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Dates à retenir
Prochain journal Septembre 2014 - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 21 juillet 2014.
Pour les sociétés 		
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis en fonction de l’espace à disposition
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Colorset Sàrl, 32-34, rue des Noirettes - 1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30 - info@colorset.ch

Editorial
C’est un défi, trimestre après trimestre, année après année, de perpétuer
l’envie d’un journal d’informations communales, de continuer à mettre
son nez dans l’actualité de la région pour relayer les petits événements,
les grands rendez-vous et les initiatives originales qui fleurissent sur la
commune de Plan-les-Ouates.
Il y a bien sûr les éternels recommencements (manifestations culturelles,
fêtes, dates à retenir pour la vie quotidienne…) et les faits uniques,
marquants, parmi lesquels, pour l’heure, on notera la disparition annoncée
de la distillerie de Saconnex d’Arve. La nostalgie de quelque chose nous
gagne quand on apprend ces nouvelles ; on aimerait en savoir davantage,
courir acheter quelque chose là-bas, ce qu’on n’aura jamais fait quand on
le pouvait. Quand il le fallait.
Qui se soucie de ce genre d’informations si ce n’est un journal local ? Une
poignée d’historiens sans doute, et puis les voisins, les habitants. Dans un
monde où l’on nous bombarde d’infos, de flashes, de buzz, ce n’est pas
sur Internet que l’on trouvera ce type de renseignements. Alors, au-delà
de l’aspect récréatif qu’offre un journal communal, émerge, soudain, un
rôle de passeur de mémoire, de témoin du temps, du lieu.
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On dit souvent que l’argent est le nerf de la guerre. En tout cas, il n’y a
guère de nerfs qui tiennent bien longtemps sans lui. Surtout pas ceux de
l’équipe de Plan-les-Infos. C’est donc avec une gratitude toute particulière
que nous profitons de l’occasion pour remercier nos donateurs, privés,
entreprises et associations, sans qui ce journal pourrait peut-être, un
jour, appartenir lui aussi au rang des jolis souvenirs.

GCh
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Par la lorgnette de Rosalie
Fin d’une histoire rurale et locale
Chemin de Vers 8, Plan-les-Ouates

Après 120 ans d’activité, la distillerie et cave de
Saconnex d’Arve va cesser son activité.

La ludothèque ouvre ses portes cet été durant

les vacances scolaires et vous convie à des moments
de jeux à l’intérieur ou à l’extérieur par beau temps.
(Aucun prêt ne sera possible.)

Dates et heures des ouvertures :

Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi

01 juillet 2014
03 juillet 2014
08 juillet 2014
10 juillet 2014

de 09h30 à 11H30
de 15h00 à 17h00
de 09h30 à 11h30
de 15h00 à 17h00

Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi

12 août 2014
14 août 2014
19 août 2014
21 août 2014

de 09h30 à 11h30
de 15h00 à 17h00
de 09h30 à 11h30
de 15h00 à 17h00

Pour le dernier jour, un apéro de clôture vous sera
proposé.
Vous pouvez également vous informer
régulièrement sur notre site :
www.ludoplo.ch

COLONIE ARC-EN-CIEL
70 ans + 1
J’ai survécu à la colonie !

Tu as été colon, mono, directeur/trice, cuisinier/ière ...
à Revéreulaz, Rougemont, Broc ou au Châtelard...

Nous t’invitons à partager une grande soirée
pleine de souvenirs
vendredi 3 octobre 2014 dès 19h30
à la salle communale de Plan-les-Ouates.
Pour t’inscrire,
il suffit de payer ton repas en versant CHF 25.sur le compte postal 92-822333-3
de la Colonie Arc-En-Ciel
avant le 15 septembre 2014.
Merci d’en parler autour de toi !
Pour plus de renseignements :
Facebook – groupe «j’ai survécu à la colo arc-en-ciel»
ou ariane.denonfoux@bluewin.ch

Le théâtre a des vertus thérapeutiques. Vous partez
de chez vous harassé, tendu en marmonnant « aije bien fait de sortir ce soir ? » Puis, bien qu’assis
sur un siège n’ayant pas le confort moelleux des
théâtres citadins, vous commencez tout doucement
à vous détendre et à vous dire que peut-être, une
fois le rideau ouvert, vous allez oublier vos soucis
de la journée.
Mais quel est donc le spectacle qui a eu le don de
me requinquer ? Tout simplement celui donné par
la troupe de Plan-les-Ouates LA BOITE A SEL: Pas
toutes à la fois.
C’est l’histoire vaudevillesque de Bertrand Bertrand,
agent immobilier. Il est persuadé que le studio tout
confort qu’il vient de louer sera une mine d’or pour
des rendez-vous d’affaire ou d’autres plus coquins.
Tout un petit monde entre et sort, mais sans se
rencontrer. Sa secrétaire Prunelle ayant déjà
d’autres buts que ceux de sa fonction, sa femme
flairant quelques projets extraconjugaux, la tante
Antonine sûre qu’elle pourra occuper les lieux,
une inspectrice des impôts espérant profiter de cet
espace pour vérifier la comptabilité de Bertrand
(ce qui parait passablement le perturber), et
évidemment, celle que personne ne doit rencontrer,
Maud la « poule » que Bertrand projette de recevoir
en toute intimité. En sus, une truculente gardienne
d’immeuble, qui a flairé la bonne affaire, profite
pour apparaître au bon moment pour vendre ses
services et surtout son silence.
C’est donc Bertrand, au cœur de cette ribambelle
de situations cocasses, qui doit gérer ces dames
«Pas toutes à la fois», et non sans peine car il
frôle même l’asile psychiatrique.
Son mot de la fin : « elle est pas belle la vie ! »
clôture ce spectacle sur un grand éclat de rire du
public. C’est la recette du succès.
						
		
Votre Rosalie

Jardin d’enfants « Les Abeilles »
L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles a le plaisir de vous informer que pour la rentrée scolaire 2014 – 2015
quelques places sont encore disponibles :
● aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31.07.2014
- enfants nés du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 –
● aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31.07.2014
- enfants nés du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 Les réservations se prennent par téléphone, dès 08h00 (sauf le mercredi), auprès des deux éducatrices co-responsables :
Mini-Beilles : 022 74 319 74
Maxi-Beilles : 022 74 319 73
D’ores et déjà, nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site : www.lesabeilles.ch

Le Comité

Dès le début du XXème siècle et jusque dans les
années 70, l’alambic se déplaçait de village en village
entre Arve et Lac pendant l’automne et l’hiver comme
en témoignent quelques aquarelles du peintre Zbinden.
Depuis 50 ans, on distille à l’adresse de Saconnex
d’Arve avec des alambics sédentaires ; une manière de
faire plus rationnelle et qui permet un suivi de qualité
lors de la distillation. La distillerie et cave de Saconnex
d’Arve a « inventé » dans les années 40 la Williamine,
célèbre eau-de-vie encore appréciée aujourd’hui.
La renommée des eaux-de-vie du Feuillu remonte loin,
au temps des cerisiers nombreux dans la campagne
genevoise. Des milliers de kilos arrivaient à la distillerie.
Les spécialités, telles le coing, la mirabelle, la pêche de
vigne, la framboise, etc… ont prouvé le savoir-faire des
distillateurs et atteint une haute qualité appréciée des
consommateurs. Néanmoins le 31 août 2014, ce sera
le point final de la transformation des fruits à noyaux, à
pépins dans le grand espace de la distillerie.
Chers clients et fidèles de la distillerie, jusqu’à mijuillet 2014, vous pourrez encore apporter vos fruits
à distiller, et jusqu’au 31 août déguster et acquérir
nos produits. Une dernière fois, nous aurons le plaisir
de vous y accueillir. Concernant le côté culture
que la distillerie soutient depuis plusieurs années,
quelques activités sont encore prévues jusqu’à l’été
(voir le site brennervins.ch).
D’ici la fermeture, les occasions de se rencontrer ne
manqueront donc pas.
A bientôt,

D. Brenner
						
P.S. Pour les amateurs d’objets anciens, quelques
pièces intéressantes sont en vente.
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Bourse aux vêtements
(ruelle du Hornuss - sous-sol de l’Ecole du Pré-du-Camp - couloir des sociétés)
DATES D’OUVERTURE AOUT - SEPTEMBRE 2014
Les journées sont plus longues et les occasions de se
rencontrer plus fréquentes, nous vous proposons les
dates suivantes, pour se voir ou se revoir entre voisins :

AOUT
mardi 26
- dépôt de vêtements d’hiver uniquement
SEPTEMBRE
mardi 2 samedi 5 mardi 9*
mardi 16
- les vêtements spécifiques d’été sont à retirer impérativement avant le 16 septembre 2014
OUVERTURE mardi
HABITUELLE samedi
* mardi

de 9h. à 11h. et de 14h. à 17h.
de 9h. à 11h.
de 9h. à 11h. sans enregistrement - achats uniquement.

