires.

Messagers de l’Univers

Inscriptions et renseignements auprès de :

Cinéma Ciné-Kid

Mme Isabelle Fauchez, rythmicienne et professeur
de danse anime les cours de danse et donnera un
atelier sur 4 cours :

mercredis 8, 15, 22, 29 janvier et 5 février
à 20h - aula du Collège (sous-sol)
Les mardis à 16h45 - aula du collège
A l’abordage
3 décembre (Festival Filmar)
5 courts-métrages d’animation, Festival Filmar,
0h56, dès 5 ans
La Flèche Bleue
17 décembre
D’Enzo d’Alò, Italie-Suisse 1996, 1h31,
dès 7 ans
Ernest et Célestine
7 janvier
de S. Aubier, V. Patar, B. Renner, France 2012,
1h19, dès 5 ans
La Marche de L’Empereur
21 janvier
De Luc Jaquet, France 2005, 1h26, dès 7 ans

Cinéma CinéSaussure
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Les jeudi 20h - aula du collège
Una noche
mercredi 27 novembre (Festival Filmar)
de Lucy Molloy, Cuba-USA 2012, 1h29, vost dès 16
ans
El limpiador
5 décembre (Festival Filmar)
De Adrian Saba, Perou 2012, 1h35, vost dès 14 ans
Hiver nomade
12 décembrede Manuel von Stürler, Suisse 2012,
1h30

Mme Devegney - 022 301 29 10
midevegn@gmail.com

• d’apprentissage de danses d’époque
(début 19ème siècle)
Inscriptions et renseignements auprès de :

Mme Fauchez - 022 771 42 64
isafauchez@yahoo.fr
www.feuillu.ch

La Bulle d’Air à La julienne,
ateliers d’éveil musical
parents-enfants le mercredi!
Vous avez envie de partager
une activité avec votre enfant (ou votre petit-enfant)?
La Bulle d’Air, spécialisée dans l’éveil musical du
tout petit depuis vingt ans, anime des ateliers à La
julienne. Ainsi, les tout-petits entrent de plain-pied
dans cette belle maison des Arts et de la Culture,
à la découverte des sons, de la créativité et de la
musique partagée. Les parents ont également la
part belle, accueillis chaleureusement au sein des
ateliers afin qu’ils puissent vivre avec leur enfant
l’émergence ou l’épanouissement de nouveaux
talents communs. Pour cela, une riche palette
d’instruments est disposition de tous, et une
musicienne animatrice, Véronique Navarre, guide
les séances, dans le respect du rythme et de la
personnalité de chacun.
Mercredi
Mercredi
Mercredi

09h-09h50 : enfants de 1 à 2 ans
10h-10h50 : enfants de 3 à 4 ans
11h-11h50 : enfants de 2 à 3 ans

Essai gratuit.
Tarif de fin novembre à fin juin : CHF 654 + CHF 65
de frais d’inscription
Réduction de 10% pour les habitants de Plan Les
Ouates
www.labulledair.ch – 022 788 36 22

La Musique municipale de Plan-les-Ouates, son
Junior’s Band et les Red Sticks se préparent
pour un nouvel exercice 2013-2014
Automne 2013
 Les Red Sticks (jeunes percussion) étaient à la
fête du JAPLO, avec une magnifique prestation
 La Musique municipale tenait un poste lors
du Rallye des Pommes, le 12 octobre dernier
 Plusieurs auditions des élèves et jeunes musiciens
ont eu lieu
 Des animations diverses se dérouleront en fin
d’année
En 2014
 Concert annuel de la Musique municipale et du
Junior’s Band, plus les Red Sticks, prévu le samedi
17 mai 2014, à 20h15, Espace Vélodrome, réservez
cette date svp
 Concours cantonal des Musiques genevoises,
organisé par la Musique municipale de Plan-lesOuates, salle communale, salle de gymnastique, et
tente de fête sur le Butte ; samedi 14 juin 2014 ; plus
de 700 musiciens seront sur la brèche
 La Fête des écoles, fixée le vendredi 27 juin 2014
 La Fête nationale, le vendredi 1er Août 2014
Pour des précisions relatives à nos prestations.
consultez notre site Internet
En 2014, des festivités marqueront le 200e
anniversaire de l’entrée de Genève dans la
Confédération. Nul doute que la Musique municipale
de Plan-les-Ouates sera présente.
Nous recherchons
Des personnes qui souhaitent faire partie du Comité,
n’hésitez pas à contacter le Président pour plus
d’informations.
Et toujours des musiciens, des musiciennes, avec
ou sans formation, des cours de rattrapage ou des
cours de base vous seront proposés. Répétitions
tous les jeudi soir, de 20h00 à 21h45. Ambiance
conviviale et activités variées.
Le Président
Michel Favre
favre.mi@bluewin.ch
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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

