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Editorial
Celui qui capturait une image au fil des trimestres et vous la présentait avec des
mots bien choisis, parfois presque avec poésie, celui-là, Jean-Daniel Renggli
pour ne pas le nommer, a décidé de se retirer de la rédaction après avoir œuvré
de nombreuses années pour le Plan-les-infos.
Même si nous regrettons sincèrement son départ, qui nous prive de ses indéniables
talents pour l’écriture, de son savoir et bien sûr de son agréable compagnie, nous
ne pouvons que lui dire MERCI pour tout le travail accompli et lui souhaiter une
retraite heureuse et riche en découvertes.
Heureusement, la roue tourne et nous avons trouvé en la personne de Guy
Chevalley un renfort de qualité, indispensable à la continuité de votre trimestriel.
Guy nous apporte fraîcheur et jeunesse en plus de son goût pour l’écriture ; il
nous offre également depuis bientôt deux ans ses compétences de cruciverbiste !
Le Plan-les-infos est une belle aventure vieille de plus de 30 ans… des bénévoles
se relaient au fil du temps, afin de maintenir les parutions… Espérons que nous
arriverons encore longtemps à vous offrir un journal attrayant.
										
sg
							
PS : Ce mois-ci, comme chaque année à pareille époque, vous trouverez un BVR
en annexe, n’hésitez pas à en faire bon usage et marquer ainsi votre intérêt pour
le Plan-les-infos !
D’avance, l’équipe de la rédaction vous en remercie, car chaque don est important
pour la pérennité du journal !
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Une visite guidée de Genève
Ludothèque «L’Ile aux Trésors»
Chemin de Vers 8, Plan-les-Ouates
ludoplo@bluewin.ch

La Ludothèque «L’Ile aux Trésors» de Plan-lesOuates vous invite à participer à son traditionnel

MARCHÉ DE JEUX ET JOUETS
pour et par les enfants
SAMEDI 4 OCTOBRE 2014
DE 14H À 17H
A l’Espace Vélodrome
Chemin Mère-Voie 60
à Plan-les-Ouates
Pour les vendeurs, l’inscription est obligatoire à la ludothèque,
par courrier ou par mail à partir du 15 septembre.
Nos horaires :
LUNDI ET MERCREDI 16H - 18H
VENDREDI 09H - 11H
Vous pouvez également vous informer régulièrement
sur notre site :
www.ludoplo.ch

Sur le thème de contes, légendes,
rumeurs et mystères !
Le géant Gargantua est-il bien passé par ici ?
Connaissez-vous les aventures du squelette de
Monsieur Gosse ? Par où s’est donc enfui le dernier
évêque de Genève ? Et qu’est-ce que la Dame
Blanche des Habsbourg a cherché dans notre ville ? Il
y a tout cela et bien davantage à découvrir lors de
cette balade.
Quand: vendredi 21 novembre
A quelle heure: 19h15
Où: Place Neuve (à l’entrée du parc des Bastions))
Durée de la visite : 2 heures (19h30 à 21h30)
Inscription obligatoire : VisiteGE@aiplo.ch
(nombre de places limité)
Coût : Fr. 20.- par personne
L’équipe de l’aiplo vous servira un vin chaud à
l’arrivée et se réjouit de vous retrouver pour cette
balade insolite !
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Rallye des Pommes
L’aiplo vous convie à son traditionnel rallye des pommes !
Quand: vendredi 27 septembre 2014,
A quelle heure : entre 13h30 et 14h15
Où : à l’Ecole des Petites Fontaines
La 17ème édition, comme à l’accoutumée, vous
dégourdira les jambes en vous faisant parcourir les
chemins communaux sur environ 4 km ; cette année
toutefois les postes rencontrés feront non seulement
appel à votre esprit sportif, mais certains éveilleront
également vos papilles gustatives !
A la fin du parcours, une tranche de tarte aux pommes
et un verre de jus vous seront gracieusement servis ! Une
buvette sera également ouverte pour vous rafraîchir
jusqu’à la proclamation des résultats aux environs de
17h15.
En famille ou entre amis, ce rendez-vous automnal est
toujours sympathique, alors n’hésitez pas à chausser
vos baskets en ce dernier samedi de septembre !

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

Mercredi 24 septembre 2014
de 14h à 19h00

Espace Vélodrome - 60, ch. de la Mère-Voie
Plan-les-Ouates
Nouveaux donneurs :
toute personne en bonne santé, âgée de
18 à 60 ans, pesant plus de 50 kg.
Plus d’informations sur le site internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au 022 372 39 01
(Don du sang, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6
1211 Genève 14)

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 !
et n’hésite pas à amener des souvenirs à cette soirée !

ijd 2015 : 100 ans
de pédagogie musicale
et de foisonnement artistique
Dès la rentrée 2014, vos enfants participeront, dans
le cadre de leurs cours, aux préparatifs d’un jubilé
étincelant. L’année 2015 fêtera les 100 ans de
l’institut Jaques-Dalcroze, à travers des événements
surprenants et ébouriffants qui s’inscriront au cœur de
la cité.

Pour plus de renseignements :
Facebook – groupe «j’ai survécu à la colo arc-en-ciel»
ou ariane.denonfoux@bluewin.ch

Célébration du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la
Confédération suisse à Plan-les-Ouates
les 19-20-21 septembre 2014
1 bal folk, 1 défilé, 2 occasions pour porter un costume de 1800.
Avec 3 fois rien, une robe tirée du fond de votre armoire, une jaquette, un peu d’imagination et quelques customisations,
voilà une belle robe pour ressembler à Joséphine. Une chemise à manches larges, un gilet et un beau nœud, un
pantalon rayé ou pas, voilà un Napoléon plus vrai que nature.
Nous vous proposons des modèles, des patrons, des idées et de l’aide, mais aussi une initiation aux danses pour avoir
plus de plaisir au bal.

Dès la semaine du 25 août, venez nous retrouver :

Pour les costumes : le mardi dès 20h (local du Feuillu sous l’école Pré-du-Camp) et le jeudi dès 14h à La julienne au
2ème étage.
Pour la danse : le mercredi à 20h à la salle de rythmique de l’école du Pré-du-Camp.
Contacts et renseignements :
- Costumes : Micheline Devegney, 077 423 57 64
- Danses : Isabelle Fauchez, 079 779 20 60
www.feuillu.ch

Les cours Jaques-Dalcroze à Plan-Les-Ouates:
● Rythmique pré-solfège dès 4 ans
● Rythmique-solfège dès 6 ans
● Piano dès 6 ans
Lieux
● École du Pré-de-Camp
route des Chevaliers-de-Malte 9
● École du Vélodrome
rue du Vélodrome 60
Inscriptions :
www.dalcroze.ch
Tél: 022 718 37 63

Plan-les-Actuel
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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 SAISON 2014 – 2015

Les activités dans notre quartier ont permis aux
habitants de se rencontrer et c’est avec plaisir que
nous vous y retrouvons toujours plus nombreux. En
espérant que l’été fut agréable, nous vous proposons
notre rentrée :

SEPTEMBRE
mardi 2 samedi 6 mardi 9* mardi 16
- les vêtements spécifiques d’été sont à retirer impérativement avant le 16 septembre 2014
OCTOBRE

samedi 4

mardi 7

mardi 14

- ouvert de 9h à 11h et 14h à 17h

Pour les enfants :
● Les activités du mercredi après-midi de 14h à 17h
dès le 27 août (programme détaillé sur le site, le
panneau d’affichage de la maison Ravy, ou les différents
panneaux officiels de la commune).

NOVEMBRE
V E N T E S P E C I A L E D’ H I V E R + D I V E R S
Réception des articles
- vendredi 31 octobre de 15h à 19h
Ventes des articles
- samedi 1er novembre de 8h30 à 12h
Retrait et remboursement
- samedi 1er novembre de 16h à 17h
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.

Pour les ainés :
● Le cours d’informatique le vendredi après-midi à la
maison Ravy dès le 3 septembre.

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

Pour tous, la soirée de clôture de la buvette le vendredi
26 septembre dès 20h.

Union des Paysannes et Femmes Rurales de Plan-les-Ouates
L’été a filé à toute vitesse, la rentrée scolaire
s’est déroulée sans problèmes et les activités de
notre groupe vont reprendre tranquillement :
La gym le mercredi à 18h30 : dès le 17 septembre
Responsable : Françoise Genecand
La broderie le jeudi à 20h : dès le 18 septembre
Responsable : Babette Giauque
Visite et présentation des rapaces : samedi 4 octobre
Responsable Bernadette Chappuis
Voyage samedi-dimanche 11 et 12 octobre
Responsable : Joëlle Verloes
Nous vous souhaitons un automne aux belles
couleurs dorées, si typiques pour cette saison.