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

Union des Paysannes et Femmes Rurales de Plan-les-Ouates
Après ce printemps magnifique, nous voilà déjà aux
portes de l’été et de vacances bien méritées.
Depuis le printemps, nous avons repris nos marches
à travers le canton. Grâce à l’organisation de Denise
et Sylvie, chaque dernier samedi du mois, nous
allons faire une balade. Suivant le temps et l’état
des chemins, la balade sera plus ou moins longue.
A chaque fois, c’est une autre découverte dans
une ambiance « bon enfant » avec beaucoup de
papotages et de rires parmi la dizaine de copines.
Quelques fois les organisatrices nous font la surprise
d’une pause goûter avec pain, fromage, boissons et
même du vin chaud. Ou bien nous terminons notre
sortie par une verrée dans un bistrot ou chez l’une ou
l’autre d’entre nous.
Voici un petit récit d’une marcheuse :

Les cours se poursuivent tout au
long de l’été : planning sur le site
rubrique infos. Ces cours permettent

de poursuivre la pratique sans grande
interruption, ainsi que d’avoir l’occasion de
découvrir cette discipline avant la rentrée.

Des cours de yoga hebdomadaires et de différents
niveaux, se poursuivent tout au long de l’année.
Pré-inscriptions pour la rentrée 2014-2015 dès le début
du mois de Juin.
Ces cours se déroulent à l’aide de mouvements fluides, doux,
sans contraintes excessives, dans la continuité du souffle,
ainsi que dans le respect des possibilités de chacun. Ils sont
adaptés à chaque niveau et âge de la vie. Les mouvements
sont portés par la respiration profonde, dont l’apprentissage
et la découverte se font dès les premiers cours. Ils
améliorent la santé, l’immunité se renforce, la capacité de
concentration, d’apprentissage et d’écoute augmentent. Une
sensation de force et de souplesse se révèle dans le corps,
accompagnée de la disparition de douleurs, un sommeil
retrouvé et réparateur, une récupération profonde est donnée
par l’apprentissage de la relaxation, ainsi qu’une vie plus
sereine par la découverte de la méditation. Dans les cours
intermédiaires-avancés, le yoga propose d’approfondir notre
propre écoute et ressenti, afin de trouver la confiance en
nous-mêmes, en nos propres capacités, de comprendre
ce qui nous rend heureux, simples et vrais. Le yoga aide à
découvrir notre individualité et les moyens de les exprimer
et de les expérimenter dans le quotidien, de découvrir ce qui
nous procure un sentiment de paix et de joie dans nos actes,
actions et relations.

« C’était une très jolie balade au bord de l’Arve.
Nous laissons nos voitures au Pont de Sierne et
empruntons un petit sentier longeant l’Arve. Le
sentier est détrempé et nous pataugeons dans la
boue ! Mais le plus dur pour certaines, étaient les
escaliers ça et là le long du chemin. Enfin tout le
monde arrive à bon port. Pour revenir, nous prenons
un joli chemin au bord des prés et nous finissons à
Troinex pour un goûter bien mérité. »
Un grand MERCI à Denise et Sylvie qui organisent ces
sorties depuis plusieurs années avec enthousiasme
et bonne humeur.
Nous vous souhaitons un été tout en couleurs,
ensoleillé et joyeux et serons heureuses de vous
retrouver le 1er août à notre traditionnel stand de
pâtisseries.

Cours de Yoga / Méditation

Pour les enfants :
● Les activités du mercredi après-midi de 14h00 à
17h00. Les 7 et 21 mai, 4 et 18 juin (programme
détaillé sur le site www.velodrome-association.ch, le
panneau d’affichage de la maison Ravy ou les différents
panneaux officiels de la commune).
Pour tous :
● Les grillades tous les vendredis soirs de juin à
septembre.
Pour les ainés :
● Le cours d’informatique le vendredi après-midi à la
maison Ravy.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux.
			

le comité

ExPLO Faites partie de la ruche !
Le projet « Comme une ruche » s’adresse aux habitants
de Plan-les-Ouates et a pour finalité une exposition qui
aura lieu du 17 octobre au 21 novembre 2014, à la
Mairie.
L’artiste-peintre plan-les-ouatienne Anna Tosello Liatti,
en est à l’origine : « L’idée est de réaliser environ 100
portraits (en relation avec les 10’000 et plus habitants
de Plan-les-Ouates) et, en tant qu’unique artiste, cela
demande du temps. Pour cela, j’invite les habitants à me
fournir des photos avant l’exposition afin de dessiner les
portraits, et, ou de venir directement à la bibliothèque de
La julienne.
En effet, chaque personne qui voudra participer en tant
que modèle, aura la possibilité de prendre la pause, le
mercredi et le jeudi après-midi. Alors venez nombreux, je
vous attends avec toutes mes couleurs! »
La réalisation des portraits manquants se fera
directement à la Mairie de Plan-les-Ouates pendant
l’exposition. De ce fait, l’exposition évoluera et aboutira
grâce aux nouveaux portraits.

COURS DEBUTANTS-INTERMÉDIAIRES
Grand-Lancy : lundi de 17h à 18h25
et de 18h30 à 20h - jeudi de 10h à 11h30
COURS DEBUTANTS-INTERMÉDIAIRES
Plan-les-Ouates: Mercredi de 13H30 à 15H00
COURS INTERMÉDIAIRES-AVANCES
Plan-les-Ouates : Jeudi de 18h45 à 20h15
COURS DE MEDITATION
Grand-Lancy : un vendredi soir tous les 15 jours
de 18h30 à 19H30
NOUVEAUX COURS TOUS NIVEAUX:
Mardi et vendredi de12h30 à 13h30
Salle rythmique: école primaire du Pré-du-Camp
11, route des Chevaliers de Malte
Local AHLS: 14, rue du Bachet / 2ème étage
Grand-Lancy
Merci d’annoncer votre présence
par tél. ou email

Contact, Renseignements, Inscriptions :
www.ioga8.com - e-mail : isabelle.robatti@bluewin.ch - Tél. : 079/832.93.00

Pour réaliser un portrait d’après photo, voici comment
procéder :
1 - Choisissez une photo principale de qualité sur laquelle
le visage apparaît le plus net possible, assez proche et
bien éclairé ainsi que quelques autres photos qui me
permettront de mieux saisir la personnalité du modèle.
2 - Envoyer vos photos par mail accompagnées
de quelques mots sur le modèle (son prénom, sa
personnalité, sa profession, …).
Vous pouvez aussi me faire parvenir vos photos et
les renseignements par courrier à l’adresse suivante :
Anna Tosello Liatti - Rte de Base 29 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 / 345 15 87 - 077 / 451 10 55
E-mail : annatoselloliatti@gmail.com
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de Genève
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PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES,
PERLY-CERTOUX, BARDONNEX

Pasteur : Etienne Sommer

etienne.sommer@protestant.ch
N-LES-OUATES,
Tél : 022 771 15 43
NNEX

PAROISSE CATHOLIQUE DE
PLAN-LES-OUATES
Septembre 2011

Nous faisons partie de l’Unité pastorale (UP)

Paroisse catholique
Secrétariat
de la paroisse
:
«Les
Rives
deouvert
l’Aire»
Mardi : de 9h00 à 12h00
Jeudi : de 14h00 à 17h00

173 CULTE :

5

« LES RIVES DE L’AIRE »

Sangeorgiu

Témoignage de Téo Verhoeven, étudiant, qui après un maturité
au collège de Staël, débute une année sabbatique avant son
entrée à l’université

Grand-Lancy
Notre Dame des Grâce et Ste-Famille

Pendant l’été : culte tous les dimanches à 10h. dans une des
paroisses de la région. Pour plus de détails, consultez vos journaux
ant.ch
paroissiaux..

mer

Paroisse de Plan-les-Ouates et Perly-Certoux
avec la Chapelle de Perly : Saint Jean-Baptiste
uvert:
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
et l’église de Plan-les-Ouates :
Enfants,
famille
et
église
:
un
partenariat…
00
Saint Bernard de Menthon
7h00C’est d’abord aux parents qu’il incombe de partager avec leurs
enfants leurs convictions, leurs valeurs, leur recherche, leur foi. De
Secrétariat et accueil,
Chemin
des Palettes 41 - 1212 Grand-Lancy
KERMESSE
son côté, l’église apporte un soutien sous forme de célébrations
Tél. 022
794 36661
dimanche
novembre 2011
(cultes tous
âges), d’actes symboliques (sacrement du baptême)
e l’enfance
(5-12
grand-lancy@cath-ge.ch ou
mais aussi via des groupes d’animation pour chaque âge.
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

l’enfance
Si vous êtes intéressés, veuillez noter dès à présent ce
e à rendez-vous
9h00
important – pour parents et enfants – afin de bien

démarrer l’année 2014-2015 :
mois pour les petits
nfants, alimentées
jeudi 28 août 2014, entre 16h et 20h au temple,
s chansons, des

173, rte de St Julien.

