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Votre lien avec les associations
depuis 1982

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

DÉTAILLANT CYCLES & ACCESSOIRES
Vente, Réparation, Émaillage

Rte de Saconnex d’arve, 245 - 1228 Plan-les-Ouates

022 771 31 40
www.spartaco.ch

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux de Gros-œuvre, béton armé, maçonnerie, peinture  
Neuf, rénovation, transformation, surélévation 

DUNOYER CONSTRUCTION SA
Entreprise bâtiments et travaux publics

33 chemin du Champ-des-Filles - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022.794.58.01 - Fax. 022.794.52.12

E-mail : secretariat@dunoyer-construction.ch
Travaux de Gros-Oeuvre, béton armé, maçonnerie, peinture

Neuf, rénovation, transformation, surélévation
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édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch 
paraît 4 fois par année : mars, juin, septembre et novembre.

Dates à retenir
Prochain journal novembre 2013 - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 21 octobre 2013.

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

Annonces                
Réservées en principe aux commerçants travaillant ou habitant à Plan-les-Ouates - Responsable: Muriel Baratelli 022 771 13 05

Tarifs 2013
Toutes les cases sont de format 58 x 37 mm: 
1re page de couverture couleur Fr. 90.– 
Pages intérieures noires Fr. 50.–
Pages intérieures couleur Fr. 75.–

Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc. Particuliers Fr. 20.– maximum 25 mots 
Distribué à tous les habitants de la commune. Sur abonnement pour les non résidents (Fr. 20.–/année)

Rédacteurs : Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Jean-Daniel Renggli - Sandra Greder - Henriette Balzan - Guy Chevalley 

Mise en page            
et impression            Colorset Sàrl, 32-34, rue des Noirettes - 1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30 - info@colorset.ch

Editorial

En ce début de vingt-et-unième siècle où écrans et encre digitale sont devenus le 
«pain quotidien» de la plupart d’entre nous, j’ai lu avec plaisir un article du Monde 
sur les habitudes de lecture des jeunes Français. Selon une enquête menée par Mon 
Quotidien, - journal d’information pour les 10-14 ans, diffusé à 150’000 exemplaires 
tout de même ! - , son lectorat préfère lire en format papier ! Tellement plus pratique 
dans le bain et moins risqué qu’un Ipad dans le métro ! Se pourrait-il que les nouvelles 
générations, redevenues sensibles à la douceur du papier, se mettent à ne jurer plus 
que par ce dernier et que les journaux  format papier vivent une nouvelle ère faste ?

La réalité est toutefois un peu plus nuancée car - toujours selon cet article - les jeunes 
lisent en version papier pour autant que ces journaux leur soient mis à disposition 
gratuitement (dans le cas précité, payés par les parents). Ainsi, si l’encre digitale n’a 
pas le dessus sur l’encre d’imprimerie, cette victoire a néanmoins un prix : celui de la 
gratuité. Cette réalité ne touche pas que les jeunes et le succès des journaux gratuits 
n’est plus à démontrer auprès des lecteurs de tous âges.

Votre Plan-les-Infos a également fait le choix de la gratuité. Mais pour pouvoir exister, il 
s’agit de trouver des solutions pour financer la parution de ses 4 éditions annuelles. Le 
« business model » du Plan-les-Infos est basé sur un savant mélange entre annonces 
publicitaires, dons de sociétés et de lecteurs et pages de la mairie. C’est grâce à 
cette manne que votre trimestriel peut vous informer de la vie associative locale, 
depuis plus de trente ans. Le Plan-les-Infos vous remercie vous tous - annonceurs et 
généreux donateurs - de votre fidélité et de votre intérêt pour cette publication.
                                        zap
Pour ceux qui souhaiteraient lire l’article du Monde : http://bit.ly/11qsogn
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édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch
paraît 4 fois par année: mars, juin, septembre et novembre.

Dates à retenir
Prochain journal fin novembre 2011 - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 21 octobre 2011.