	
  

à	
  Plan-‐les-‐Ouates	
  

Projets-Création - Plantation
Clôtures - Dallages - Piscines
Pépinières - Entretiens - Arrosage

	
  

Stephan	
  Deluz	
  
au	
   078	
  608	
  10	
  67	
  
022	
  794	
  46	
  26	
  

	
  

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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J’y croiX pas - La Marotte d’Emmanuelle - à la julienne

Echo d’entreprise

	
  

Le Café Julienne vous accueille
du lundi au vendredi de 7h30 à 00h
le samedi de 9h à 15h et de 18h à 00h
au 116, route de Saint-Julien
à Plan-les-Ouates.
Tél. 022 794 56 22

Pour les petits-déjeuners
le lunch avec un plat du jour et
trois suggestions
le dîner avec une carte au gré
des saisons et des produits du
terroir

Fin octobre, la Marotte d’Emmanuelle présentait à La julienne son spectacle « J’y croiX pas », une pièce de Noël
Piercy, dans une mise en scène de Philippe Drevon.
Truculente, dynamique et pleine de talents, la troupe nous a proposé, au travers d’une intrigue aussi
abracadabrante qu’irrévérencieuse, un spectacle d’une rare drôlerie.
Un fugitif innocent se cache dans une communauté de sœurs repentantes.
Accueilli par sœur Béatrice ex karatéka, «qu’a raté tout» et sœur Dorothée ex péripaput.. ou péri…quelque
chose, comme dit la précédente, notre homme est caché dans l’armoire puis mis en cellule, lui qui en sort, pour
réapparaître sous l’habit d’un curé belge.
Sœur Monique, fan de Johnny, donne à l’esprit de recueillement un rythme endiablé, si le mot n’est pas trop fort.
Quant à mère Marguerite, austère et bienveillante, elle souffre dans son for intérieur d’un amour inextinguible
pour son maître et monseigneur, son évêque. Dorothée fera appel à Ginette, une amie appartenant à son
ancien réseau, pour prouver l’innocence du fugitif. Ginette n’hésitera pas à revêtir l’habit de nonne et pour
assurer la crédibilité de son déguisement, elle offrira à l’évêque une version de l’évangile très actualisée et
compréhensible à tous les allergiques aux allégories.
Et si vous n’avez pas compris l’intrigue, rassurez-vous, au final l’Amour et la Justice ont triomphé.
Merci aux comédiennes et comédiens, Joëlle Allègre, Alexandra Dupraz, Corinne Favre, Véronique HenryCretallaz, Marlène Stanning, Madjid Lavassani et Philippe Drevon, qui ont mobilisé leurs compétences pour
nous offrir cette superbe soirée.
						
jdr
SAISON 2013/14
Cours et activités

Echo d’entreprise

La julienne

Exposition collective à La
julienne
PROGRAMME COMPLET
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne

Nous pouvons également organiser
vos évènements de famille, soirée
d’entreprise, mariage etc...

Ca y est, les inscriptions sont ouvertes !