Vous pourrez inscrire votre/vos enfant/s et prendre connaissance
gnement biblique
avec lui/elle de ce qui est proposé par notre paroisse dans ce
2P à 6P (dès sepdomaine, au travers d’un parcours de découverte (durée d’une
heure)
impact
sur: notre
● L’éveil à la foi, pour les enfants de 3 à 6 ans, avec au moins un
e la de
foileurs
et la parents,
spiri- le samedi de 9h30 à 10h30, au rythme mensuel :
une approche en douceur de la spiritualité chrétienne, au travers de
chants,
d’histoires bibliques, de bricolages.
espect
et l’écoute
● Le parcours biblique pour les enfants scolarisés en 4-5-6-78ème, le samedi de 9h30 à 11h30, au rythme mensuel : la rencontre,
onant
envoyant
lesou
liens
d’amitié qui se nouent, les jeux, les discussions sur des
questions de la vie et de la foi ainsi que toutes sortes d’animations.
4 ans
estgarderie
proposéchaque dimanche (sauf vacances scolaires) pendant
● La
es rencontres
le culte (10h)ont
pour les tout-petits.
Dès 15 ans, pos● Le culte de l’enfance chaque dimanche (sauf vacances
de catéchisme en
scolaires) pendant le culte (10h) pour les enfants de 5 à 12 ans : un
du baptême. Ces
programme alternant les animations spécial-enfance, la présence
-les-Ouates. Pour
dans le temple avec une activité spécifique ou encore les cultes tous
crétariat.
âges.
Les: activités pour les adolescents (groupes des 12-14 ans et
mbre
les groupes de préparation aux confirmations et baptêmes, 15-17 ans)
sont proposées au niveau régional.

Equipe pastorale de l’Unité pastorale
«Les Rives de l’Aire»
Abbé Philippe Matthey, curé-modérateur,
av. des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy,
079 639 94 89, philippe.matthey@cath-ge.ch
Père Pierre Donnet, Prêtre auxilliaire,
079 204 36 88, pierredonnet@bluewin.ch
Catherine Menoud, assistante pastorale,
079
772 74 16 - catherine.menoud@cath-ge.ch
philippe.matthey@cath-ge.ch
Albert Baumgartner, délégué du Grand-Lancy,
022 794 05 77 - baumgartner.albert@sunrise.ch
Chantal Falcetti, déléguée de la communication
078 709 95 82 - cfalcetti@yahoo.fr
Montserrat Estruch, déléguée de Plan-les-Ouates,
022 787 94 87 88 - montse_estruch@hotmail.com

Horaires des messes dominicales pour l’été:

Mon Voyage en Roumanie
Superbe expérience! J’ai eu la chance que Sven, le grandpère d’un ami et membre de l’association OVR (Organisations
des Villages Roumains), m’ait demandé d’être son co-pilote à
l’occasion de son 64ème voyage à Sangeorgiu de Padure, ville
jumelée avec Plan-les-Ouates.
Ce voyage consiste à amener, avec un bus, des biens de toutes
sortes et les donner sur place à l’association Caritas , qui elle,
les redistribue en fonction des besoins des gens.
Après avoir effectué les 2000 kilomètres séparant nos
communes, nous avons été accueillis chaleureusement par
Mircea, notre homme-à-tout-faire, et sa famille. Comme c’était
également le jour de mon anniversaire, ils n’ont pas manqué
de me faire goûter un bon vin local et la traditionnelle «Palinka»,
petit cognac maison.

JUILLET :
Samedi 18h15 - Chapelle de Perly
Dimanche 11h00 - Eglise Notre-Dame des Grâces
AOUT:
Samedi 18h15 - Eglise Notre-Dame des Grâces
Dimanche 9h45 - Eglise de Plan-les-Ouates
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site:
www.up-rives-de-laire.com
Equipe pastorale

Unité Pastorale des « Rives de l’Aire »

*L’accueil dans une famille

Nous avons ensuite déchargé le bus et Sven m’a donné la
possibilité de voir un peu du pays en allant dans des villes telles
que Sighishora, Sovata, Praid ou bien encore Tirgu Mures. 5
jours plus tard, nous avons pris la route du retour et tout s’est
www.up-rives-de-laire.com
très bien passé.
En conclusion, ce fut très enrichissant de pouvoir faire ce
voyage en Roumanie, un pays d’Europe, où la situation est
la paroisse :
radicalement différente de celle de la Suisse. Un exemple pour
à Pour
Perlyobtenir un complément d’information, n’hésitez pas à
illustrer cela serait celui des gants de chirurgien que Sven a pu
récupérer. Il les a amenés à Sangeorgiu où ils ont tout de suite
contacter le secrétariat, par téléphone (022 771 15 43) ou par
été utilisés et stérilisés plusieurs fois.
courriel (info.plo@protestant.ch).
C’est un exemple qui m’a touché, et qui décrit bien la situation
largement contribué - par ses yodles et ses anecLa programmation de la saison culturelle de PLO ne
là-bas où les gens vivent avec très peu.
dotes - à rendre vivant l’univers évoqué dansJeces
laisse pas de surprendre et d’offrir de magnifiques
pensais initialement que l’action de l’Association Sangeorgiu
chants.
découvertes aux spectateurs curieux. Ainsi, la saise définissait principalement par ce voyage en bus, mais
son passée comprenait plusieurs concerts de
j’ai eu la grande surprise de constater que cela n’était qu’une
petite
En seconde partie, la très décapante Erika Stucky
se partie de leurs activités. En effet, cette association a pu
musiques du monde, et notamment une soirée
contribuer à la réhabilitation de l’hôpital, elle organise également
présentait dans une formation avec cor des alpes,
dédiée au Yodle. Mais me direz-vous « le Yodle c’est
colonie de vacances pour les enfants défavorisés chaque
tuba, percussion, batterie, violoncelle, violon,une
synduune
folklore,
non ?d’un
» nouveau genre le
OPLARTS organise
exposition
année,
et bien d’autres choses encore.
thétiseur et ordinateur.
Eh bien oui et non ! Cette soirée en a été la preuve.
28 juin 2014 à La julienne (salle Després). Tout créateur
Je profite également de ces quelques mots pour exprimer
mon admiration à l’égard des gens qui oeuvrent au sein de
a dans son atelier du matériel dont il ne se sert plus, ainsi
De parents suisses, Erika Stuky naît et grandit àcette
San association. La situation en Roumanie n’est vraiment
En première partie, le très Plan-les-Ouatien Alphüttli
que des créationsYodler
dont ilClub
aimerait
se un
défaire
sans
pour de retour
Francisco avant de déménager en Valais. Évoluant
a offert
superbe
moment
pas évidente, mais une chose est sûre, ces personnes-là, en
autant les jeter. aux sources. Costumes folkloriques, chants tradiet le
entre l’univers hippie post-soixante-huitard collaboration
avec la commune de Plan-les-Ouates, font un
monde de l’alpe, la musique de cette chanteuse,
tionnels et yodle naturels (comprendre « chants sans
travail incroyable.
Je vous invite également, si vous le souhaitez, à vous informer
yodleuse et compositrice ne manque pas de fasciparoles vous
et limités
à des onomatopées
») ont transLors de cette exposition,
découvrirez
des créations
au sujet de cette association, qui pour moi mérite
ner. Mêlant musiques traditionnelles - de Suissedavantage
mais
porté les spectateurs sur l’alpage d’une Suisse
artisanales originales, ainsi que du matériel de loisirs
d’être
également d’Europe centrale ou des contreforts
de connue et reconnue.
mythique. Créé en 1918 par quatre amis habitant
créatifs à prix cassés.
Téo
l’Himalaya-, composition personnelle et projection
Plan-les-Ouates, le Alphüttli Yodler Club est le previdéo, Erika Stuky nous emmène dans un fascinant
mier club de ce type à Genève. Aujourd’hui, plus
voyage musical sans frontière ni limites temporelles.
vivant que jamais, il compte 25 choristes et est dirigé
par l’extraordinaire Barbara Klossner. Cette talen-

Le Son des Helvètes

ique

Association
ONEX-PLAN-LES ‘ARTS
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Les Barons du HC Plan-les-Ouates