Des cours de yoga hebdomadaires,
de différents niveaux, ainsi que de
nouveaux cours débutent la semaine
du 1er septembre.
Les séances se déroulent à l’aide
de mouvements fluides, doux, sans
contraintes excessives, dans la continuité du souffle, ainsi
que dans le respect des possibilités de chacun. Ils sont
adaptés à chaque niveau et âge de la vie. Les mouvements
sont portés par la respiration profonde, dont l’apprentissage
et la découverte se font dès les premiers cours. Ils
améliorent la santé, l’immunité se renforce, la capacité de
concentration, d’apprentissage et d’écoute augmentent. Une
sensation de force et de souplesse se révèle dans le corps,
accompagnée de la disparition de douleurs, un sommeil
retrouvé et réparateur, une récupération profonde est donnée
par l’apprentissage de la relaxation, ainsi qu’une vie plus
sereine par la découverte de la méditation. Dans les cours
intermédiaires-avancés, le yoga propose d’approfondir notre
propre écoute et ressenti, afin de trouver la confiance en
nous-mêmes, en nos propres capacités, de comprendre
ce qui nous rend heureux, simples et vrais. Le yoga aide à
découvrir notre individualité et les moyens de les exprimer
et de les expérimenter dans le quotidien, de découvrir ce qui
nous procure un sentiment de paix et de joie dans nos actes,
actions et relations.

Au mois de juin, nous avons dû dire « A DIEU »
à notre amie de longue date, Simone Gobet, dite
Monette.
Monette, faisait partie de notre groupe depuis de
nombreuses années et participait volontiers à nos
activités. Sa fameuse tarte aux pommes a régalé
tous ses amis et peut-être même tous les habitants
de la commune. Lorsque nous avons entendu pour
la dernière fois sa belle voix chanter à l’église, nous
avons pensé avec émotion aux revues où la voix
de Monette, notre soliste, faisait vibrer toute la salle
communale.
Monette, s’en est allée tout doucement, comme une
bougie qui s’éteint tranquillement. Nous avons de
la peine, mais sommes reconnaissantes d’avoir pu
faire un bout de chemin en sa compagnie. Nous la
garderons dans notre cœur pour toujours.

bg

Cours de Yoga / Méditation
COURS DEBUTANTS-INTERMÉDIAIRES
Grand-Lancy : Lundi de 17h à 18h25
et de 18h30 à 20h - Jeudi de 10h à 11h30
Onex: Mercredi de 18h à 19h30 et de 09h à 10h30
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 par mois
de 18h30 à 19H30
NOUVEAUX COURS TOUS NIVEAUX:
Grand-Lancy : Mardi de 12h30 à 13h30

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux.
le comité

LA FETE DU DARU 2014
La traditionnelle Fête du Daru s’est déroulée le 14 juin dernier.
Après trois ans d’affilée avec un temps pluvieux, la fête de 2014 a
pu se préparer et se dérouler avec le beau temps. Le montage de
la grande tente par le personnel communal le jeudi matin déjà nous
a permis, avec peu de monde disponible hélas, de préparer le site
pour que tout puisse démarrer le vendredi à 17 heures.
Le bar a pu être ouvert à l’heure prévue et fut vite en fonctionnement
maximum.
Cette affluence réjouit les organisateurs qui avaient quand même un
peu de crainte vu la concurrence de manifestations de ce samedi,
avec entre autres le rassemblement des musiques genevoises à
Plan-les-Ouates et le Mundial. Pour attirer les fans de foot, nous
avons du reste monté un écran géant.
Nos soucis furent dissipés en voyant la grande tente se remplir dès
19h30.
Les grills furent vite mis en action.
Un effort tout particulier a été fait cette année par les dames
bénévoles pour la confection de salades et de pâtisseries de toutes
sortes. Qu’elles en soient ici sincèrement remerciées.
Pour la mise en place et le démontage des infrastructures de la
Fête, nous pouvions compter sur de nombreux volontaires, ce qui
ne fut pas totalement le cas cette année. Nous remercions celles
et ceux qui sont venus nous aider et profitons aussi de remercier
la commune pour le prêt du matériel, tels que tables, bancs, tentes,
frigos.
Cette manifestation draine 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.

Nous vous donnons rendez-vous le 6 juin 2015.
Le Comité de la Fête :

Salle rythmique: école primaire du Pré-du-Camp
11, route des Chevaliers de Malte
Local AHLS: 14, rue du Bachet / 2ème étage
Grand-Lancy
Ecole du Bosson & Salle Onésienne: Onex
Merci d’annoncer votre présence
par tél. ou email, code à transmettre

Présentation des autres cours sur le site / Contact, Renseignements, Inscriptions :
www.ioga8.com - e-mail : isabelle.robatti@bluewin.ch - Tél. : 079/832.93.00
René Schori, Jean-Marc Chatelanat, Aldo Amodei,
Joao Simao, André Ollier
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Eglise protestante
Plan-les-Actuel
de Genève

Eglise catholique - romaine
Septembre
de2011
Genève

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

UNITÉ PASTORALE (UP)
« LES RIVES DE L’AIRE »

Paroisse catholique
Secrétariat de la paroisse ouvert :
etienne.sommer@protestant.ch
Mardi : de 9h00 à 12h00
«Les
Rives
de l’Aire»
Tél : 022 771 15 43
Jeudi : de 14h00 à 17h00
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« Emiline »
comédie musicale

avec orchestre « live » sur scène
et une trentaine de comédiens

Pasteur : Etienne Sommer

CULTE :
Tous les dimanches à 10h :
culte, accueil des enfants (5-12 ans) et garderie pour les plus petits.

Grand-Lancy 		

Plan-les-Ouates
et Perly-Certoux

Dimanche 16 novembre 2014

Un pasteur s’en va, un autre s’en vient
KERMESSE
Une fois n’est pas coutume, j’aimerais m’adresser à vous directement.
PERLY-CERTOUX
C’est une première. Entre vous et moi. Ce sera aussi... une dernière.
SALLE COMMUNALE
Dans quelques mois sonnera, pour moi, l’heure de la retraite. Pour
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
permettre à la paroisse de s’insérer rapidement dans la dynamique
10h à l’église : messe animée par
régionale récemment mise en oeuvre, un nouveau ministre a été
La Chanson du Val de l’Aire
nommé dès septembre 2014 à la paroisse de Plan-les-Ouates,
Bardonnex, Perly-Certoux. Celui-ci sera aussi le répondant de la
Dès 11h à la salle communale :
Apéro en musique
paroisse de Lancy Grand-Sud. Il s’agit du pasteur Olivier KERMESSE
Corthay,
dimanche 6 novembre 2011
Bar à huîtres
actuellement en poste à Anières-Vésenaz. Il sera assisté du pasteur
Ouverture des stands : marché aux légumes, fleurs,
Jérémy Dunon qui reste, à temps partiel, aumônier à l’hôpital.
four à pain, pâtisseries, brocante, tombola
Pour ma part, je ne vais pas très loin... puisque je serai en poste
d’appui dans la région Salève - à laquelle appartient notre paroisse
dès 12h30 buffet de salades à choix, gratin
- jusqu’au 31 janvier 2015, date qui marquera la fin de mon activité
et boutefas, risotto, raclettes, lasagnes
professionnelle. Au cours des 8 années passées, j’ai eu le plaisir de
Buffet pâtisseries maison, crêpes
rencontrer beaucoup de Plan-les-Ouatien-ne-s. Protestants ou pas.
Pratiquants ou pas. En quête de spiritualité ou de «communauté».
Animation enfants :
Jeux, ludothèque, maquillages
Intéressés par les conférences, les concerts ou désirant simplement
une écoute, un partage, parfois à la faveur d’un évènement-clé de
Paroisse du Grand-Lancy
la vie , baptême, confirmation, mariage ou perte d’un être
cher. Des
philippe.matthey@cath-ge.ch
et Paroisse de Plan-les-Ouates/Perly-Certoux
liens se sont créés, de confiance, de reconnaissance mutuelle.
Secrétariat de l’Unité pastorale « Les Rives de l’Aire »
Egalement avec les représentants des Eglises, des associations
41, chemin des Palettes – 1212 Grand-Lancy
locales et de l’administration communale. Au terme de ce temps qui
tél. : 022 794 36 61
fut pour moi riche, intense et formateur - on apprend à tout âge e-mail : grand-lancy@cath-ge.ch
j’exprime par ces quelques lignes, à chacune et chacun ma grande
ou plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
reconnaissance.
Etienne Sommer, pasteur
Les activités de l’enfance reprennent, un samedi par mois, de
9h 30 à 11h 30
● L’éveil à la foi, pour les enfants de 3 à 6 ans, avec au moins
un de leurs parents,: une approche en douceur de la spiritualité
chrétienne, au travers de chants, d’histoires bibliques, de bricolages.
● Le parcours biblique pour les enfants scolarisés en 4-5-6-78es, la rencontre, les liens d’amitié qui se nouent, les discussions sur
les questions de la vie et de la foi.
Inscriptions :
jeudi 28 août 2014, entre 16h et 20h au temple, 173 rte de St
Julien.
Ou lors de la première rencontre : samedi 6 septembre à 9h 30,
au même endroit.