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

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

Tarifs 2011
Toutes les cases sont de format 57.75 x 37 mm:
1re page de couverture couleur Fr. 90.–
Pages intérieures noires Fr. 50.–
Pages intérieures couleur Fr. 75.–

Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc. Particuliers Fr. 20.– maximum 25 mots
Distribué à tous les habitants de la commune. Sur abonnement pour les non résidents (Fr. 20.–/année)
Rédacteurs Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Jean-Daniel Renggli - Sandra Greder - Henriette Balzan

Mise en page
et impression Colorset Sàrl, 32-34, rue des Noirettes -1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30

Agenda

12 au 15 septembre
Lectures à la Distillerie Saconnex-d’Arve

16, 17, 18 septembre
Journées genevoises d’aviation

1er octobre
Scubabrocante
Marché jeux et jouets

8 octobre
Festival Rock d’Arare

14, 15, 16 octobre
Spectacle «La Marotte »

15 octobre
Rallye des pommes
Vente spéciale hiver
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Editorial
Voyez avec quelle constance « Plan-les-infos s’intro-
duit chez vous, vous distrait quelques jours, vous
informe, vous amuse peut-être. Il paraît à chaque fin
de saison sans que l’on y prenne garde. Et tout à
coup, fidèle comme l’automne - coucou c’est moi -
dit votre journal qui vient solliciter votre générosité, car
Plan-les-infos ne vit pas d’eau fraîche et de bonne
humeur ». Ce texte tiré du No 75 (septembre 2001)
paraît tout à fait d’actualité. Mais depuis, il lui est arrivé
quelques mues, il faut bien être dans le vent : une
page supplémentaire en couleur, puis deux, change-
ment de format, de logo, des rubriques, une première
page plus flashante.

L’équipe de rédaction, bénévole évidemment, est à
l’écoute des diverses sociétés et associations de la
commune, c’est son rôle premier. D’autre part elle
recherche et gère les annonces publicitaires afin de
couvrir les frais d’impression et de distribution.
Aucune manne providentielle ne lui est octroyée.
Alors, si vous trouvez toujours plaisir à parcourir le
Plan-les-infos, n’hésitez pas à accueillir positivement
le petit bulletin rose inséré sollicitant votre générosité,
et d’avance nous vous disons « MERCI »

La rédaction

Votre journal est désormaisdisponible en ligne sur le sitewww.aiplo.ch

Bourse
aux vêtements

Vente spéciale d’hiver + divers
***

Samedi 15 octobre 2011

La vente aura lieu dans le local situé au sous-sol
de l’Ecole du Pré du Camp

Ruelle Hornuss « Entrée couloir des sociétés »

Réception des articles:
vendredi 14 octobre de 14h à 19h

Vente des articles:
samedi 15 octobre de 8h30 à 12h

Retrait et remboursement:
samedi 15 octobre de 16h à 17h

Sont acceptés:
Habits de ski (hommes, femmes, enfants)

chaussures de ski, moonboots, patins
(jusqu’à 12 ans)

skis enfants « Carvin » jusqu’à 150 cm
luges, bobs, snowboards avec fixation

Ainsi que:
Poussettes, siéges auto, vélos, trycicles

et jouets volumineux

Règlement:
Les articles doivent être propres et en bon état

Finance d’inscription:
Frs 2.- ou Frs 5.- pour plus de 10 articles

et 10% sur la vente

Ouverture habituelle:

1er et 3ème mardi: 9h à 11h - 14h à 17h
2ème mardi: 9h à 11h - achats uniquement

1er samedi: 9h à 11h

Vente spéciale BB

samedi 3 mars 2012
Consultez nos horaires sur le site internet:

www.trocsvente.com
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Agenda

3 au 22 septembre

Exposition à La julienne

Mémoire  de PLO 

14 septembre
Sportissiplo

21 septembre
Kermesse - Eglise évangélique

23 septembre
Concert Pierre Lautomne

Paroisse protestante

25 septembre
Don du sang - Les Samaritains

28 septembre
10 ans - Jardin d’Aventures

12 octobre
Rallye des pommes - aiplo

Troc jeux-jouets - La Ludothèque

2 novembre
Vente d’hiver
Bourse aux vêtements

3 novembre
Kermesse - Paroisse catholique

7 et 8 novembre

Expo-Vente - Les Paysannes

30 novembre et 1er décembre

Marché de Noël - OPLA
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Eglise protestante
de Genève