Notre saison 2013 avait déjà été une saison incroyable avec une médaille dans chaque
catégorie filles et garçons (de M11 à M23) dont 5 titres de champion genevois !
Etait-il possible de faire mieux ? Nous n’osions même pas l’imaginer…
Et pourtant… 2014 se termine ainsi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

M13 filles: Vice-championnes genevoises
M15 filles: 3e genevoises
M17 filles: 3e genevoises
M19 filles: Championnes genevoises (11e au championnat suisse)
M23 filles: Championnes genevoises (2ème tour au championnat suisse)
M11 mixte: Champions genevois et vice-champions genevois !
M13 garçons: Champions genevois (à venir au championnat suisse)
M15 garçons: Champions genevois et vice-champions suisses !
M17 garçons: Champions genevois (à venir au championnat suisse)
M19 garçons: Vice-champions genevois (15e au championnat suisse)
M23 garçons: Champions genevois (9e au championnat suisse) et 3e genevois

Une (voire plusieurs) médailles dans chaque catégorie et un total de 7 titres de champions
genevois ! Et nous avons toujours de nombreux joueurs et joueuses du VJGS en sélections
genevoises.
Un triplé chez les garçons ! Chez les filles aussi puisque notre groupe « juniors Top »
remporte également le titre en 2ème ligue. Malheureusement, la montée en première ligue a
été ratée de peu. Mais ce n’est que partie remise…
Notre centre de formation au volleyball a donc renforcé sa présence qualitative sur les
podiums et quantitative dans les compétitions juniors. Avec 25 équipes engagées (18 en
2013), nous restons en tête des clubs inscrits en championnat.
Et nous couvrons toujours toutes les catégories autant chez les filles que chez les garçons.
Ce qui est également exceptionnel. Notre filière reste donc complète : des écoles de volleyball
(à Onex et Troinex) pour les enfants de 8 à 11 ans aux moins de 23 ans. Nous arrivons à offrir
du volleyball de compétition et du volleyball de loisirs (groupe d’accueil de Plan-les-Ouates).
Cette saison encore, nous avons organisé notre traditionnel camp de Pâques à la Vallée de
Joux du 18 au 20 avril. 38 jeunes de 10 à 16 ans encadrés par 12 entraîneurs ont fait des
progrès gigantesques avec 6 heures de volley par jour.
Nous avons réalisé également une première en février : l’organisation d’un 2ème tour de
championnat suisse M23 au collège de Staël. Une réussite totale avec l’aide de nombreux
bénévoles pour des performances de choix de nos équipes féminines et masculines. La
présence de Canal Onex et de Lancy TV nous a permis d’en garder de splendides images.
Les plus jeunes (M11) quant à eux ont eu la chance de se rendre à Seengen (Aarau) et
Bienne pour leurs premiers tournois nationaux.

Place maintenant à la saison de beach. Le VJGS est également le porte-drapeau genevois
de la discipline avec l’organisation des entraînements communs à tous les clubs, des tournois
nationaux M15 à M19 chaque week-end et en point d’orgue les championnats suisses qui se
dérouleront à Kloten fin août.
Pas le temps de s’ennuyer ☺
Faites découvrir le volleyball à vos enfants et inscrivez-les ! Toutes les informations se
trouvent sur notre site internet :
www.volleygenevesud.ch ou www.beachvolley-geneve.ch
Eric Métral : eric@volleygenevesud.ch

Responsable filière filles du Volley Jeunesse Genève-Sud / Coach J&S / Entraîneur cantonal de beach

Les Hirondelles
Nous commençons notre article en saluant la mémoire d’Eliane, co-fondatrice des Hirondelles et
ancienne membre, qui nous a quittées le 4 février dernier.
Nous poursuivons en remerciant chaleureusement Christine, qui, depuis le 30 mars 2006, assurait la
présidence de notre association, et qui a décidé de se retirer .
Christine, merci pour ton sourire, ta bonne humeur, ton dynamisme, tes idées, ton envie de nous faire
participer aux manifestations communales, etc…
Tu vas nous manquer au sein du comité mais nous sommes contentes de te savoir encore parmi nous
en qualité de membre !
Un départ entraînant une arrivée, bienvenue à Corinne à la tête de notre société ! Nous te souhaitons
beaucoup de plaisir dans ta nouvelle fonction et espérons que celle-ci t’apportera beaucoup de
satisfaction !

Pour terminer une belle saison de hockey, les Barons du HC PLO ont
joué leur dernier match contre le HC Gland le 19 mars, sur la patinoire
extérieure des Vernets.
Notons la présence d’un public d’une dizaine de personnes dont Mme
Fabienne MONBARON, maire de Plan-les-Ouates.
Le HC Gland a gagné ce match sur par un score de 6 à 1, mais l’ambiance
et le fair-play ont été la principale victoire de cette rencontre.
L’après-match s’est terminé pour tous les joueurs, avec une petite agape.
Merci encore aux Services des Sports de la Ville de Genève, notamment
à Monsieur Jacques Eltschinger qui a pu nous trouver une plage horaire
pour cette rencontre.
Au nom du HC PLO, nous vous souhaitons un bel été.

Le 8 juin 2014 aura lieu le tournoi de notre école de rugby.
Le stade des Cherpines de Plan les Ouates accueillera les enfants de
6 à 14 ans pour le traditionnel tournoi de son école de rugby. Nous
allons accueillir près de 400 enfants le dimanche 8 juin, venus de
toute la Suisse. Nous accueillerons aussi le club de Givors (France)
dont est issu le capitaine actuel de l’équipe de France Pascal Papé.
C’est une superbe occasion pour voir que le rugby, ce sport aux
valeurs d’intégrité, de passion et de respect, est pratiqué tout près de
chez vous par les enfants.
Samedi 12 avril Grenoble, France
48 personnes ont répondu présentes pour l’occasion rare d’aller voir
le match entre le FC Grenoble et Montpellier en TOP 14 : le meilleur
championnat de rugby du monde, à ce qui se dit.
27 enfants, accompagnés pour certains de leurs parents, ont profité
d’une chaude journée printanière et d’un stade plein. Les tribunes et le
match furent animés puisque pas moins de six essais ont été inscrits
au cours de ce match. Du grand spectacle qui a plu aux coaches ainsi
qu’aux participants novices, tous passionnés par cette expérience si
réjouissante. On a même pu entendre les enfants qui chantaient
« ici, ici, c’est Plan-les-Ouates ».
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Ecole de natation
Nous voilà déjà à la veille des vacances…nous
espérons que tous nos petits élèves, futurs nageurs, ont
eu du plaisir à suivre les cours tout au long de l’année.
Tous ont fait beaucoup de progrès et les montitrices et
moniteurs les en félicitent.

NOUVEAU A PLAN-LES-OUATES

GYMNASTIQUE TONIQUE
POUR SENIORS

Quand : Dès le 25.08.2014
Jour et heure : Lundi de 14h à 15h
Lieu : La Julienne, Salle de mouvement au 1er étage
Pour qui : Seniors à partir de 60 ans ayant une
bonne forme physique.
Prix : CHF 70.- par période (trimestre)
Inscriptions et renseignements : Gymnastique
Seniors Genève

Voici quelques informations concernant la rentrée 2014:
Les inscriptions pour les nouveaux élèves auront lieu
● mardi 26 août pour les enfants initiés, et
● jeudi 28 août pour les débutants, dès 4 ans, et le
cours Aqua-family (parent et enfant de 2 à 4 ans)
entre 17h et 18h30
Chaque enfant passera un test (pendre ses affaires de
bain). Fr 50.- sont à payer à l’inscription.
Les cours commenceront 2 semaines plus tard : soit le
mardi 16 et le jeudi 18 septembre.

Mme Micheline Gueissaz ou Mme Caroline Chevallay
Tél. 022 345 06 77
www.gymseniorsge.ch

La saison printanière
du Centre équestre
de Plan-les-Ouates

L’équipe des moniteurs vous souhaite de belles
vacances et se réjouit de vous retrouver en pleine
forme à la rentrée. Bel été à toutes et à tous !

Aqua-gym
Nos cours d’aqua-gym ont lieu les :
Lundis 20h30-21h15 & 21h15-22h00
Jeudis 20h05-20h50 & 21h00-21h45
Un tout nouveau cours est en train de se préparer,
laissez-vous surprendre!
Inscriptions pour la saison 2014/15: jeudi 28 août
et lundi 1er septembre 2014 entre 19h00 et 20h30 à
la buvette de la piscine. Un cours d’essai sera ensuite
organisé entre 20h30 et 21h30.
Les cours reprennent le jeudi 11 septembre et le lundi
15 septembre 2014.
Plus d’informations dès fin juin sur notre site :
www.plo-natation.ch

Cours
de Capoeira
Cours de Capoe
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Art martiial brésilien en
e musique
Art martiel brésilien en musique
Ecole du Vélodrome
Ecole du Vélodrome
Lundi & m
mercredi à 17h
h00
Lundi & mercredi à 17h00

Rejoignez-nous pour un cours d’essai gratuit
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Le Nordic Walking n’est pas simplement une
marche avec des bâtons : c’est un sport qui
demande une initiation technique. Pour éviter
tout accident musculaire et avoir une mise en
forme optimale, un échauffement au départ, du
stretching à l’arrivée, c’est une règle d’or.