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

	
  

Vendredi 26 septembre 2014
à Salle communale de Troinex
à 20h30
ouverture de la location dès 19h30

Sangeorgiu
Une équipe juniors roumains de Sangeorgiu
au 46ème tournoi
de l’Ascension du FC Plan-les-Ouates

prêts pour affronter leurs adversaires

Après 2 jours de voyage (1800km), le car dans lequel se
trouvaient 17 juniors , l’entraîneur, 4 accompagnants (dont 2
dames) et 2 chauffeurs est arrivé dans la nuit du 27 mai à Planles-Ouates. Ils ont été accueillis dans les locaux de la protection
civile par 2 membres de l’association.
Les moments forts des 3 jours passés dans notre commune
avec la participation des autorités communales, du FC Planles-Ouates et des membres du comité de l’association furent
le tournoi où la toute jeune équipe (formée en 3 mois) est sortie
4ème sur 12 et remporta le trophée du fair-play, un parcours
dans la vieille ville, une visite du musée de la Croix-Rouge, et un
pique-nique au sommet du Salève.

www.up-rives-de-laire.com

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 :

Le Son des Helvètes
La programmation de la saison culturelle de PLO ne
laisse pas de surprendre et d’offrir de magnifiques
découvertes aux spectateurs curieux. Ainsi, la saison passée comprenait plusieurs concerts de
musiques du monde, et notamment une soirée
dédiée au Yodle. Mais me direz-vous « le Yodle c’est
du folklore, non ? »
Eh bien oui et non ! Cette soirée en a été la preuve.
En première partie, le très Plan-les-Ouatien Alphüttli
Yodler Club a offert un superbe moment de retour
aux sources. Costumes folkloriques, chants traditionnels et yodle naturels (comprendre « chants sans
paroles et limités à des onomatopées ») ont transporté les spectateurs sur l’alpage d’une Suisse
mythique. Créé en 1918 par quatre amis habitant
Plan-les-Ouates, le Alphüttli Yodler Club est le premier club de ce type à Genève. Aujourd’hui, plus
vivant que jamais, il compte 25 choristes et est dirigé
par l’extraordinaire Barbara Klossner. Cette talentueuse cheffe de chorale à l’énergie contagieuse a

largement contribué
- par ses yodles
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soit leset
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● aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés
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la fierté du jeune roumain

pique-nique au Salève
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Ostéopathie

Médecins
Dr BULIC Olivier
Dr DUBAS Jean-Marie
Dr FILLIETTAZ Olivier
Dr KLEIN Marianne
Dr MARTIN Rémy

Médecine générale
1, ch. des Voirets
Tél. 022 794 46 22
Médecine interne FMH
4, ch. du Pré-du-Camp
Tél. 022 794 68 78
Médecine interne FMH
1, ch. des Vuattes
Tél. 022 794 46 60
Médecine générale
Homéopathe, micronutritionniste
277, rte d’Annecy/Croix-de-Rozon Tél. 022 880 10 01
Médecine interne FMH
176, rte de St-Julien
Tél. 022 880 20 10
Médecins-Dentistes

Dr FAVRE Jean-Jacques
Ch. de Vers 8
Tél. 022 794 29 29
Dr MARTI Jean-Maurice
101, ch. de la Mère-Voie Tél. 022 794 42 44
Centre de soins dentaires 176bis, rte de St-Julien
Tél. 022 706 22 22
Dr PESSOTTO Stéphane 176bis, rte de St-Julien
Tél. 022 706 22 21
Dr WEBER Jacques
176bis, rte de St-Julien
Tél. 022 706 22 20
		
Dermatologie et Vénérologie
Dr ANTILLE Christophe
176b, rte de St-Julien
Dr ANTILLE FREI Marieke 176b, rte de St-Julien
Dr BUXTORF FRIEDLI
176, rte de St-Julien
Konstantine

Tél. 022 706 27 70
Tél. 022 706 27 70
Tél. 022 743 09 36

176, rte de St-Julien
176, rte de St-Julien

Tél. 022 706 10 90
Tél. 022 706 10 99

Pédiatrie
Dr CANDOLFI Muriel
Dr CIMASONI Laurent
Dr ITTY Santosh James
Dr MOTTA Filippo
Dr RUFFIEUX-JORDAN
Anne
Dr SALAMONI Françoise

68, rte du Vélodrome
8, ch. de Vers
8, ch. de Vers
68, rte du Vélodrome
68, rte du Vélodrome

Tél. 022 880 44 55
Tél. 022 743 07 43
Tél. 022 743 07 43
Tél. 022 880 44 44
Tél. 022 880 44 55

8, ch. de Vers

Tél. 022 743 07 43

BUTSCHER STUDER Anne 3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 03 43
CELLERIER-PROBST
3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 03 43
Fabienne
CHATELANAT Marc
3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 04 14
JEGGE-BAHNE Nicole
176, rte de St-Julien
Port.076 616 14 05
KLAUS Frédéric
176, rte de St-Julien
Tél. 022 743 23 63
		
Port.079 442 83 53
LAIGRE Anne-Dominique 3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 03 43
MARX Michelle
176, rte de St-Julien
Tél. 022 743 23 63
RAPELLI-BEDAT Diana
Physiothérapie à domicile
167B, rte de St-Julien
Tél. 022 771 42 51
ROCHETIN Céline
3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 03 43
STUDER Michel
3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 05 06
ZBINDEN-GAMBA Valérie Physiothérapie spécialisée
en rééducation du périnée
176, rte de St-Julien
Tél. 022 743 23 63
Podologie

ALACID Silvia
GIRARD-FRESARD
Jacqueline

176, rte de St-Julien

Tél. 022 743 05 15

176, rte de St-Julien

Tél. 022 794 97 91

Thérapie douce du dos

Conseil en diététique
12, ch. de Vers

GAMPERLE Muriel
KAISER Catherine

BOYMOND Bernard

89, ch. du Clos

Assistance à domicile
pour la ville et la campagne
Hôpital à domicile

Tél. 022 794 45 68
SITEX
Tél. 022 794 89 08

7 jours/7 jours - 24 h/24 h
12, ch. des Aulx
Tél. 022 794 85 55
Pharmacies

PHARMACIE PRE-DU-CAMP
SCHROEDER L.
4, ch. de Vers
PHARMACIE POPULAIRE 176, rte de St-Julien

Logopédie

8, ch. de Vers

Massage traditionnel, reiki
112, rte de St-Julien
Tél. 022 794 44 84

7 jours/7 jours - 24 h/24 h Tél. 022 340 40 95

Etiopathie

CHEVALLIER Dominique
CHOFFAT Isabelle
HOFFMANN Cécile
HOSTETTLER Catherine
RIME FERROT Joëlle

(enfants et adolescents)
176, rte de St-Julien
Port. 078 841 69 57
Psychanalyste SSPsa
(adultes, enfants, adolescents)
102, rte de Saconnex-d’Arve Tél. 022 771 20 43
Réflexothérapie

Diététique

LÊ-AGOPYAN Annabelle

Tél. 022 743 20 19

Psychothérapie F.S.P.