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

Route de Saint-Julien 173

Pasteur: Etienne Sommer
etienne.sommer@protestant.ch

Tél: 022 771 15 43
Secrétariat la paroisse ouvert :

Mardi: de 9h00 à 12h00
Vendredi: de 14h00 à 17h00

CULTE :
Tous les dimanches à 10h : culte, culte de l’enfance (5-12
ans) et garderie pour les plus petits.

Reprise des activités de l’enfance
le samedi 24 septembre à 9h00

L’éveil à la foi propose, un samedi par mois pour les petits
de 3 à 6 ans, des rencontres parents-enfants, alimentées
par des histoires, des bricolages, des chansons, des
prières (9h00-10h30).

Le même jour, de 9h00 à 11h30, l’enseignement biblique
s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans, 2P à 6P (dès sep-
tembre : 4e à 8e) pour :
• découvrir le monde de la bible et son impact sur notre
vie aujourd’hui,

• aborder les questions existentielles de la foi et la spiri-
tualité,

• développer le vivre-ensemble dans le respect et l’écoute
des opinions de chacun-e.

Inscriptions encore possibles en téléphonant ou envoyant
un e-mail au secrétariat de la paroisse.
Pour les jeunes, un groupe d’ados 12-14 ans est proposé
par les paroisses de la région Salève. Les rencontres ont
lieu à la Paroisse de Lancy Grand-Sud. Dès 15 ans, pos-
sibilité de suivre un cursus sur deux ans de catéchisme en
vue du baptême ou de la confirmation du baptême. Ces
rencontres ont lieu à la paroisse de Plan-les-Ouates. Pour
ces 2 activités, s’informer auprès du secrétariat.

Dimanche 25 septembre :
Culte enfants et familles

Retenez déjà la date de la Fête de la paroisse :
dimanche 20 novembre à Perly

Eglise Evangélique La programmation de la saison culturelle de PLO ne
laisse pas de surprendre et d’offrir de magnifiques
découvertes aux spectateurs curieux. Ainsi, la sai-
son 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 tradi-
tionnels et yodle naturels (comprendre « chants sans
paroles et limités à des onomatopées ») ont trans-
porté 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 pre-
mier 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 talen-
tueuse cheffe de chorale à l’énergie contagieuse a

largement contribué - par ses yodles et ses anec-
dotes - à rendre vivant l’univers évoqué dans ces
chants.

En seconde partie, la très décapante Erika Stucky se
présentait dans une formation avec cor des alpes,
tuba, percussion, batterie, violoncelle, violon, syn-
thétiseur et ordinateur.

De parents suisses, Erika Stuky naît et grandit à San
Francisco avant de déménager en Valais. Évoluant
entre l’univers hippie post-soixante-huitard et le
monde de l’alpe, la musique de cette chanteuse,
yodleuse et compositrice ne manque pas de fasci-
ner. Mêlant musiques traditionnelles - de Suisse mais
également d’Europe centrale ou des contreforts de
l’Himalaya-, composition personnelle et projection
vidéo, Erika Stuky nous emmène dans un fascinant
voyage musical sans frontière ni limites temporelles.

zap

Le Son des Helvètes

Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»

www.up-rives-de-laire.com

philippe.matthey@cath-ge.ch

plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

KERMESSE
dimanche 6 novembre 2011
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Eglise protestante
de Genève

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

Route de Saint-Julien 173
022 771 15 43

Pasteur : Etienne Sommer
etienne.sommer@protestant.ch
Secrétariat de la paroisse ouvert : 

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

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

TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE ONT 
REPRIS DÈS LE DÉBUT SEPTEMBRE:

ATELIER DE CHANT : une fois par mois, le plaisir 
de chanter ensemble. Prochaine rencontre : jeudi 12 
septembre à 20h 15.