Natation synchronisée
Les 10-11 mai ont eu lieu les Championnats romands
espoirs de natation synchronisée a la piscine de Planles-Ouates avec la participation de 300 nageuses de 6
à 18 ans. Si vous êtes intéressés par ce sport, venez
assister à notre spectacle de fin d’année le dimanche
22 juin. Toutes les personnes intéressées à pratiquer
ce sport l’année prochaine peuvent nous contacter,
soit par le site du club : www.plo-natation.ch, soit en
venant le jour du test, soit en se présentant le samedi 6
septembre entre 9h et 10h.
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Après un hiver passé «sous tente», nous avons
débuté le printemps avec l’emménagement dans
notre nouvelle écurie flambant neuve. Les chevaux
apprécient leurs nouveaux boxes spacieux et
les poneys profitent pleinement de leur nouvelle
stabulation libre. Quant aux membres du club, ils
ont la chance de bénéficier chacun d’une nouvelle
sellerie individuelle pour le rangement de leur
matériel. Il ne nous manque maintenant plus que
de belles installations à la hauteur de cette écurie
modernisée.
Du côté des évènements, il y a eu le stage de
Pâques qui s’est déroulé pendant la semaine du
21 au 25 avril. Au programme, initiation pour les
débutants et perfectionnement pour les avancés.
Prochains stages prévus cet été.
Et puis, un retour inattendu, Picsous, un de nos
poneys retraité depuis 2006. Nous avons dû
le reprendre car son copain est décédé. Il faut
maintenant que nous lui trouvions un nouvel
endroit afin qu’il puisse continuer de profiter d’une
belle retraite.
Picsous n’est pas le seul poney que nous avons
en retraite. Il y a également Vladimir, Winnetou,
Cubitus, Mosquito, Mikado et Black. Mais aussi
Ylatis, notre pouliche qui est au pré en attendant
l’âge d’être montée. La retraite est une évidence
mais elle a un coût, de Fr 100.- à Fr 200.- par
mois pour un poney, sachant qu’un poney est actif
jusqu’à environ 20 ans mais peut vivre plus de 30
ans. C’est pourquoi nous avons toujours besoin
de soutien.
Vos dons sont les bienvenus
(CCP 12-85731-1 - Katia Piemontesi - 1228 Planles-Ouates - Motif : Retraite).
Vous avez également la possibilité de parrainer un
poney retraité en versant une somme fixe par mois
ou par année. N’hésitez pas à prendre contact
avec nous si cela vous intéresse !
Un bel été à tous !
www.ce-plo.ch

Vanessa Gurtner pour le Centre équestre
de Plan-les-Ouates

Mais il y a un autre aspect pour celle ou celui qui,
semaine après semaine, le pratique régulièrement,
c’est la découverte de la nature au fil des saisons.
Notre coach Susi en varie chaque semaine le
lieu de départ et nous fait parcourir de multiples
petits chemins soit sur la commune, soit sur les
communes avoisinantes. Le départ est fixé à 19h.
Ainsi les paysages que nous découvrons sont
différents selon la saison, l’heure d’hiver, l’heure
d’été et cela est toujours un peu magique. C’est
parfois au clair de lune, ou dans la nuit noire, les
lampes frontales s’agitant au rythme de nos pas,
que nous gravissons le coteau de Bernex, d’un côté
puis de l’autre, découvrant la plaine scintillant de
multiples lumières... Ou sur les hauts de Saconnex
d’Arve, au fil de notre avancée, la commanderie
de Compesières se découvre illuminée en hiver,
ou enflammée par le soleil couchant au printemps.
Aux abords du Bois d’Humilly ou sur les bords du
Rhône, c’est le concert des oiseaux qui rythme la
marche du groupe.
Peut-être la marche sous la pluie est-elle moins
idyllique, mais il fait si bon rentrer chez soi et
prendre un bain bien mérité après l’effort. Que
ce soit 6 km ou plus selon la capacité du groupe,
chaque parcours apporte une détente physique
et de l’esprit, car il n’est pas interdit de bavarder
avec sa voisine ou son voisin.
		

Pour tout renseignement :
Susi Magnin: susi@nordicplo.com
Tel.
022 794 94 63
Mobile 079 715 14 60
www.nordicplo.com
www.allezhop-romandie.ch

Une participante
mb

Arts, spectacles & loisirs
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5e Concours cantonal des musiques genevoises
Samedi 14 juin 2014 – Plan-les-Ouates

4 concerts cet été
à La julienn e

Plan général de la journée
08h30

● Ouverture du Concours auquel participent les Musiques genevoises, devant un Jury, à la
		 Salle communale de Plan-les-Ouates, près de la Mairie

11h30 – 13h30 ●
		
		
		
14h00
17h40

Repas convivial sous la Tente de fête, installée sur la Butte de Plan-les-Ouates
Le public peut obtenir des BONS pour les repas et consommations diverses,
auprès des Caisses
Prix du repas de midi Fr. 15.- - Pâtisseries et Hot Dog proposés par les Dames Paysannes

● Reprise des Concours à la Salle communale
● Fin du Concours à la Salle communale, les sociétés se préparent pour le défilé sur la
		 route des Chevaliers-de-Malte

●
		
		
19h40
●

Mise en place des Musiques sur la route des Chevaliers-de-Malte, grande parade
L’Harmonie Nautique joue sur la place des Aviateurs, concert en plein air et public
Arrivée du Cortège, qui emprunte la route des Chevaliers-de-Malte et qui rejoint la place
des Aviateurs, via le Mail, en passant devant la Mairie
Ouverture de la partie officielle, place des Aviateurs
Arrivée de la Bannière cantonale place des Aviateurs, Musiques jouent « Au Drapeau »
Allocution du Président du Comité d’organisation du 5e Concours cantonal, Michel Favre
Intermède musical
Allocution de Madame le Maire de Plan-les-Ouates, Geneviève Arnold
Remise de la Bannière cantonale – Les sociétés jouent « Au Drapeau »
Allocution du Président de l’Association cantonale des musiques genevoises, Eric Kunz
Morceau d’ensemble interprété par toute les Musiques, direction Ivo Panetta, directeur de
la Musique municipale de Plan-les-Ouates, composition Vincent Kessi, Plan-les-Ouates
Allocution de Monsieur le Conseiller d’Etat, Luc Barthassat
Les Musiques jouent « Aux Armes Genève », direction Claudette Gautschi, présidente de
la Commission de musique de l’ACMG
Départ des sociétés en formation de défilé, direction la Tente de fête, sur la Butte

20h00
20h15
21h30
22h00
24h00

Début de Repas officiel (le public peut obtenir des BONS auprès des Caisses, Fr. 35.-/pp)
Concert de la Landwehr de Genève, sur le podium installé sous la Tente de fête
Remise des prix et des challenges aux sociétés ayant participé au Concours
Concert par la Musique des « Joyeux Retraités », direction Hubert Barras et Pascal Droux
Fin de la manifestation

18h30
19h00

19h20
19h25

●
●
●
		
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

dès 18h00
pop - jazz - soul - blues - folklorique

21 mai 2014

En matinée et dans l’après-midi les sociétés qui auront terminé leurs prestations devant
le Jury se produisent en divers lieux de la Commune
18h00

la musique sur tous les tons

Waplan

pop

4 juin 2014 Jazz Framboise

jazz

18 juin 2014

jazz / soul
chant et musique de la Méditerranée
occidentale

«MediTERRAneo»

2 juillet 2014 Sophie de Quay

jazz / blues

sur la terrasse ou dans le café, par tous les temps
Entrée libre, possibilité de restauration sur place

CONCERT

Nous vous invitons à venir nombreux lors de cette Journée musicale et conviviale organisée
à Plan-les-Ouates, des moments forts et inoubliables sont au programme !
Organisation: Musique municipale de Plan-les-Ouates 			
Association cantonale des musiques genevoises

Soraya Berent
Esther Knappe
& Philmar

La julienne, 116 Rte de St-Julien
1228 Plan-les-Ouates

Michel Favre, Président
Eric Kunz, Président

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

Dernières distillations à Saconnex d’Avre.
Profiter des fruits du printemps pour produire votre eau-de-vie.