OUDRY Chantal

		
Cabinet de radiologie
CDM Radiologie SA
DI MEO-COSSALI Corinne 30, rte des Chevaliers de Malte Tél. 022 721 27 55
WITTWER Béatrice

120, rte de St-Julien

Réflexologie,
drainage lymphatique, allergie
176, rte de St-Julien
Port. 079 768 63 50
Infirmière-Réflexothérapeute Tél. 022 794 24 95
39, ch. du Clos
Port. 076 556 77 79
Reiki, réflexologie,
drainage lymphatique
120, rte de St-Julien
Port. 079 213 08 74

		
Psychiatrie et Psychothérapie
Dr CAMPUS SOUCHE
Donatella
Dr SOUCHE Alain

Port. 079 255 52 27
Tél. 022 743 09 94
Tél. 022 743 00 00
Port. 076 306 31 62

Physiothérapie

ALCAIDE Loseline

Ophtalmochirurgie
Dr BARBEY Christine
Dr DREIFUSS Sylvain

LAIGRE Anne Dominique 3, place des Aviateurs
PELLOLIO Diana
1, ruelle du Petit-Gris
TIBERGHIEN Loïc
176, rte de St-Julien
		

Tél. 022 743 00 55
Tél. 022 743 04 04

Tél. 022 794 04 05

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

En partenariat avec la commune
de PLAN-LES-OUATES
les prochains cours démarrent :

DANS LA BONNE HUMEUR COURS DE GYMNASTIQUE «TONIQUE» pour les plus de 60 ans

le jeudi 25 septembre
au Centre Sportif des Cherpines,

Dans la salle de mouvement, La julienne au 1er étage chaque lundi de 14h à 15h

plus d’infos sur le site internet

www.jecourspourmaforme.com

Stéphane CIUTAD
Tél. : 078 611 50 12

Bouger c’est la santé!

Portes ouvertes séances découverte gratuites les 15, 22 & 29 septembre 2014,
n’hésitez plus, venez nous rejoindre !
Cotisation Fr. 70.- par période
Renseignements et inscriptions: secrétariat
Av. Ernest Pictet 24 - 1203 Genève
Tél. 022 345 06 77 fax 022 345 04 72
admin@gymseniorsge.ch - www.gymseniorsge.com - Susanne Magnin 079 715 14 60

Sports
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Lancy Basket, qui va fêter
ses 40 ans en 2015, devient
« Lancy Plan-les-Ouates
Basket » !

Depuis 1975, notre club s’est développé sur le territoire
des deux communes, en utilisant, outre les salles
lancéennes, celles des Voirets, puis du Pré-du-Camp,
du Vélodrome et d’Aimée-Stitelmann. Au cours des
années 2000, grâce au précieux soutien de Plan-lesOuates, la création d’une section spécifique a permis le
lancement d’un mouvement masculin, en plus de notre
filière historique féminine. Au fil des ans, les équipes ont
fusionné - ce d’autant qu’elles sont mixtes jusqu’à l’âge
de 12 ans – et l’intégration s’est faite naturellement.
Aujourd’hui, ce changement de nom nous permet de
faire coïncider l’appellation de notre association sportive
avec sa réalité géographique, une grande partie de nos
activités et de nos 300 membres étant liés à Plan-lesOuates.
Vous pouvez voir ci-dessus notre nouveau logo,
qui remplacera au fur et à mesure l’ancien sur nos
équipements, et nous vous invitons à découvrir sans plus
attendre le site www.lancyplobasket.ch pour tout savoir
sur la vie de notre club intercommunal. A l’aube de
cette nouvelle saison, si vous souhaitez nous rejoindre,
il reste des places dans la plupart de nos équipes, en
particulier chez les filles.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, à
Sportissiplo ou autour d’un terrain, nous vous souhaitons
une bonne rentrée à tous !
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Renseignements :
076 288 98 67
ecole@rcgeneve.ch
http://www.rcgeneve.ch
Vous êtes adulte et le rugby vous intéresse ?
Nous vous accueillons également pour jouer, à partir du
7 août 2014 à 19h aux Cherpines à Plan-les-Ouates.
Deux équipes de seniors vous attendent. En 2014,
ces deux équipes ont remporté les coupes nationales
suisses de leur niveau respectif.
Genève Plan-les-Ouates, un club, deux équipes, deux
coupes gagnées !
Plus d’informations :
secretaire@rcgeneve.ch
http://www.rcgeneve.ch

Cette année, les Hirondelles fêtent leur 55ème anniversaire.

Trois programmes
pour se mettre en forme!

Afin de célébrer cet évènement, une quarantaine de
membres se sont envolées le temps d’un week-end au
mois de mai pour le Sud de la France, destination le Club
Med d’Opio, sur les hauteurs de Cannes.

dance2Bfit

c’est “une heure de danse”
dynamique durant laquelle vous allez vous éclater
tout en optimisant votre condition cardio-vasculaire,
votre ligne et le tonus de votre musculature, sur
des chorégraphies et des musiques variées qui
satisferont toutes les femmes. Nous portons une
attention toute particulière au renforcement du haut
du corps et des abdominaux. Venez essayer dès
aujourd’hui cette méthode joyeuse, rafraîchissante
et saine de mise en forme, qui nous l’espérons,
vous convaincra.

Une fois sur place, les activités n’ont pas manqué : marche,
aqua-gym, initiation au golf, cours de pilates et body
balance, tir à l’arc, tennis, massage, détente à la piscine
zen, leçon de trapèze, etc…
Pour pimenter nos fins de soirées, nous avons pu compter
sur les crazy signs dont le club a le secret.
Le soleil ayant été également de la partie, nous avons
pu disputer une sympathique partie de pétanque entre
membres le dimanche matin.
Un grand bravo à la triplette formée de Christine, Chantal
et Marinella qui est sortie victorieuse de notre mini-tournoi !

kids’dance2Bfit Les enfants de 8 à 12 ans
adorent pratiquer ces exercices dansés sur des
musiques de leur âge. Ces classes renforcent la
prise de conscience des enfants sur leurs envies
de se sentir bien dans leur corps et dans leur tête
tout en y trouvant du plaisir.
melody Fit correspond précisément à ce que
les médecins préconisent comme programme
de mise en forme. Les femmes d’âge moyen ou
qui reprennent le sport aimeront les musiques
et chorégraphies adaptées à leurs besoins. Ce
programme d’une heure comprend toute la panoplie
des exercices cardio-vasculaires, force, étirement
et équilibre, qui combinés au plaisir vous donneront
satisfaction et bien-être.
Pour plus de renseignements,
contactez nos monitrices :
Angelina (dance2Bfit) au 078 720 79 50
Corinne (kids’dance2Bfit) au 078 946 00 34
Florence (dance2Bfit et melody Fit)
au 079 204 16 53 ou rendez-vous sur :
www.danceaerobics.com

Votre enfant a envie d’essayer le rugby ?
L’Ecole de Rugby de Genève Plan-les-Ouates apprend
aux enfants en toute sécurité les gestes et les règles
de ce jeu unique et collectif : courir, pousser, passer,
plaquer, botter, marquer ...
L’Ecole de la Vie, c’est également ce qu’enseignent
les éducateurs certifiés « Jeunesse et Sport » de
notre école de rugby: s’engager, se soutenir, supporter,
respecter, gagner et perdre ensemble.
C’est pourquoi chaque enfant (garçon ou fille), quelle
que soit sa taille, y trouvera sa place et peut dès à
présent rejoindre la grande famille du rugby.
Notre école accueille les petits de 6 à 18 ans à partir
du 2 septembre 2014, tous les mardis soir à 17h30 aux
Cherpines à Plan-les-Ouates. Trois entraînements sont
gratuits, il suffit d’une paire de chaussures de sport,
d’un short et d’un T-shirt.

Les Hirondelles

The Dance Aerobics Company

De retour à Genève, quelques jours plus tard, nous
avons pu tester un cours de yoga très instructif, qui nous a
beaucoup plu à toutes.
Comme de coutume, nous recommencerons nos cours de
gymnastique le premier lundi du mois de septembre soit le
1er et nous nous réjouissons déjà de nous y retrouver !
Bonne reprise à tous !