Et dès le début des beaux jours
du printemps 2014, nous vous
accueillerons sur notre magnifique
terrasse où, dans de confortables
transats, vous pourrez siroter un
cocktail ou un verre de vin local avec
un planchette de tapas.
Vous avez également la possibilité
d’organiser vos after-work avec vos
collaborateurs, l’occasion de se
détendre après une dure semaine de
travail.
					
Nous vous attendons
Alain et Sylvain.

De Plan-les-Ouates ou d’ailleurs, que vous soyez
créateurs, artistes professionnels ou amateurs,
peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes ou
dessinateurs, vous êtes tous invités à vous inscrire
à la prochaine exposition collective présentée à La
julienne du 22 août au 21 septembre 2014.
La thématique, « Le fil », qui devra faire partie
intégrante de l’œuvre ; que celui-ci soit de fer, de
coton, de laine ou encore électrique.
Le règlement est à votre disposition à La julienne,
au service culturel ainsi qu’à la Mairie.
Vous pouvez également le télécharger sur le site
communal.
L’équipe de La julienne se fera un plaisir de
répondre à vos questions au 022 884 64 66
ou lajulienne@plan-les-ouates.ch
Les inscriptions devront parvenir à la Maison des
arts et de la culture de Plan-Les-Ouates 116, route
de Saint-Julien 1228 Plan-les-Ouates, d’ici au 15
janvier.

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

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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Autrefois le noël des écoles de Plan-les-Ouates
(souvenirs de deux anciennes écolières)
Au cours des temps, la célébration de la fête de Noël des écoles de Plan-les-Ouates
a fortement évolué pour diverses raisons : laïcité accrue, augmentation rapide
de la population donc du nombre d’écoliers (1069 actuellement) et des parents,
locaux de réunions trop petits pour un tel rassemblement. Il est bien difficile de
préciser une date concernant l’instauration de cette fête. On nous a raconté que la
construction de la « vieille école » (1900) a libéré le rez-de-chaussée de la Mairie
actuelle (construite en 1852 et souvent transformée) où était située l’unique classe
existante (51 classes actuellement). L’espace récupéré a permis alors l’ouverture
d’une salle de réunions où vont se dérouler désormais bals, théâtre, fêtes de Noël
des écoles, etc… Que de souvenirs de ces Noëls d’autrefois !
Dans les années 1950-1960 durant lesquelles nous étions scolarisées, c’était
l’ « Association des Intérêts de Plan-les-Ouates » qui s’occupait de l’organisation.
Elle faisait appel à la générosité des habitants en déposant des listes de
souscription chez les commerçants de la commune, ce qui permettait de financer
l’achat du sapin, la confection des cornets de friandises (pain d’épice, cacahuètes,
orange) et d’offrir un petit jouet aux enfants des classes enfantines (qui fêtaient
Noël l’après-midi, les grands se produisaient en soirée). De plus il fallait trouver «
Chalande », notre Père Noël. C’était toujours une personne du village qui jouait
le personnage. Imaginez le décor dans la nouvelle salle communale. Un sapin
immense, allant du sol au plafond, placé dans l’angle de la scène à droite et éclairé
par de vraies bougies (les pompiers n’étaient pas loin !)
Les discours se succédaient, le curé, le pasteur et les autorités communales.
Ensuite chaque classe avait préparé une petite production : chants, poèmes,
saynètes pour les petits, tandis que les grands interprétaient une pièce en rapport
avec la Nativité. Que d’effervescence lors des répétitions afin d’être « fin prêt »
pour cet instant de communion si traditionnel et chaleureux, attendu par toute la
population. A la fin des productions, un silence régnait. Une certaine appréhension
se faisant sentir dans la salle. Une canne frappant le sol, annonçant son arrivée,
parfois accompagnée d’un âne. Qui ? Mais « Chalande » voyons. Tous les enfants
(et les parents) criaient : « Chalande, Chalande »…
En ce temps-là, il n’y avait qu’un seul Père Noël. Dès son arrivée, nous nous
faisions toutes petites, de même que tous les enfants, par crainte d’être appelées
sur la scène. Car à cette époque, les enseignant(e)s et les parents le renseignaient

sur les enfants sages ou désobéissants. Ceux-là recevaient soit un jouet, soit des
verges ! Ensuite « Chalande » s’adressait à tous les enfants et aux parents aussi.
Comme le chemin était long et qu’il faisait froid, « Chalande » arrivait parfois de
fort « belle humeur » et son discours s’en ressentait !!!
La fête se poursuivait par sa chanson, entonnée par toute la salle :