Réception jusqu’au 15 juillet
Toujours en vente: Vins du Feuillu - Eaux de vie du Feuillu - Liqueurs - Absinthes

Tel. 022 771 10 38

Juin 2014

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

Cours 2014-15

Langues, arts, culture, informatique, développement
personnel, corps…une centaine de cours vous sont
proposés…découvrez notre programme complet
et inscrivez-vous sur
www.culture-rencontre.ch

tout public et 100% gratuit
Aux amateurs de sensations fortes et de musiques actuelles,
le Festival OPENAIRE redonne rendez-vous du 4 au 6
juillet prochains sur l’esplanade Marignac, à Lancy. Des
jeunes de Plan-les Ouates contribuent à faire de ce festival
un kaléidoscope vivant des genres qui composent la culture
urbaine.
Au programme de cette troisième édition, les chanteuses
Zaho et Aude Henneville côtoieront des maîtres du rap et
du beatbox humain, Disiz et Eklips. Le tout en showcases
gratuits, excusez du peu ! Premier festival de street basket
à Genève, OPENAIRE convoque les meilleures équipes
du moment pour un tournoi international qui promet des
moments intenses.
Entre les matchs, OPENAIRE promet encore du spectacle.
Les redoutables Crazy Dunkers seront de retour pour des
performances de basket acrobatique, accompagnés cette
année par l’excellent Gautivity dans la catégorie du foot
freestyle.
Conçu pour et par les jeunes, le Festival OPENAIRE
vise à promouvoir des valeurs de diversité et de mixité
intergénérationnelle. Les familles trouveront de nombreuses
animations au Village OPENAIRE, où les attendent aussi des
associations actives dans le domaine de la solidarité et de la
prévention. Action emblématique de la politique de cohésion
sociale du canton, OPENAIRE est organisé sous l’égide de la
Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASE).
Plus d’infos : www.openaire.org

Arts, spectacles & loisirs

Ça bouge à La julienne !

8ème édition
du festival
Plein-les-Watts
les 15 et 16
août 2014

Le programme des cours 2014-2015 est prêt, avec 78
activités dont de nombreuses nouveautés, comme…
Cours de marionnettes parent-enfant de 2 à 4 ans, l’atelier
marionnettes pour les 4-10 ans mais aussi des cours de
poterie ou philosophie pour enfants.
Plusieurs cours de danse pour adultes (barre à terre, all style,
zumbi pop), un cours danse classique préparatoire pour
enfants et un cours de gym en musique pour les seniors.
Les cours de hautbois font leur entrée dans le programme
ainsi que différents cours d’initiation musicale en famille,
d’improvisation anti-complexe (8 à 12 ans), de pose de voix,
un atelier instrumental et vocal baroque et piano.
Et si la rentrée vous semble encore loin, de nombreux stages
d’été sauront vous occuper cet été, avec…
Un stage de raku pour les enfants en juillet avec Annick
Berclaz.
« L’Atelier Danse » animera un stage de danse, musique,
chant et bricolage pour les 5-8 ans en juillet et en août, et
Tam-tam Tintamarre initiera chacun aux percussions en
juillet et en août.
Les adultes ne seront pas en reste, avec les propositions de
Lorette Andersen, soit un stage d’écriture ou d’initiation au
conte.
Vous retrouverez le programme complet sur le site de La
julienne.
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne
Une question au sujet d’un cours ? Prenez directement
contact avec le professeur.

La Cananga
Nouveaux Ateliers Créatifs
destinés aux enfants de 6 à 10 ans
A découvrir, des Ateliers Créatifs où les enfants peuvent
s’exprimer par le mouvement et explorer leur créativité sur
différents thèmes au fil des saisons.
Une demi-journée ludique où les enfants apprennent à
bouger et se détendre grâce à des exercices et des astuces
simples, et à créer en s’amusant ou... à s’amuser en créant !
Un goûter plein de couleurs permettra de déguster de
nouvelles saveurs remplies de vitalité.
Les ateliers ont lieu les mercredis après-midis au
Pré-du-Camp et les samedis matins à La julienne.
Dates à choix en 2014:
mercredis : 4 ou 18 juin - 17 ou 24 sept. - 3 ou 17 déc.
samedis : 27 sept. - 11 oct. - 22 nov. - 13 déc.

Dunks et performances se conjuguent dans l’art du street basket
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Infos et inscriptions par téléphone
auprès de Nicole Boccalari
T. 079 345 86 51
www.lacananga.ch

Pour sa 8ème édition, le Plein-les-Watts Festival a le plaisir
de présenter une programmation originale composée de
groupes locaux et internationaux, alliant ainsi découvertes
et valeurs sûres durant deux soirées de concerts dédiées au
Reggae.
Le Vendredi pourra compter sur la présence de Nuttea, dont
les titres Elle te rend dingue et Trop peu de temps résonnent
encore dans toutes les mémoires. Du côté de la Jamaïque,
Cedric Myton, chanteur des mythiques Congos, et le célèbre
batteur Leroy «Horsemouth» Wallace, concrétiseront la
rencontre du reggae européen et caribéen lors d’une seule
et même soirée !
La Grande Scène ouvrira avec le groupe Green Valley
Vibes. Ce groupe en provenance directe de la vallée verte se
produit pour la seconde fois au Plein-les-Watts Festival. Après
une dizaine d’années d’existence, Green Valley Vibes s’est
affirmé et nous offrira à n’en pas douter un show digne des
plus grands. La scène régionale ne sera pas en reste avec la
venue de Brother Culture accompagné de Little Lion Sound
et Derrick Sound qui proposeront 2 sessions dignes des plus
belles heures des Sound System Jamaïcains. Le Plein-lesWatts aura également le plaisir de présenter Rootstudy, belle
découverte que ce nouveau groupe genevois proposant une
musique roots des 70’s-80’s, dont les musiciens talentueux
sont réunis autour du chanteur Nello B.
Le Samedi, le festival aura l’honneur de recevoir le chanteur
jamaïcain U-Brown & the Boomrush band. Né à Kingston
(Jamaïque) en 1956, U-Brown est une légende du Reggae
jamaïcain. Non moins célèbre, Al-Campbell sera accompagné
du B-siders Band pour parachever cette 8ème édition très
Roots.
Le festival est également heureux d’annoncer le
renouvellement de son partenariat avec le festival espagnol
Rototom Sunsplash, un des plus grands rendez-vous Reggae
d’Europe. Le Plein-les-Watts Festival aura le plaisir d’accueillir
le gagnant francophone du Rototom Contest.
Sur la scène régionale, les anneciens de Mardjenal Syndicate
proposeront un show inspiré des musiques du monde, mêlant
Reggae, Hip-Hop, Soul et Jazz, le tout accompagné de textes
engagés. Ils partageront la scène avec le duo vocal genevois
des I-Twins, deux jumeaux dont les harmonies jouent un
rôle essentiel dans leur musique qui tire ses racines du roots
reggae jamaïcain des années 1970 à 1990.
Enfin, le Sound system genevois de Gondowana partagera
du bon son et des good vibes pour lancer cette belle soirée
reggae du samedi.
Retrouver la programmation complète, des photographies et
extraits vidéos des artistes sur :
www.pleinleswatts.ch/festival/programme2014.php
Chiffres clés
LE PLEIN-LES-WATTS FESTIVAL C’EST :
● 7 années de travail bénévole des 4 membres du comité. 25
personnes responsables de secteur à l’année et près de 110
bénévoles durant la semaine de la manifestation.
● Une évolution de la fréquentation, passant de 3’000
spectateurs en 2009 à près de 7’000 en 2013, soit près de
25’000 spectateurs depuis 2007.
● 70 groupes et près de 400 musiciens ayant participé au
festival depuis sa première édition.
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Laiteries Réunies Genève
Case postale 1055 | 1211 Genève 26
Tél. +41 (0)22 884 80 00 | www.lrgg.ch | info@lrgg.ch

Succ. BERTRAND HEFTI
FERBLANTERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN
81, route de base
1258 perly-certoux

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

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

Matériels Électriques et Industriels

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

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

COURS DE GUITARE
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Projets-Création - Plantation
Clôtures - Dallages - Piscines
Pépinières - Entretiens - Arrosage
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28, chemin des Vaulx
1228 Plan-Les-Ouates / Genève
Tél. 022 771 26 78 - Fax 022 771 23 46
jardin@josephmenu.ch
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La danse, c’est la joie, c’est la
vie. Et danser sur les percussions
africaines, c’est… c’est… il n’y a
pas de mots, c’est encore plus
que ça !