TAI-JI et QI-GONG
à Plan-les-Ouates
	
  

avec la professeure Liu Yugui
Les mardis, de 19h30 à 20h30 à l’école primaire du Prédu-Camp
Le Taï-Ji est un art martial ayant la forme d’une gymnastique
douce et comportant des gestes lents et harmonieux.
Par sa pratique, on travaille la souplesse, la mémoire,
l’équilibre, la détente, mais aussi des aspects plus subtils :
la concentration, le silence intérieur, la présence, l’ouverture.
Renseignements :
Alain Correvon
Tél : 022 794 05 76 / 078 956 58 68,
e-mail : alain.correvon@vtxnet.ch

HC PLAN-LES-OUATES
FUN’HOCKEY
Le Ski Club de Lancy sera présent lors de
l’évènement « Sportissiplo » qui se déroulera sur la
commune de Plan-les-Ouates le 20 septembre prochain !
Venez découvrir notre club, vous renseigner sur nos
activités, prendre part à quelques challenges proposés lors
de cet échange et faire connaissance avec notre équipe de
moniteurs et monitrices.
Dès janvier 2015, le SCL programmera 9 samedis ski/
snowboard. Certains samedis seront proposés avec une
section freestyle en supplément des niveaux traditionnels
enseignés lors de nos sorties. Deux balades raquettes
pleine lune et une soirée ski nocturne feront également
partie du programme de l’hiver 2014/2015.
Par ailleurs, les jeunes âgés de plus de 18 ans, qui
souhaiteraient devenir moniteur-trice, pourront se
renseigner sur les démarches à entreprendre pour faire
partie de notre équipe et obtenir une reconnaissance
Jeunesse et Sport. Chaque année nous essayons de
promouvoir cette possibilité qui permet aux jeunes de
transmettre leur passion à des enfants et des jeunes, âgés
de 7 à 18 ans, et de se retrouver en équipe.
Au plaisir donc de vous rencontrer nombreux lors de cette
manifestation sportive !

Le Ski Club Lancy

Le hockey-sur-glace pour toutes et tous!
Pratiquer le hockey-sur-glace à n’importe quel âge à
n’importe quel niveau, voici le HC Plan-les-Ouates.
L’objectif de l’encadrement est de permettre à tout
passionné de commencer le hockey-sur-glace et de
prendre du plaisir à pratiquer ce sport
en suivant un apprentissage complet, lui permettant
d’améliorer ses
capacités sur la glace. Les activités extérieures n’étant
pas nombreuses en hiver, cette formation lui apporte une
occupation sportive et éducative importante pour son
développement personnel, physique et social.
Pour les plus âgés, c’est l’occasion de partager sa passion
dans un cadre convivial.
De plus, depuis cette année, une activité Unihockey ou
Inline Hockey est organisée tout le reste de l’année.
Vous aussi, rejoignez la grande famille du Fun’Hockey !
						
Plus d’infos sur www.hcplo.ch

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

Cours

Langues, arts, culture, informatique, développement personnel, corps… programme complet et inscription sur
www.culture-rencontre.ch

Cinéma CinéKid

Les aventures extraordinaires du Prince
Ahmed
2 décembre
de L. Reiniger, Allemagne, 1923, 1h15, vf, dès
5 ans

mardi 16h45 - aula du collège

programmation sous réserve de modification
Nous recherchons 2 bénévoles pouvant s’engager sur les
12 séances de l’année pour encadrer les enfants venant
seuls aux projections et procéder à l’accueil des équipes
parascolaires. Merci de nous contacter au 022 388 43 66.

	
  

	
  

Loulou l’incroyable secret
23 septembre
de E. Omond, 2013, France,
1h20, vf, dès 5 ans
Minuscule, la vallée des fourmis perdues
25 février
de H. Giraud/T. Szabo, 2013, France, 1h29,
vf, dès 5 ans

Retro 5 courts métrages
animation
	
   4 novembre
Cuba/Brésil/Argentine, 42mn, dès 5 ans

	
  

Anina
18 novembre
de A. Soderguit, Uruguay, 2013, 78mn, vf, dès
7 ans

	
  

L’apprenti Père Noël
et le flocon magique
16 décembre
de L. Vinciguerra, France, 2013, 1h25, vf, dès
5 ans

	
  

Cinéma - CinéSaussure

Phoenix Arizona smoke signals
16 octobre
de C. Eyre, USA, 1999
	
  

Sacro Gra
30 octobre
de G. Rosi, Italie, 2013

	
  

jeudi 20h - aula du collège - vost

programmation sous réserve de modification

	
  

	
  

12 years a slave
25 septembre
de S. McQueen, USA, 2014
La danza de la realidad
2 octobre
de A. Jodorowsky, Chili, 2013

La Zona
6 novembre
de R. Pla, Mexique, 2008
Benvenuti al nord
11 décembre
de M. Lucas, Italie, 2012

	
  

	
  

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

Distillations à Saconnex d’Arve.

Réception des fruits jusqu’au mois d’octobre 2014
Toujours en vente: Vins du Feuillu - Eaux de vie du Feuillu - Liqueurs - Absinthes

Tel. 022 771 10 38

Septembre2014
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Du 6 au 28 novembre 2014
A la découverte d’un peuple

Concert de l’Avent

La julienne
116, rte de St Julien—Plan-les-Ouates/GE
Renseignements-Réservation : 078 816 07 59

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

LES INUITS

Eglise St Bernard de Menthon
Plan-les-Ouates

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

	
  

PROGRAMME

Jeudi 6 novembre :
VERNISSAGE 18h30

CONTES : 20h30 « IMMAN’UK » spectacle de contes
inuits, tout public, enfants dès 8 ans, présenté par
Danièle HOLWEGER, conteuse.
Prix d’entrée : 15.-chf
Réduction enfant/AVS 10.-chf

Jeudi 13 novembre :
DIAPORAMA 19h30

« L’ARCTIQUE DANS TOUS SES ETATS »
Claude MOREILLON,
photographe animalier,
présentera les clichés qu’il a pris lors de ses
expéditions dans le grand nord et dédicacera son
livre « Une passion en or ». Entrée libre-chapeau
à la sortie

Mardi 18 novembre :
SOIREE CINEMA de 18h à 20h30

présentation de documentaires sur le grand nord.
21h « NANOUK L’ESQUIMAU » film de Robert
FLAHERTY 1922
Entrée libre-chapeau à la sortie

Jeudi 20 novembre:
CONFERENCE

19h30 « LE POUVOIR DE LA PAROLE » par
Mme Michèle THERRIEN, ethnologue et professeure
à l’INALCO Paris.
Cette conférence traitera de l’importance de la parole
dans la culture inuite, ainsi que de trois mythes
fondateurs de la région inuvialuite et répondra aux
questions. Entrée libre-chapeau à la sortie

Mardi 25 novembre :
DOCUMENTAIRE 19h30

« UN PAS VERS L’ARCTIQUE, ECHOS ET VISAGES
DU NORD » un film d’Anne-Marie TOUGAS, cinéaste
québécoise, coproduit par Avuk PRODUCTION
SARL. Yves DELAUNAY présentera en ouverture un
bref reportage sur la région inuvialuite et répondra
aux questions. Entrée libre-chapeau à la sortie

Les samedis 15 et 22 novembre de 14h à 18h, le
mercredi 19 novembre de 14h à 18h, ainsi que le
vendredi 28 novembre de 17h à 20h30, Danièle
HOLWEGER conteuse, vous proposera lors de la
visite de l’exposition, des petits contes qui ont
inspirés les artistes.
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Direction :
Jean Mermoud et Roberto Sawicki
Organisation au bénéfice de la
Paroisse catholique de PLO-Perly-Certoux
Billets à l’entrée 25 fr.

(places non numérotées)

Le Théâtrochamp
présente

« Virginie ou le silence
n’était pas d’Or »

vendredi 26 septembre 2014 à 19h30
Espace Vélodrome
(dès 7 ans)

Par la lorgnette de Rosalie

Le Conservatoire populaire de
musique, danse et théâtre
Une école proche de vous
Le Conservatoire populaire de musique, danse et
théâtre vous propose des cours de flûte à bec et de
guitare à La julienne au cœur de votre commune (route
de Saint-Julien 116).
De nombreux cours sont aussi proposés au
Grand-Lancy (avenue des Communes-Réunies 63).
Inscriptions toute l’année.
Renseignez-vous sur notre site :
www.conservatoirepopulaire.ch ou par téléphone
022 329 67 22

Exposition collective
« Le Fil »
Après le succès des expositions collectives « Elle est comment
ta ville ? », en 2010, et « R », en 2012, La julienne est à
nouveau le berceau, quatre semaines durant, d’une centaine
d’œuvres déclinant la thématique du fil.