Chalande est venu			
Son chapeau pointu			
Sa barbe de paille.			
Cassons les anailles,			
Mangeons du pain blanc		
Jusqu´au Nouvel An.			
					

Il descend les escaliers
Il se casse le bout du nez.
Quand il est malade
Il mange des salades,
Quand il est guéri
Il mange des souris
Toutes pourries... (comptine).

A la fin de la fête, chaque enfant recevait son cornet de friandises et le rapportait
chez lui, les yeux brillants.
Dès l’an 2000, la tradition pure laisse sa place à une « Fête de Noël » pour tous,
en plein air
d’abord devant la salle communale puis à côté de la patinoire.
Peu à peu, l’évocation de la naissance de Jésus s’est estompée, mais il reste
toujours son message :

NOËL temps d’espérance et de paix
NOËL pour tous
Et si c’était NOËL tous les jours ?

Belles fêtes !
Jacqueline Schupbach-petrier
Colette Joly-moery

Les Blés d’Or

Mois après mois, un mot du président vient apporter une touche de réflexion,
souvent non sans une pointe d’humour, à l’ensemble des membres du Club
des Aînés de Plan-les-Ouates, Les Blés d’Or. Voici donc le texte du mois de
septembre 2013 qui ne sera peut-être entièrement compris que par les plus
de 50 ans… donc celles et ceux qui composent l’effectif de notre club.
Petit rappel : nous accueillons volontiers toute personne désireuse de faire
partie de notre club qui propose des activités variées tout au long de l’année!
A la caisse d’un supermarché, une vieille dame choisit un sac en plastique pour
ranger ses achats. La caissière lui reproche de ne pas se mettre à l’écologie et lui
dit: « Votre génération ne comprend tout simplement pas le mouvement écologique.
Seuls les jeunes vont payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les
ressources ! » La vieille femme s’excuse auprès de la caissière et explique:
«Je suis désolée, il n’y avait pas de mouvement écologiste de mon temps.» Alors
qu’elle quitte la caisse, la mine déconfite, la caissière ajoute : «Ce sont des gens
comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens. C’est vrai, vous ne
considériez absolument pas la protection de l’environnement de votre temps !»
Alors, un peu énervée, la vieille dame fait observer qu’à l’époque on retournait
les bouteilles de verre consignées au magasin. Le magasin les renvoyait à l’usine
pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau.
Elle ajoute : « De mon temps, on n’avait pas d’escaliers roulants et peu
d’ascenseurs: on montait l’escalier à pied. On ne prenait pas sa voiture à chaque
fois qu’il fallait se déplacer de deux rues: on marchait jusqu’à l’épicerie du coin.

Mais, c’est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste.
On ne connaissait pas les couches jetables : on lavait les couches des bébés.
On faisait sécher les vêtements dehors sur une corde. On avait un réveil qu’on
remontait le soir.
Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait
comme rembourrage du papier journal ou de la ouate, dans des boîtes ayant déjà
servi, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique.
On travaillait physiquement ; on n’avait pas besoin d’aller au club de gym pour
courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l’électricité.
On remplissait les stylos dans une bouteille d’encre au lieu d’acheter un nouveau
stylo.
Les gens prenaient le bus, le métro, le train et les enfants se rendaient à l’école
à vélo ou à pied au lieu d’utiliser la voiture familiale et maman comme un service
de taxi 24h sur 24.
Les enfants n’avaient pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés fin juin :
ils gardaient le même cartable durant plusieurs années; les cahiers continuaient
d’une année sur l’autre; les crayons de couleurs, gommes, taille-crayon et autres
accessoires duraient tant qu’ils pouvaient.
On n’avait qu’une prise de courant par pièce et pas de bande multiprises pour
alimenter toute la panoplie des accessoires électriques indispensables aux
jeunes d’aujourd’hui. Mais c’est vrai, on ne connaissait pas le mouvement
écologique!»
Albert Baumgartner