CAFÉ THÉOLOGIQUE : tous les mardis de 9h 30 
à 10h 30 lecture et discussion autour du texte d’un 
théologien actuel et d’un café.

ESPACE RESSOURCE : tous les 15 jours, un 
moment pour se réunir, prier et méditer. Prochaines 
rencontres mardi 17 septembre et 1 octobre de  
18h 30 à 19h 30.

ACTIVITÉS ENFANCE : éveil à la foi et parcours 
biblique, un samedi par mois de 9h30 à 11h30. 
Prochaine rencontre samedi 5 octobre.

Et une activité-phare de la rentrée, lundi 23 
septembre, une soirée avec Pierre Lautomne

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

Paroisse de Plan-les-Ouates et Perly-Certoux, 
160, rte de St-Julien, 1228 Plan-les-Ouates

Secrétariat et accueil, 
Chemin des Palettes 41 - 1212 Grand-Lancy

Tél. 022 706 10 80
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h à 11h

Les membres de l’Equipe pastorale
Abbé Philippe Matthey, curé-modérateur, 
av. des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy,
022 794 06 16 ou 079 639 94 89
philippe.matthey@cath-ge.ch
Père Pierre Donnet, auxiliaire à l’Unité pastorale, 
079 204 36 88, pierredonnet@bluewin.ch
Catherine Menoud, assistante pastorale, 
079 772 74 16 - catherine.menoud@cath-ge.ch
Albert Baumgartner, délégué du Grand-Lancy, 
022 794 05 77 - baumgartner.albert@sunrise.ch
Jacques Mouron, délégué de Plan-les-Ouates, 
022 794 14 92
Sylvane Chabbey, déléguée de Perly-Certoux, 
tél. 022 771 29 93 - sylvane.chabbey@bluewin.ch

Les ouvertures des églises
l’église de Plan-les-Ouates : du lundi au dimanche : 
de 8h30 à 20h
la chapelle de Perly : du vendredi au dimanche : de 
10h à 17h

Les horaires des célébrations 
le samedi dans les chapelles :
à la Sainte-Famille à 17h, à Perly à 18h15
le dimanche dans les églises :
à Plan-les-Ouates à 9h45, à Notre-Dame des 
Grâces à 11h

les messes en semaine
à 08h30 mardi à Plan-les-Ouates
mercredi à Notre-Dame des Grâces
jeudi à la Sainte-Famille

Retenez la date du dimanche 3 novembre 2013
pour la KERMESSE 

de la paroisse à Plan-les-Ouates 

Des informations plus précises seront données 
ultérieurement.
Nous nous réjouissons de vivre avec vous ce 
moment de convivialité.  

Equipe pastorale 
Unité Pastorale des « Rives de l’Aire »

Jardin d’enfants « Les Abeilles »
L’Association du jardin d’enfants «Les Abeilles» vous informe que 

 pour la rentrée scolaire 2013 - 2014, quelques places sont encore disponibles : 
- aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31 juillet 2013 

  (enfants nés du 1er août 2010 au 31 juillet 2011)
- aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31 juillet 2013 

  (enfants nés du 1er août 2009 au 31 juillet 2010)
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site : www.lesabeilles.ch.
Les réservations se prennent par téléphone, dès 8h (sauf le mercredi), auprès des deux éducatrices 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.
Le Comité

Cet automne, le Vaq vous propose les activités 
suivantes :

Pour les enfants : 
• Les activités du mercredi après-midi de 14h00 à 
17h00, tous les quinze jours (programme sur le site 
où le panneau d’affichage de la maison Ravy)
Pour les adultes :
• La dernière grillade à la maison Ravy le  
6 septembre,  l’apéro de fin de saison le 4 octobre, 
la traditionnelle raclette le 17 novembre à la salle 
du Vélodrome dès 11h30
Pour les aînés :
• Le cours d’informatique le vendredi après-midi à la 
maison Ravy