Philathélie

Du 9 au 18 septembre, ne manquez pas l’exposition de philatélie
à la Maison du Marais.
Timbres de Suisse, Allemagne, Europa, ONU, ou regroupés par thèmes.
Possibilité d’échange, catalogue à disposition.
Quand ? Du 9 au 18 septembre 9h30-12h00 et 16h30-18h30
Où ? A la Maison du Marais, 36 chemin de Vers, 1228 Plan-les-Ouates
Renseignements : J. Nicoud, 079 372 89 65

Dans ce cours, j’ajoute mon
œil de physiothérapeute à ma
pratique de la danse africaine
depuis de nombreuses années
et propose une préparation
physique (entrainement cardio,
renforcement musculaire, prise
de
conscience
du
schéma
corporel, développement de la
coordination) ainsi que musicale
(écoute et reconnaissance des
rythmes, rythmique de base).
Ensuite,
pas
simples
ou
complexes,
enchaînements,
improvisation, c’est tout le
monde de la danse qui s’ouvre
plus facilement pour un plaisir
immense.

Cours de danse africaine
les jeudis de 18h00 à 19h30
Ecole de Pré-du-Camp
11, rte des Chevaliers-de-Malte
1228 Plan-les-Ouates

Le tarif est de CHF 20.- par
séance. La séance d’essai est
gratuite.

Michèle Noguier
physiothérapeute
076 371 58 04
michelenog@yahoo.com

Infos et inscriptions : 076 371 58 04
ou michelenog@yahoo.com

La roulotte“Au fil des sons”
propose des ateliers musicaux pour vos enfants de 4 à 12 ans,
du lundi au vendredi, à mi-temps.

Ateliers musicaux pour enfants de 4 à 12 ans.
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Renseignements et inscriptions:
077/492.23.66
contact@aufildessons.ch
www.aufildessons.ch
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Cologny:
Ville de Genève:

s

Du 30 juin au 4 juillet
Du 7 au 11 juillet

Parc des Franchises Du 14 au 18 juillet
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Plan-Les-Ouates: Du 21 au 25 juillet
Du 28 au 31 juillet
Cologny:
Du 4 au 8 août
Chêne-Bourg:
Du 11 au 15 août
Du 18 au 22 août

ly

Le matin, de 9h00 à 12h15, accueil dès 8h00
L’après-midi, de 14h00 à 17h15, accueil dès 13h00

Enfants bienvenus à plein-temps
Pic-nic possible au jour le jour

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

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

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

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

Renseignements et inscriptions: 077/492.23.66
contact@aufildessons.ch
www.aufildessons.ch

Temps Conjugués

16

Juin 2014

Souvenirs du temps passé et du temps présent
Le Café de la Chapelle est un lieu de rencontres qui n’existe plus dans
ce joli quartier de notre commune.
Si la commune de Lancy détient une petite partie de la Chapelle, dite sur
Carouge, il faut savoir que la presque totalité du lieu est sur le territoire
de Plan-les-Ouates.
Ce lieu est très souvent oublié ou ignoré, serait-ce par sa particule…
sur Carouge. C’est un beau coin qui n’a jamais fait parler beaucoup
de lui. Son café-restaurant, situé au No.64 de la route de Saconnex
d’Arve (actuellement No. 32), a été longtemps le lieu de rencontres des
habitants du quartier et des promeneurs du dimanche. Janine KunzBaleydier, petite fille des tenanciers nous raconte l’histoire et le passé
de cet établissement.
Gamplo : A quand remonte l’exploitation de ce Café ?
Janine : Il existait déjà dans les années 1930. C’est le 28 août 1941 que
mes grands-parents maternels, Charles Galli et ma grand-mère Marie,
d’origine piémontaise, ont acheté le Café à Madame Delaunay. Mes
parents habitaient à l’étage. J’ai passé mon enfance dans cette grande
maison jusqu’à mon mariage.
Gamplo : Tu me dis que ce café faisait aussi restaurant, as-tu des
souvenirs qui te reviennent ?
Janine : Il y en a plusieurs qui m’ont marquée. Pendant la semaine, les
ouvriers des maraîchers des environs venaient y manger, ceux des frères
Bouvard entre-autres. Ma grand-mère était au fourneau, tandis que mon
grand-père assurait l’intendance. Il fournissait aussi les légumes de
son potager bien garni. Le beau parc et la terrasse du café attiraient
bien du monde. Je me rappelle que petite-fille, j’ai vu bien souvent des
retraités de la gendarmerie se donner rendez-vous en ce lieu paisible
pour boire un coup, jouer aux cartes ou pour casser une petite graine.
Les promeneurs du dimanche venaient déguster les délicieuses tartes
aux fruits de ma grand-mère à l’ombre des nombreux feuillus. Bien des
banquets de sociétés, de mariages et d’anniversaires se sont déroulés
dans ce charmant restaurant de campagne.

Monsieur Brocher, (qui allait également dans les écoles) présentait deux
à trois fois par an des films documentaires et animait ainsi les soirées
des habitants de La Chapelle.
Gamplo : Tu m’as parlé d’un souvenir que tu aimais particulièrement ?
Janine : Le « Jour du Feuillu », le premier dimanche du mois de mai,
mes grands-parents organisaient le fameux goûter des enfants en
l’honneur des petits mariés, sur la terrasse du café. A cette époque, La
Chapelle étant très liée à Saconnex d’Arve, le goûter du feuillu se faisait,
une année sur deux, au Café de la Tour tenu par la famille Savoy.
Gamplo : Pourquoi le Café-Restaurant de la Chapelle a-t-il fermé ?
Janine : L’âge étant là, mes grands-parents en ont cessé l’exploitation
en 1961. Mon grand-père est décédé en 1964 et ma grand-mère en
1975.
Gamplo : Et qu’est devenue la maison ?
Janine : La maison a été complètement transformée et c’est mon fils
aîné qui l’occupe désormais avec sa petite famille.
Il n’y a plus de Café-Restaurant à la Chapelle, si vous voulez boire un
verre, il vous faudra descendre à Plan-les-Ouates.
Un grand merci à Janine Kunz-Baleydier pour son témoignage et
le prêt des photos du Feuillu de La Chapelle dans les années 1950.

Pierre PULH
pour le Groupe des Archives
*La Mémoire de Plan-les-Ouates*

Gamplo : As-tu une anecdote particulière qui te revient ?
Janine : Ah oui ! Dans les années 1940-50, le Café se transformait,
en poussant tables et chaises, en salle de cinéma. L’organisation
était chapeautée par les Intérêts de la Chapelle. Un projectionniste,

Echo d’entreprise

YoginiMAge

hatha yoga

Yogini qualifiée vous propose des cours de yoga collectifs ou particuliers.
Je me déplace dans votre entreprise ou chez vous si vous disposez d’une
salle spacieuse.
Je fournis tout le matériel (tapis, coussins d’assise, sangles, blocs,
coussins bolsters, couvertures, …)

● Autres : études de textes traditionnels de l’Inde et des fondements du
yoga, méditation, anatomie pour mieux se connaître et cerner ses limites.
Tarif pour entreprises : 160.- le cours de 1 heure
(jusqu’à 8 participants - déplacement non compris).
Au-delà de 8 participants, prix sur demande.

Cours à la carte, je reste à l’écoute de vos besoins (par exemple) :

Tarif pour particuliers : 110.- le cours de 1 heure jusqu’à 2 participants
(déplacement non compris) puis 25.00 par personne supplémentaire jusqu’à
4 au total

● Cours en entreprise, en journée ou à la pause de midi, pour vos employés,
je propose une pratique alliant des postures avec le travail de relaxation & de
respiration.
● Pratiques plus toniques pour les plus sportifs, mais avec une recherche
de profondeur & de justesse dans les alignements posturaux toujours
accompagnés de travail respiratoire.
● Cours spécialisés pour les femmes enceintes ou après accouchement
(préparation à la naissance sur les plans respiratoires et physiques & remise en
forme post-natal avec ou sans votre bébé).
● Cours doux pour le dos, adaptés aux personnes souffrantes physiquement
et aussi pour les séniors.

Caroline von Burg : 078 85 444 83 / vonburgcaroline@gmail.com

Divers

Juin 2014

17

Pour diminuer la gravité des accidents de moto: technique, équipement et comportement
Le bpa publie le dossier de sécurité sur le trafic motocycliste.