La fête du Daru 2013

La désormais traditionnelle Fête du Daru s’est déroulée le 8 juin dernier. Après
un printemps pourri, c’est avec un grand sourire que les organisateurs voyaient le
beau temps s’installer tout au long de la semaine précédant la fête. Si le montage
des installations a pu se faire au sec, l’orage et la pluie se sont invités à nouveau
au moment-même du démarrage de la Fête. Ce n’est vraiment pas de chance,
c’est la troisième fois d’affilée que cela nous arrive.
En attendant l’arrêt de la pluie, le bar fut ouvert accueillant les premiers arrivés.
Bien que la pluie ait certainement retenu un peu de monde à la maison, la grande
tente fut vite remplie et, dès 19hres 30, grillades et salades de toutes sortes étaient
prêtes, suivies bien entendu par les desserts confectionnés (comme les salades
du reste) par les épouses des organisateurs. Qu’elles en soient ici sincèrement
remerciées.
Pour la mise en place et le démontage des infrastructures de la Fête, nous avons
pu compter sur de nombreux volontaires que nous profitons aussi de remercier,
il en va de même à la commune pour le prêt du matériel, tels que tables, bancs,
tentes, frigos.
Cette manifestation draine, bon an mal an, entre 150 et 200 personnes : les
résidents bien évidemment, les voisins d’Arare, les familles et amis.
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
2014.
Le Comité de la Fête:
René Schori
Joao Simao

Jean-Marc Chatelanat
André Ollier

Aldo Amodei

Divers
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L’aiplo dit au revoir et à bientôt à Marie et Gérard

Rallye des pommes

ça a été Jean qui rit, Jean qui pleure.
Le traditionnel rallye des pommes qui a eu lieu le 12
octobre passé semblait pourtant bien parti pour être une
belle balade au soleil automnal. Hélas ! Vers les 15:30, ne
voilà–t-il pas qu’un véritable déluge de pluie s’est abattu sur
les promeneurs. Une première en 15 ans d’existence de
cette sympathique manifestation saisonnière. Courageux,
la plupart des participants ont tout de même terminé le
rallye.
Toutes nos félicitations à ces braves et notre entière
compréhension à ceux qui, trempés jusqu’aux os, ont
préféré aller se sécher chez eux. Quant aux associations Musique municipale de Plan-les-Ouates, Four à pain, aiplo,
Dance2Bfit - qui ont mis sur pied les différents postes du
rallye, nous leur adressons nos sincères remerciements
d’avoir résisté aux bourrasques humides.

Deux piliers de notre association, Marie et Gérard Guisolan, prennent une retraite bien méritée après
plus de trente ans d’engagement indéfectible à l’aiplo (Association des Intérêts de Plan-les-Ouates).
Petit portrait de ces deux personnalités qui ont largement contribué à la vie communale de Plan-lesOuates et qui fêtent cette année leurs noces d’or.
Marie, c’est d’abord un sourire et une bonne humeur de tous les moments. Avec elle, pas de difficulté
qui ne s’aplanisse. Membre de plusieurs associations de la commune, elle a longtemps été la secrétaire
de l’aiplo et une de ses membres les plus fidèles. Toujours prête à mettre la main à la pâte, elle continue
aujourd’hui encore à répondre « présent ! » en cas de besoin lors des manifestations de
notre association.
Grand cœur à la gentillesse un peu bourrue, Gérard a un sens
pratique bien terrien que ne dément sa profession d’horticulteur.
Grand amateur de foot, il n’a jamais manqué les séances de l’aiplo,
sauf en cas de match important ! Du haut de sa camionnette, il
a assuré ravitaillement et information lors de nos nombreuses
animations sur la commune.
Les membres actifs de l’aiplo disent un grand merci à Marie et
à Gérard pour leur engagement de plus de trente années dans
l’association et encore bravo pour leurs noces d’or !
zap et mb

Petit retour en image de cette épique randonnée sur les
chemins de traverse de Plan-les-Ouates.

HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK

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.

29.5.2012

16:15

Page 1

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

Nous mettons à votre disposition :

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

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

traiteur
réceptions
organisation d’événements

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

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

S E S

É TAT S

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

Bonnes Fêtes !

Logos
Papier à lettre
Cartes de visite
Flyers
Invitations

Faire-parts
Dépliants
Rapports annuels
Brochures
Magazines

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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Mots croisés
Chers amis cruciverbistes,
La grille du dernier numéro n’a pas posé de problème majeur, sauf à quelques-uns d’entre vous qui goûtent peu les sodas et ont remplacé le Coca-cola Zéro (la
version qui ne contient pas de sucre) par un produit de leur invention : le Coca-cola Nero et le Coca-colapéro. A suggérer à la multinationale… il y a peut-être une
fortune cachée dans ces bulles.
Bravo à ceux qui ont surveillé leur taux de sucre : Muriel Amiguet, Colette Ehrler, Maura Escudero, Albin Girardet, Horst Ludké, Madeleine Mayor, Jean-Marie Menu,
Micheline Mezzena, Nicole Müller-Hausser, Juliette Perroud, Suzanne Schira, Corine Sutter et Jean Tritschler. Cette fois-ci, c’est Madeleine Mayor qui remporte le
bon de Fr. 20.- qu’elle pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.

Mots croisés

Et voici maintenant la nouvelle grille que je vous propose.
Guy Chevalley

Solutions du numéro 118

HORIZONTALEMENT
A
B
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D
E
F
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1 Laisserons hagard.				
Enfants difficiles.				
B O A 2S Tapage
Chef-lieu du Piémont. Pur.			
I S diurne. Sacré
I T interdit.
E R			
A T
Théâtralement tyrannique.			 3 Pays américain. Bas de page.			
C C R I A
S M
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Circonscriptions de l’Antiquité. Ensemble 4 Elles occupent les greniers.
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E plus enEplusGlourd.
A Fourrures
L
de coutumes.			
5 Leur
Nuancions le propos.
E C A T imitantUla peluche.
S
A R A R E
Ami dévoué. Elles ruinent la compétition.
6 A une fréquence soutenue.			
F Plaque
O G
V E
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Homme abominable. Négation.
		 I
7 Elément premier. Filet. Foyers chaleureux.
roumaine.		
G L O Q U E S
U N
S B
8 Respect de la règle. Ressources humaines.
Conjonction. Fabrique de papiers.
H A N U
S
A V
I D d’autrefois.
I T Ancien
E
9 Nanoseconde.
Instrument
Qualité furtive. On le quitte ou on en 		
I Z
E président
P suisse.
U E
U B A C
tombe.
10
Submergeons.
Homme des neiges.		
Prendre la tête. Rivière d’Angleterre.
J E N S E I G N E M E N T
11 Petit espagnol. Filles de Grenoble.
Divertissement bridé.

K R I
Actions collectives.
L Liquide essentiel. Marie-Jeanne.		
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VERTICALEMENT
Nom:......................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 Laisserons hagard.

8

F

S

E

7
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I

M

6

D

K

E
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C

A

S

4

B

D
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3
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V O
E àUla question.
X
R
12 Piste.
Soumis
E
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HORIZONTALEMENT
A Enfants difficiles.

Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au 7 février 2014 à la rédaction du Plan-les-Infos
B attribué
Tapage diurne.Un
Sacré
Chef-lieu
Piémont.
(Guy Chevalley, ch. de Vers 5, 12282Plan-les-Ouates).
bon interdit.
de 20.- auprès de l’un de nos annonceurs sera
pardutirage
au sortPur.
à l’une des réponses correctes.
A vos dictionnaires, plumes et crayons et bonne chance à tous.