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux

Le comité

Votre marché de proximité : Place des Aviateurs
Les lundis et jeudis de 8h00 à 12h30

LUNDIS

Eglise protestante de Genève 
Temple de Plan-les-Ouates, 173 rte de St Julien 

 

 

19h-20h   bar ouvert, petite restauration  

20h15  le spectacle 
21h30  le grain de sel du théologien* 
 

21h45   bar ouvert, petite restauration 
 

  Pierre Lautomne 

 
 

 
 

Lundi 23.09      2013 
Infos : 022 771 15 43 ou www.protestant.ch/direct/plo  

 
Entrée libre – chapeau à la sortie 

 

Eglise Evangélique
l’Espérance
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Ecole de Musique 
de la MUSIQUE MUNICIPALE 

DE PLAN-LES-OUATES

L’ECOLE DE MUSIQUE de la Musique Municipale 
de Plan-les-Ouates propose un enseignement 
d’initiation musicale, de  solfège et de divers 
instruments (cuivres, bois, vents et percussions) 
par des professeurs qualifiés et expérimentés qui 
accompagnent les enfants et les jeunes dans leur 
découverte de la musique. L’année scolaire est 
ponctuée de plusieurs auditions.

Après deux ans d’étude d’un instrument, les 
jeunes sont intégrés dans le JUNIOR’S BAND, 
(ou Red Sticks pour les percussionnistes)  groupe 
composé de douze à quinze musiciens au sein 
duquel, une heure par semaine, ils s’initient à la 
pratique instrumentale en groupe dans un répertoire 
moderne et varié. Ils continuent toutefois de suivre 
les cours de solfège et d’instrument pour améliorer 
leur technique individuelle. 

Ce passage de trois ans au Juniors’ Band ou au Red 
Sticks, est une préparation efficace à l’intégration 
des jeunes musiciens dans la Musique Municipale 
de Plan-les-Ouates, qui bénéficie ainsi d’un apport 
régulier de nouveaux musiciens.
 

Apprendre la Musique à Plan-les-Ouates
ECOLE DE MUSIQUE de Plan-les-Ouates

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

L’ECOLE DE MUSIQUE VOUS OFFRE …

Dès l’âge de 5 ans :
• une initiation musicale, 

Dès l’âge de 7 ans :
• une solide formation théorique et instrumentale,
• l’occasion de jouer dans une société de musique 
mixte,
• un enseignement par des musiciens professionnels 
qualifiés,
• des conditions financières à la portée de tous.

Les instruments proposés sont : 
trompette, trombone, cor, euphonium, hautbois, 
clarinette, saxophone, flûte et percussion.

Demande de renseignements :
079.272.13.17 -  Joël Musy  (responsable de 

l’Ecole de Musique), par courrier, Ecole de Musique 
de P-L-O, case postale 47, 1228 Plan-les-Ouates.

Reprise des cours : le 2 septembre 2013.

Stages de formation 
aux contes 

«AU BOUT DU CONTE…»
STAGE 2 et 3 - Base et Liberté
Cette session est créée pour vous accompagner sur 
le chemin de l’expression orale et de l’art du conte. 
Applications pratiques et contenus
Sensations et lâcher prise / La prise de contact 
avec le public (entrée, regard, ancrage au sol..) /
Exercices pratiques pour conter / Exercices pour 
travailler les mémoires sensorielle et émotive / Jeux 
verbaux / Jeux d’imagination / Jeux d’improvisation / 
Travail d’écoute et de transmission en groupe ou 
individuellement.
Pour qui : Toutes personnes motivées désirant 
découvrir l’art des conteurs

Les jeudis de 19h à 22h :
10, 17, 31 octobre 2013

7, 14, 21, 28 novembre 2013
5, 12 décembre 2013

20 décembre 2013 : veillée publique
 

Pour tous renseignements et inscriptions,  
contactez-nous !