Malgré le recul du nombre de motocyclistes tués ou gravement blessés sur les
routes au cours de la dernière décennie, les risques encourus par ces usagers
restent excessivement élevés. Le bpa publie le dossier de sécurité «Trafic
motocycliste», qui analyse l’accidentalité et révèle des mesures préventives
envisageables.
Au cours des cinq dernières années, environ 4500 motocyclistes en moyenne ont
été blessés chaque année en Suisse; 74 ont perdu la vie. Les motards représentent
22% des tués et 30% des blessés graves dans la circulation routière. Par kilomètre
parcouru, le risque d’être gravement blessé est 30 fois plus élevé pour eux que pour
les automobilistes. C’est ce que met en évidence l’analyse de l’accidentalité publiée
dans la version actualisée du dossier de sécurité «Trafic motocycliste» du bpa –
Bureau de prévention des accidents.
Outre une multitude d’autres mesures préventives, le dossier met en évidence le
gain de sécurité considérable apporté par l’ABS (système antiblocage des roues)
pour les motos. En effet, des études montrent que le nombre d’accidents de moto
mortels pourrait être réduit de 30 à 40% grâce à ce système. Devant cet immense
potentiel d’amélioration, le TCS et le bpa ont décidé de tester l’ABS dans la pratique.
Au vu des résultats, ils recommandent vivement aux motocyclistes d’acheter un
modèle – qu’il soit neuf ou d’occasion – équipé de ce système.
Pour les motards, un équipement de protection adapté est également d’une
importance capitale. En plus du casque de moto, obligatoire en Suisse, il doit
comporter des vêtements qui protègent le motard en dessous de la tête. A l’heure
HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK 29.5.2012 16:15 Page 1
actuelle,
trop de motocyclistes, et surtout de scootéristes, se passent de vêtements

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

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

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

de protection. Afin d’y remédier, le bpa publie un nouveau flyer destiné aux motards
et aux scootéristes avec les principales informations sur l’équipement personnel de
protection adapté.
Par ailleurs, le dossier de sécurité du bpa révèle que les motards ne sont souvent
pas fautifs dans les collisions de deux véhicules. En raison de la silhouette mince
de leur engin, les motocyclistes sont repérés trop tard, et parfois pas du tout.
En anticipant et en conduisant prudemment, ils peuvent contribuer fortement à
augmenter eux-mêmes leur sécurité. Cette attitude préventive est l’objectif principal
de la campagne «Stayinʼ Alive», lancée cette année par la Fédération Motocycliste
Suisse conjointement avec le bpa. La campagne bénéficie du soutien financier du
Fonds de sécurité routière FSR.
À l’occasion de l’«Aperitivo del motociclista», organisé chaque année par TIMOTO,
la campagne «Stayin’ Alive» a été lancée en Suisse italophone, à Vallemaggia, le
1er mai 2014.
Dans la version électronique de ce communiqué (www.medias.bpa.ch), vous
trouverez les liens vers le dossier de sécurité «Trafic motocycliste», le flyer du bpa
concernant l’équipement personnel de protection et vers le communiqué de presse
du TCS/bpa «L’ABS réduit considérablement le risque d’accident en moto».
COMMUNIQUÉ DE PRESSE (29 avril 2014/Men/Jos)
Site de la campagne motards «Stayin’ Alive»: www.stayin-alive.ch
Informations: service de presse du bpa, tél. +41 31 390 21 12, www.bpa.ch

BRASSERIE -PIZZERIA DU CHÂTEAU
PIZZA AU FEU DE BOIS
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Facilité de parking
Réception de banquets jusqu’à 120 personnes

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

traiteur
réceptions
organisation d’événements
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Pharmacie Pré-du-Camp

Julien Montefusco
21.6.2013
16:07 Page 2
T 076 358 89 93
E traiteur@bazinga.ch
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Madame SCHROEDER,
ses collaboratrices et collaborateurs

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

COPIES COULEURS
et NOIR BLANC
FLASHAGE de FILM

Logos
Papier à lettre
Cartes de visite
Flyers
Invitations

Faire-parts
Dépliants
Rapports annuels
Brochures
Magazines

Favorisez nos annonceurs

DEPUIS 1984

19, ch. du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
T 022 743 08 54
M arp-prod@bluewin.ch
www.arp-adandprint.ch
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La
fallait
G grille du numéro de mars n’était pas facile : il G
G c’est dans l’oubli que nous tombons, une fois tombés
B comprendre
L A T que
T la
E ride marque
O B leEtemps
S ou
E encore que
tout court. Rappelons aussi deux jolis mots : l’azimut, qui désigne un type d’angle en navigation, et le nadir, qui s’oppose au zénith. L’auteur de ces lignes n’était pas
moins
culotté que le sumo caché dans la grille…H R E Z
H
H
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S O U RHorst Ludké,
E
Bravo,
donc, à : Brigitte Bosshard, Line Correvon,
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D au mur
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M salon).
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G Il vous prend aux tripes. Ultimes guerres.
H Erbium. Ethnie africaine. Langue.
I Trop beau pour être vrai.

J Qui ne tient pas en place.
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K Agent de Louis XV. Décorateur d'extérieur.
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8 Saint normand. Système de réception. Elle ne nous
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9 Donné sans raison. Individus sexuellement
O Nmatures.
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10 Tête couronnée. Offrit un nouveau souffle.
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11 Il est rose en vitrine, bleu en voiture.
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B Subissions le froid.

A

N
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7 Enduite. Prêtre celte.

12 Salle de spectacle. Pointée sur la carte.
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E Mîmes plus haut. Ville du Pérou.
F Mesure chinoise. Chanteuse. Perdit la vie.
G Il vous prend aux tripes. Ultimes guerres.
H Erbium. Ethnie africaine. Langue.
I Trop beau pour être vrai.
J Qui ne tient pas en place.
K Agent de Louis XV. Décorateur d'extérieur.
L Mouche charbonneuse. Âme supérieure.

VERTICALEMENT

Nom:...................................................................................................................................... Prénom......................................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A Citoyens du monde.

E

6 De l'air dans les poumons.
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1 HORIZONTALEMENT
2 3 4 5 6

HORIZONTALEMENT

1 Juridictions de notables.

A Citoyens du monde.

heures.
3 Homme de main. Sculpteur de Fiesole.

C Propre au baudet. Aplatit.

4 Virils Anglais. Il est dos au mur (du salon).

D Plusieurs fois. Du fond des gorges.

Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au 21 juillet 2014 à la rédaction du Plan-les-Infos
(Guy Chevalley, ch. de Vers 5, 1228 Plan-les-Ouates). Un bon de 20.- auprès de l’un de nos annonceurs
attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes.
B sera
2 Il couve des œufs mais pas les siens. Aux petites
Subissions
le froid.
A vos dictionnaires, plumes et crayons et bonne chance à tous.

Saute-gouille

Curieux ce circonflexe sur le nom «chemin de la châtière»
Voici notre nouvelle photo :
ne trouvez-vous pas ?
5 Herbes
aromatiques.
Est-ce dû à un géographe perturbé
par sa dernière
dictée : Prénom romanche.
Le chaton châtié par le chat châtré du châtelain aux
cheveux châtains qui a fui par la chatière au chemin de
6 De l'air dans les poumons.
la châtière pour y manger chataire et châtaignes, n’en est
jamais revenu… Le géographe non plus!
Bravo à tous les lauréats. 7 Enduite. Prêtre celte.
Mesdames et Messieurs Albert Keller, Andrée Keller,
Corinne Stettler, Christine8Minder,
Ackermann,
SaintEliane
normand.
Système de réception. Elle
Evelyne Fontanel, Théo Zürcher, Jacqueline Schneider,
arrive pas à la cheville.
Brigitte Bosshard, Muriel Amiguet, Johann Herter,
9 Donné sans raison. Individus sexuellement
Gilbert Guanziroli

matures.
10 Tête couronnée. Offrit un nouveau souffle.
Le sort a désigné madame Eliane Ackermann qui recevra
le bon de Fr. 20.- à faire valoir chez l’un de nos annonceurs.

11 Il est rose en vitrine, bleu en voiture.

Faites-nous parvenir vos réponses à :
planlesinfos@bluemail.ch 12 Salle
Planlesinfos
10, ch. des Serves
1228 PLO.

de spectacle. Pointée sur la carte.

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

Mots croi
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VERTICALEMENT
Quelle est cette route traversant la commune de part
en part, bien connue des pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle?

1 Juridictions de notables.
2 Il couve des œufs mais pas les siens. Aux petites
heures.
3 Homme de main. Sculpteur de Fiesole.
4 Virils Anglais. Il est dos au mur (du salon).
5 Herbes aromatiques. Prénom romanche.
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Êtes-vous en train de traverser une étape difficile ?
Besoin de faire le point ? de vous retrouver ?
Goûtez à quelques instants de...

Gestalt thérapie

Sandrine Brunner

076 328 26 70 brunnerss@infomaniak.ch
www.therapie-sandrinebrunner.com

une psychothérapie créative pour expérimenter de nouvelles
manières d’agir et d’être au monde.

Auberge
du Tambour Major

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

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

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

Spécialiste 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

Juin 2014

20

Accueillant

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

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

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

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

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