3 Pays américain. Bas de page.

Saute-gouille
4 Elles occupent les greniers.

Aussi rectiligne que les Champs-Elysées, aussi
culturelle que Broadway Avenue, notre
Perspective
5 Leur
poids est de plus en plus lourd. Fourrures
Nevski, pardon notre chemin de la Plamatte est fort
imitant la peluche.
peu connu de nos lecteurs. Bien sûr, les dimensions
6 A une fréquence
soutenue.
sont plus modestes, mais proportionnellement
aux
grandes cités auxquelles elles appartiennent, notre
chemin de la Plamatte, bien que discret,
a fort belle
7 Elément
premier. Filet. Foyers chaleureux.
allure.
Tant pis, vous n’avez été que cinq à manifester votre
8 Respect de la règle. Ressources humaines.
sens de l’observation.
Mesdames
Nadine
Sakobielski,
Jacqueline
Schneider, Muriel Amiguet, Thérèse
et Instrument d'autrefois. Ancien
9 Hinterberger
Nanoseconde.
Monsieur Tritschler.
président
suisse.
Le sort a désigné Mme N. Sakobielski
qui recevra
le bon de Fr. 20.- à faire valoir 10
chezSubmergeons.
l’un de nos Homme des neiges.
annonceurs.

11 Petit espagnol. Filles de Grenoble.

Voici notre nouvelle photo :
Un espace public au sein du village aménagé dans
un passé récent.
12 Piste. Soumis à la question.
Faites-nous parvenir vos réponses à :

planlesinfos@bluemail.ch
Planlesinfos
10, ch. des Serves
1228 PLO.

Si le sort vous est favorable, un bon identique à
celui mentionné ci-dessus récompensera votre
perspicacité.
Belles promenades !

C Théâtralement tyrannique.

D Circonscriptions de l'Antiquité. Ensemble de
Solutions du n°123

Mots cro

coutumes.

Solutions du numéro 118
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VERTICALEMENT
1 Laisserons hagard.
2 Tapage diurne. Sacré interdit.
3 Pays américain. Bas de page.
4 Elles occupent les greniers.
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Virgu

- 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

graphisme et décoration d’intérieur

Vous voulez vous faire connaître

?

Tél. 022 343 82 14 - Fax 022 300 29 40

Virgul crée logo, cartes de visite, flyer,
invitations, objets pub., site internet...
Votre intérieur a pris un coup de

www.mrgnettoyage.ch

AUBERGE
DU TAMBOUR MAJOR

vieux?

N&D RABOUD
Rte de St Julien, 187
1228 Plan-les-Ouates

Virgul relooke votre intérieur..
Appellez le 076 366 57 04 ou laissez un
e-mail sur info@virgul.ch
Et si vous voulez juste en savoir un peu
plus tapez www.virgul.ch

Tél. 022 771 10 63
Mob. 079 128 29 98

Spécialiste clé de véhicules

vos envois et cadeaux
2013-2014

6, chemin du Repos - 1213 Petit-Lancy
tél. +41 22 793 03 83 - fax. +41 22 793 02 49
www.cle-ch.com

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

José Rossier

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

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

022 771 40 00 - Fax 022 771 41 11
eauxsecours@société.ch

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

Marie-Christine
Aouad-Corazzi
Gérance
Mandataire commerciale

T. 022 704 19 35

Rue le Corbusier 10
1208 Genève
w w w . g r a n g e . c h

ABI Administration
de Biens Immobiliers SA

mardi au vendredi 9h à 19h
samedi 9h à 15h

Cécile

Tél. 022 743 01 01

2. ch de Vers - 1228 Plan les Ouates

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

Route de la Galaise 32
CH-1228 Plan-les-Ouates
Tél. : +41 22 929 7100
Fax : +41 22 788 1545
www.jetivia.com