C’est l’été, le temps des pique-niques ! Encore faut-il
qu’ils soient réussis, que le temps soit beau, pas trop
chaud, et la chaire délicieuse. Nous voilà parties,
ma copine et moi, sac au dos et d’un pas cadencé,
sûres de trouver le coin idéal sur les hauts de Planles-Ouates.
Pas de problème, il fut trouvé. Par contre la suite fut
moins sereine.
Déjà en cours de route, voulant étancher notre
soif, le problème fut de dévisser le bouchon de la
bouteille d’eau minérale qui résistait à tous nos
efforts, puis déjà un peu énervées, c’est la languette
de la boîte de coca, ayant cassé, qui nous obligea
à bricoler une ouverture avec un couteau de poche.
Ayant trouvé l’endroit de nos rêves, nous voilà
installées. Au moment tant attendu de savourer nos
victuailles, ce fut d’autres mésaventures : ouvrir les
emballages de jambon et de salami, la languette
« ouvrir » difficile à décoller, idem pour la barquette
de salades variées qui en plus avait une fourchette
bien encastrée dans le couvercle, le beurre qui
pleurait doucement, puis la compote de fruits dont
l’opercule n’était accessible qu’avec des ongles
super bien manucurés. Les petits biscuits qui
auraient dû accompagner un café oublié, il fallait les
retourner dix fois dans un sens et dans l’autre pour
enfin trouver la minuscule fissure qui permet d’ouvrir
l’emballage.
Morale de l’histoire : pour être au top dans ce genre
de balade, faire son sandwich et cuire son œuf à la
maison, couper sa tomate à l’avance, choisir un fruit
prêt à être croqué, préparer sa boisson dans une
jolie gourde et emballer tout ceci dans une boîte……
évidemment facile à ouvrir.			
		
Votre Rosalie

On peut dire que les artistes ont été pour le moins inspirés !
Peintures, sculptures, photographies, broderies, et bien
d’autres domaines, sont à découvrir jusqu’au 21 septembre
dans le jardin, dans la salle d’exposition et son couloir, dans la
bibliothèque et bien naturellement dans la salle Després, sans
oublier les loges. Un bulletin de vote est à votre disposition
afin de récompenser vos trois œuvres favorites : d’avance un
choix cornélien !
Les membres du Fonds de Décoration de la commune ont
choisi, sous couvert de l’anonymat des créateurs, l’œuvre qui
se voit décerner le prix « coup de cœur du jury », remis par
Madame Geneviève Arnold lors du vernissage qui a lieu le
vendredi 22 août.
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h et
le samedi de 10h à 15h.
Venez découvrir comment chaque artiste s’est approprié le
thème et choisir vos œuvres préférées.
Le prix du public sera remis le jeudi 18 septembre à 18h30.

Exposition du 22 août au 21 septembre 2014
Vernissage vendredi 22 août dès 18h.
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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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1228 Plan-Les-Ouates / Genève
Tél. 022 771 26 78 - Fax 022 771 23 46
jardin@josephmenu.ch
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Le 10ème Festival Rock d’Arare prendra son envol les 10 et 11 octobre prochains

Cette année, la programmation du Festival rock d’Arare se déroulera sur deux jours et permettra d’apprécier 9 groupes régionaux durant les soirées du vendredi et du samedi
10 et 11 octobre 2014. Sur le nouvel emplacement près de la Gardienne des Songes au chemin des Vaulx à Plan-les-Ouates, des tentes chauffées accueilleront les
10ème FESTIVAL E festivaliers dès 19h, chaque soir. Au programme, du rock, du blues rock garage, du ska punk, et d’autres variations rock pour des soirées endiablées et chaleureuses. Entrée
ROCK D’ARAR libre, parking à proximité.
10
ANS

2JOU R S

10-11

OCTO

BR E 2

014

VENDREDI 10 OCTOBRE

ALCOSYNTHIC
11 OCTOBRE
CITY CIRCUS SAMEDI
ATTAVARA LE KGM AC/DC TRIBUTE GANG
POWERAGE

THE SCRAPYARDS
LAS FURIAS – Festival Rock d’Arare 2013

DASHING DIVAS

DE BÂLE
LE BEAU LAC
LATORS
THE DEFIBRIL

ENTRÉE LIBRE, DÈS 17h00 – PREMIER GROUPE 19H00

CHEMIN DES VAULX, P.L.O. TPG 4, 42, D

www.rockfestivalarare.ch

La soirée de vendredi soir sera consacrée à des groupes principalement locaux :
Alcosynthic (19h-19h50) est un mélange surprenant de ska, punk et de rocksteady qui proposera à n’en pas douter un concert à la fois explosif et joyeux.

City Circus (20h-20h50) est un groupe de rock urbain qui s’est formé en 2013.
Attavara (21h-21h50) renverse les codes du rock’n roll et s’amuse à fusionner les riffs blues avec des matières électroniques. Sur les traces des The kills ou encore des Dead Weathers,
le quintet superpose avec audace batterie survoltée, guitares seventies, synthé colorés, basse profonde et voix hypnotique.
Inspiré par les Rolling Stones, The Black Keys et The Kills, les Scrapyards (22h-22h50) revisitent le blues vaudou du delta du Mississipi, le rock des sixties, le funk et la soul.
Quant au Dashing Divas (23h-24h), sur scène, c’est un véritable groupe de forcenés au
groove puissant et aux textes anglais centrés sur les thèmes de la déception et de l’échec.
Samedi, quatre groupes mèneront le bal :
Le KGM (19h-19h50) : trois initiales pour Kevin, Gauthier et Mike, un trio francophone
qui aime monter sur scène avec ses ballades, ses visites de châteaux éphémères, ses
témoignages d’insectes nocturnes, ses histoires d’amour...

Musique municipale de Plan-les-Ouates

Les cinq rockers lémaniques de Power Age (20h-20h50) viendront rendre un brillant
hommage au groupe heavy metal par excellence des 70’s : AC/DC. Durant ses trois ans
d’existence, Power Age a déjà donné plus de soixante concerts en Suisse et à l’étranger.

La Musique municipale de Plan-les-Ouates a vécu un printemps 2014 exceptionnel, tout
d’abord avec son

Bien connu dans l’arc lémanique, le Beau Lac de Bâle (21h-22h50) se définit comme la
synthèse improbable mais réussie du rock carré et de l’helvétisme le plus résolu. Fondé
en 1977, le groupe base son art musical sur le blues, le rock des pionniers et sur les textes
carougeois et sarcastiques de John Cipolata. A déguster sans retenue.

Notre concert obtient régulièrement un franc succès et nous permet de vous présenter un
programme musical préparé de manière intense lors des répétitions du jeudi, tout au long
de l’année. Merci à « notre » public de sa fidélité et de son soutien.

Quant aux compositions sulfureuses de The Defibrillators (23h-24h), groupe de dirty
Rock’n Roll, elles distillent un rock garage rugueux et électrifié qui clôturera le festival 2014.
Pour plus d’informations : www.rockfestivalarare.ch

Concert annuel du samedi 17 mai 2014

Vous êtes un ancien musicien, ou ancienne musicienne, vous voulez reprendre la pratique
de votre instrument ? Venez nous rejoindre, nos répétitions ont lieu le jeudi de 20h à
22h. Instruments pratiqués : trompette, baryton, trombone à coulisse, cor, clarinette, flûte
traversière, saxophone(s), hautbois, contrebasse, puis toute la gamme des instruments
à percussion.
Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès du Président ou du Directeur :
Michel Favre, 079 408 71 48 – Ivo Panetta 076 390 82 41

5e Concours cantonal des Musiques genevoises
Samedi 14 juin 2014
Cette manifestation, réunissant plus de 15 corps de musique, comptant globalement
plus de 700 musiciens, s’est déroulée sous un soleil radieux, permettant aux Musiques
genevoises de se présenter devant un jury officiel, comme cela se passe régulièrement
dans les autres cantons suisses.
Ce défi a été relevé avec brio et nos félicitations vont à la Musique municipale du PetitSaconnex qui a remporté ce Concours.
La fête fut belle, elle a donné beaucoup de travail préparatoire au comité d’organisation,
et au comité de l’Association cantonale des musiques genevoises, présidée par
Eric Kunz. A ces deux comités réunis pour la circonstance et aidés par de nombreux
bénévoles et plusieurs sociétés de Plan-les-Ouates nous adressons tous nos chaleureux
remerciements.
La collaboration avec les autorités et les divers services communaux concernés sont
également à relever, et nous leur adressons nos vifs messages de reconnaissance.

Ecole de musique
Les cours de formation organisés auprès de notre renommée Ecole de musique
reprennent en ce début septembre ; sachez que lors du dernier Concours cantonal des
jeunes musiciens, nos élèves ont obtenu des résultats brillants, ce qui nous encourage à
poursuivre cette mission, soutenue par les autorités communales depuis de nombreuses
années.
Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact avec son responsable :
Joël Musy – Tél. 079 272 13 17
Nous vous remercions de votre amitié et de votre soutien.
Vive la Musique municipale de Plan-les-Ouates et son Ecole de musique
						
Michel Favre – Président

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

Temps Conjugués
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Souvenirs du temps passé et du temps présent
Les deux noix de coco de mon papa… !!
La carrière de mon père, instituteur, Maître
d’école comme il aimait à se définir, s’est déroulée
entièrement dans notre commune de 1937 à 1976.
Son métier d’enseignant, il l’a vraiment aimé.
Dans les années d’après-guerre, en 1951 me
semble-t-il, mon père avait décidé d’illustrer une
leçon de géographie destinée à ses élèves de 7ème
année, en leur présentant des produits tropicaux.
Nous étions à une époque où l’on parlait encore des
colonies. Papa avait donc eu l’idée de se rendre à
bicyclette à la gare de Cornavin pour acheter deux
noix de coco, dans un magnifique magasin de fruits
exotiques. Il voulait montrer à ses élèves ce que l’on
cultivait dans ces contrées lointaines.

sens. Papa, qui voulut se relever, se cogna la tête
sous la table de la cuisine, ce qui rabattit son béret
sur ses yeux.
Le lait de la noix se répandit ensuite partout. Maman
lui tendit une serpillière et mon père, toujours à quatre
pattes, épongea le liquide de droite et de gauche.
Il commençait à s’énerver. D’une part, il n’arrivait
pas à ses fins, et d’autre part, nous voyant rire de
cette drôle de situation et de son accoutrement, il se
fâchait de plus en plus. Pour le dessert, nous avons
eu droit à quelques morceaux de ce fruit mélangé
à des miettes de bois, sauvés in extremis de cette
catastrophe.

Sitôt dit sitôt fait, dès l’école finie à 16 heures, le voilà
parti, enfourchant sa bécane pour aller chercher ses
deux trésors. Il mit une noix de coco dans chaque
sacoche. Une fois de retour, il ne perdit pas une
minute pour nous faire déguster, à ma mère et moi,
ces drôles de fruits en bois dont il avait l’air si fier.

Le lendemain, papa s’en alla en classe, sa deuxième
noix sous le bras. Fier de la montrer à ses élèves,
il les questionna sur la nature de cette espèce de
ballon de rugby. Ô surprise, quelques élèves avaient
déjà vu une noix de coco. Mon père, peu rassuré,
leur demanda à la manière d’un vieil habitué, s’ils
savaient comment ouvrir une noix de coco. Un élève
leva la main, affirmant qu’il avait l’habitude d’en
manger à la maison et qu’il était facile de la préparer.

Il faut dire que papa, pressé, n’a pas pris le temps
de déposer ses habits. Il était toujours équipé de son
béret basque, de sa grosse veste et de ses pinces
à vélo. Maman eut juste le temps de lui mettre son
tablier blanc à dentelles, ce qui le faisait ressembler à
une soubrette de château. C’est à ce moment que les
choses se gâtèrent. Papa s’empressa de prendre un
marteau et, à quatre pattes dans la cuisine, essaya
de briser cette gigantesque noix. Et vas-y que je te
tape ! C’est d’abord une catelle* qui se fendit. Des
morceaux d’écorce de bois roulaient dans tous les

Papa, heureux de cette aubaine et prenant le parti
de laisser faire ceux qui savent… laissa donc
intervenir ce garçon bien intentionné. S’adressant à
sa classe, il dit : Regardez bien comment il procède,
je le corrigerai s’il y a lieu !… Il me faut un marteau,
un gros clou et un bol répond Pierre Rochat dit «
Totoche ». Ce matériel fut vite trouvé dans l’armoire
des travaux manuels. En moins de temps qu’il
ne faut pour le dire, l’élève ouvrit la noix de coco,
récupéra le lait, enleva l’enveloppe en bois, puis
coupa des morceaux qu’il distribua à tous les élèves.

Tout cela… sans rien salir dans cette classe sous les
combles dites du « pigeonnier ».
Papa dit : C’est très bien Pierre, je n’ai pas eu à te
corriger, c’est exactement comme ça qu’il faut ouvrir
une noix de coco !
Bien des années plus tard, en 1994, lors d’une
grande retrouvaille à la salle communale, réunissant
à l’occasion de ses 80 ans plusieurs centaines de ses
anciens élèves, papa revoyant son élève-sauveur, lui
avoua qu’il avait été soulagé qu’il ait cassé la noix de
coco à sa place, car lui-même ne savait pas du tout
comment s’y prendre.
De cela, mon père n’en a jamais parlé à la maison
! Dans les années 2000, j’ai rencontré « Totoche »
qui m’a raconté, en riant, cette anecdote. Papa étant
décédé, je n’ai jamais pu évoquer avec lui cette leçon
de géographie exotique.
Une chose est sûre… des noix, il en fallait bien
deux… !
pour
le Groupe des Archives

Pierre PULH
* Cette catelle est restée fissurée, jusqu’à la
suppression, en 1958 et au profit de la mairie, de
l’appartement de fonction que nous occupions au
1er étage.

Plan-les-Ouates en quatre tableaux
- Exposition du vendredi 29 août au
vendredi 3 octobre 2014

Pour les enfants dans la circulation routière:

arrêtez-vous complètement devant le passage pour piétons
La rentrée scolaire est toujours un moment de grande excitation. Raison de
plus, pour les conducteurs de véhicules, d’être très attentifs aux enfants,
car ces derniers font partie des usagers de la route les plus vulnérables.
Chaque année en Suisse, la police enregistre près de 2000 accidents de
la circulation impliquant des enfants jusqu’à 16 ans. Les principales causes
d’accidents chez les enfants de moins de 14 ans sont le manque d’attention,
la distraction et une faculté de concentration lacunaire. Pour des raisons de
développement, la perception des enfants est limitée. Ce n’est qu’à l’âge de 8
à 10 ans qu’ils prennent complètement conscience des dangers. Il faut donc
que les autres usagers de la route soient particulièrement attentifs, surtout en
période de rentrée scolaire.

●
●
●
●
●

Conseils:
Soyez particulièrement attentifs aux enfants au moment de la
rentrée scolaire.
Arrêtez-vous complètement devant un passage pour piétons.
Les enfants apprennent à ne traverser que lorsque les roues
d’un véhicule sont complètement arrêtées.
Exercez le comportement de votre enfant dans la circulation
routière dès l’âge de 2 ans.
Veillez à ce que votre enfant porte des vêtements clairs avec
des couleurs vives.
Veillez à ce que votre enfant porte un équipement de sécurité
lorsqu’il fait du vélo ou utilise un engin assimilé à un véhicule
(p. ex. casque, protège-poignets, coudières et genouillères).
Vous trouverez plus d’informations et des brochures sur ce thème sur :
www.bpa.ch.

Divers
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RÉCIT DE VOYAGE
Pour la petite histoire, je m’appelle Téo Verhoeven, j’ai 21 ans et j’ai obtenu ma maturité au collège de Staël en juin 2013. Tout
au long de ma scolarité, j’ai souvent pensé à prendre une année sabbatique après le collège pour apprendre des langues et
voyager. Quand ce moment est arrivé, il me fallait d’abord un peu de sous et c’est en travaillant quelques mois à la Coop des
Aviateurs que j’ai pu imaginer et prévoir mes voyages.

ARGENTINE (avril-mai 2014)
J’ai eu l’opportunité de passer cinq mois en
Allemagne où j’ai travaillé dans des fermes ou bien
dans des hôtels grâce au concept de « Workaway »,
une organisation qui recense des hôtes à travers le
monde. Ces hôtes ont besoin de main-d’œuvre et,
en échange de 25 heures de travail hebdomadaires,
ils offrent le logis et la nourriture. Cela m’a permis de
travailler dans des secteurs variés et très différents
de mon éducation plus « académique ».

Nous passons quelques jours dans la ville et, ensuite,
départ pour la première étape de notre voyage : les
chutes d’Iguazu, qui se trouvent au nord du pays.
Ces chutes sont à cheval sur le Brésil, l’Argentine
et l’Uruguay. Nous commençons par visiter le côté
brésilien qui propose une vue panoramique des
chutes, tandis que le côté argentin nous emmène à
l’intérieur de celles-ci. Le moment fort de notre visite
sera notre tour en bateau aux moteurs surpuissants,
le gomón, qui vous emmène sous les chutes d’eau
avant de vous ramener sur la terre ferme, heureux
et trempés.

Après cela, j’ai vraiment eu envie d’expérimenter
un voyage sac au dos. Ma première destination
a été le pays du football et de la bonne viande :
l’Argentine. Un ami de Suisse m’attendait déjà sur
place et j’ai été reçu par une partie de sa famille
qui habite à Buenos Aires, la capitale. Mon premier
contact avec la culture argentine a été la nourriture
évidemment. Ses proches m’ont accueilli avec un
asado, le barbecue traditionnel. Je dirais que c’est
une partie très importante de l’identité nationale car
cet asado si cher aux Argentins reflète bien la culture
sud-américaine. Les gens vous offrent un demibœuf comme repas ! Et même si les quantités sont
immenses, on ne peut s’arrêter de manger tellement
c’est bon. Pour l’anecdote, la raison pour laquelle la
Notre voyage se poursuit à travers le nord du pays,
viande est si tendre réside dans le fait que le bétail
Salta, Cachi et nous arrivons à Cafayate, ma ville
se nourrit uniquement de l’herbe provenant des
préférée en Argentine. Entouré de bodegas, caves à
pampas, ces immenses plaines où se trouvent les
vin, et
de paysages
HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK 29.5.2012
16:15
Page 1 lunaires très colorés, cet endroit
gauchos, des cowboys qui gardent les troupeaux.
fut un réel plaisir à visiter. Un moment marquant a

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

été notre soirée dans la Casa de las Empanadas,
petit restaurant local où le joueur de musique
folklore nous invita à jouer de la pena, la musique
traditionnelle, avec lui. Avec en prime une bonne
bouteille de Malbec local, ce fut une très belle soirée.

Après la visite d’autres villes dans le centre du pays,
et un voyage en train de neuf heures nous coûtant
seulement 20 pesos (2 CHF), nous bouclons notre
voyage sac au dos en revenant à Buenos Aires.
Deux mois se sont écoulés et, après avoir mangé
une tonne d’empanadas, bu des litres de mate
(la boisson nationale à base d’herbes provenant de
la région de Misiones) et dansé le tango, je prends
l’avion direction Salt Lake City, Utah, pour continuer
mon voyage.
A suivre ...
Téo

BRASSERIE -PIZZERIA DU CHÂTEAU
PIZZA AU FEU DE BOIS

ZP
CHE

é Pé

Facilité de parking
Réception de banquets jusqu’à 120 personnes

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

traiteur
réceptions
organisation d’événements
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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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G R A P H I S M E | M I S E S E N PA G E S | D E S S I N S & L O G O S

Madame SCHROEDER,
ses collaboratrices et collaborateurs

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

COPIES COULEURS
et NOIR BLANC
FLASHAGE de FILM

Logos
Papier à lettre
Cartes de visite
Flyers
Invitations

Faire-parts
Dépliants
Rapports annuels
Brochures
Magazines

Favorisez nos annonceurs

DEPUIS 1984

19, ch. du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
T 022 743 08 54
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G grille du numéro d’été a senti le départ en vacances.
G L EPeuG de Iréponses
S T me
E sont parvenues.
D E R Ou
S bien ce G
La
mot croisé a-t-il été insurmontable ? Il n’y avait pourtant
guère que la petite mouche appelée « stomoxe » et l’ « eubage », prêtre gaulois voué à l’étude de la nature, qui pouvaient vous créer de réels problèmes.
H

H

E

R

S

J

J

I

T

I

K

K

E

O

N

L

S

T

O

H

U

T

E

R

A

N

T

A

G

G

O

X

E

U

O

I

H

Afidèles
corriger
solutions
du numéro Brand,
126 Line Correvon et Horst Ludké. CetteI fois-ci, c’est Christiane Brand qui remporte le bon de
Bravo
tout de même aux
: Brigitte
Bosshard,
I
I NChristiane
M I R O
B O L A N T
Fr. 20.- qu’elle pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.
Et voici maintenant la nouvelle grille que je vous propose.
Guy
L Chevalley
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C Sa fourme est célèbre. Elle attend la pioche.
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10 Vieux caractères. Dieu égyptien.

F

K Détruite sur un coup de tête. Conseiller fédéral. 11 Elément de production. Progresse sans heurt (se).
L Elle se tient en janvier. Donnes vie.

1 HORIZONTALEMENT
2 3 4 5 6
A Elle franchit le mur d'un son.

I Repaire de malfrats. Cétacés des mers froides. 9 Preneur de billets. Connu.
J Renversé. Mit hors circuit.
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G Affluent du Doubs. Système d'échange. Service du
7 Sale bonhomme. Ville visionnaire.
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12 Coup de chaud. Heurtais sur l'eau.

VERTICALEMENT

Nom:...................................................................................................................................... Prénom......................................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 Artisan du fer.

E Préposition. Conduisit.
F Conférèrent un caractère licencieux.
G Affluent du Doubs. Système d'échange. Service du
travail obligatoire.

H Divertissement. Brille de mille feux.
I Repaire de malfrats. Cétacés des mers froides.
J Renversé. Mit hors circuit.
K Détruite sur un coup de tête. Conseiller fédéral.
L Elle se tient en janvier. Donnes vie.

HORIZONTALEMENT
A Elle franchit le mur d'un son.

Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au 18 octobre 2014 à la rédaction du Plan-les-Infos
(Guy Chevalley, ch. de Vers
1228 Plan-les-Ouates).
Un bon
de 20.- auprès
de l’un de nos annonceurs
attribué
tirageartifice.
au sort à l’une des réponses correctes.
B sera
2 5,Enfant
du singe. Pronom
personnel.
Conjonction.
Très
vives.par
Sans
A vos dictionnaires, plumes et crayons et bonne chance à tous.

3 Chants d'honneur. Petit arrangement.

C Sa fourme est célèbre. Elle attend la pioche.

4 Théologien musulman. Erbium. Fleuve célèbre.

n°126
D Cinquième goût. Il seSolutions
lit dans leduciel.

Saute-gouille

A corriger solutions du numéro 126

Mots croi

Si vous voulez gagner cet ultime Saute-gouille, donnezDix bons observateurs des routes et chemins communaux
nous le nom de ce rédacteur et trouvez le nom du chemin
ont reconnu sur la photo du Plan-les-infos de juin
du numéro 118
E Préposition.Solutions
5
Efficaces
pistons.
Fabriquant
de pianos.
Conduisit.
l’extrémité de la route de Saconnex d’Arve rejoignant
où il a habité de nombreuses années.
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
dans le fond la route de La Chapelle. On y reconnaît sur
la gauche le chalet qui autrefois fut un café restaurant puis
A C unOcaractère
S M Olicencieux.
P O L I T E S
F Conférèrent
6 Posséda. Poudre.
une épicerie.
B H I B E R N I O N S
C
Bravo à ceux qui ont reconnu ce lieu :
G AffluentCduADoubs.
7 Sale bonhomme. Ville visionnaire.
Système
d'échange.
Service
du
S I N I E N
D A M A
Mesdames et Messieurs Henri-Michel Chavan, Véronica
travail obligatoire.
Zecca, Corinne Stettler, R.C. Weber, Christine Minder et
D T E R
G U T T U R A L
Gérard Béguin, Brigitte Bosshard,
Gilbert Guanziroli, M.C.
H Divertissement. Brille de mille feux.
8 Rassembleuses.
E
E L E V A M E S
I C A
Lavenant et Yvette Ray.

L I
O N O
F A N A
I Repaire de malfrats.
Cétacés des mers froides.
F

Le sort a désigné Monsieur 9
Gilbert
Guanziroli
recevra
Preneur
de qui
billets.
Connu.
le bon de Fr 20.- à faire valoir chez l’un de nos annonceurs.
Faites-nous parvenir vos réponses
à : caractères. Dieu égyptien.
10 Vieux
planlesinfos@bluemail.ch
Planlesinfos
10, ch. des Serves
11 Elément de production. Progresse
1228 PLO.

12 Coup
chaud.
Heurtais
Si le sort vous est favorable,
un bon de
identique
à celui
mentionné ci-dessus récompensera votre perspicacité.
Belles promenades !
Voici notre nouvelle photo :
Cette photo est un clin d’œil à ce rédacteur du Plan-lesinfos qui a œuvré pour le journal durant 22 ans et qui prend
dès aujourd’hui une retraite méritée. Voici le chemin où il
a résidé.
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VERTICALEMENT
1 Artisan du fer.
2 Enfant du singe. Pronom personnel. Conjonction.
3 Chants d'honneur. Petit arrangement.
4 Théologien musulman. Erbium. Fleuve célèbre.
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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

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

Sandrine Brunner

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

Auberge
du Tambour Major

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

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

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

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

Blanchisserie Pressing

EAUX - SECOURS

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

von allmen sa

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

INSTALLATIONS SANITAIRES

022 771 40 00

D’EXPERIENCE
50 ANS
DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

Votre façade lavée, réparée
et repeinte en une semaine

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

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

Renseignements:
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