Tél :+41 (0)79 903 38 34  ou  info@auboutduconte.ch
 

LES CARNETS D’HISTOIRES  2013-14
Contes à la Bibliothèque de La julienne 16h30 à 17 h15

Octobre : mardi 1er octobre
Novembre : mardi 5 novembre
Décembre : mardi 3 décembre
Janvier 2014 : mardi 7 janvier

Février : mardi 4 février
Mars : mardi 4 mars
Avril : mardi 1er avril
Juin : mardi 3 juin

Bureau de prévention 
des accidents

Communiqué de presse 9 juillet 2013/Men/Ddu 

46% des cyclistes coiffent un casque sur une 
base volontaire (43% en 2012). Il est de 88% chez 
les usagers de vélos électriques rapides, un an 
seulement après l’introduction de l’obligation. 

En revanche, le taux a reculé chez les enfants jusqu’à 
14 ans, passant à 63% (2012: 68%). Les années à 
venir montreront si une tendance préoccupante est 
en train de s’amorcer. 

A vélo, les enfants ont un risque accru d’accident 
car leurs capacités motrices et cognitives ne sont 
pas encore pleinement développées et ils sont 
inexpérimentés dans le trafic routier. Il est donc 
d’autant plus important qu’ils protègent leur tête. 
L’an dernier, le Parlement a rejeté l’introduction du 
port obligatoire du casque cycliste pour les enfants, 
au motif notamment que les taux de port progressent 
même en l’absence d’obligation. 

Pour les vélos à assistance électrique, toujours plus 
populaires chez les aînés en particulier, le taux de port 
est resté inchangé par rapport à l’année précédente 
(74%). Depuis le 1er juillet 2012, le port d’un casque 
cycliste est obligatoire sur les vélos électriques 
rapides (avec une assistance au pédalage comprise 
entre 25 et 45 km/h). Pour cette catégorie de cycles, 
le taux de port est déjà de 8% un an plus tard. Pour 
des raisons de sécurité, le Conseil fédéral préconise 
également le port d’un casque cycliste conforme sur 
les vélos électriques plus lents. 
L’effet protecteur du casque cycliste est prouvé 
scientifiquement. Le bpa continuera donc à réaliser 
des actions pour sensibiliser au port volontaire du 
précieux couvre-chef, à l’instar de la campagne 
«LOVE VELO - avec un casque» qu’il mène 
actuellement avec l’ATE et Swiss Cycling. Celle-ci 
incite au port correct du casque, car seul un casque 
bien positionné et bien ajusté réduit le risque de 
blessures graves à la tête: l’espace entre le bord du 
casque et le sommet du nez doit être de deux doigts, 
les lanières doivent être bien serrées des deux côtés 
et on doit pouvoir mettre un doigt entre le menton et 
la jugulaire.

Samedi 12 octobre 2013 
Départ entre 13h30 et 14h15 
de l’école du Pré-du-Camp

Pour les fidèles adeptes du rallye des pommes,  la 
16ème édition n’a pas la prétention de vous faire 
découvrir de nouveaux horizons, mais espère 
néanmoins  vous inciter à participer à cette activité 
conviviale et ludique, peut-être en famille ou entre 
amis !

Quant à ceux qui n’y  ont jamais pris part, c’est 
l’occasion pour vous de découvrir son concept et par 
la même occasion un petit bout de la commune plan-
les-ouatienne. Cette année, le parcours  pédestre 
d’une longueur d’environ  4 à 5 km débutera à l’école 
du Pré-du-Camp et vous emmènera sur les hauts de 
Plan-les-Ouates ;  il sera jalonné de 4 jeux organisés 
par l’aiplo et 3 sociétés de Plan-les-Ouates ; vous 
devrez également répondre à quelques questions, 
de façon à ce que tête et pieds fournissent un petit 
effort !

A l’issue de la marche, une tranche de tarte et un 
jus de pomme vous seront gracieusement servis ; 
une buvette sera également à votre disposition pour 
vous faire patienter jusqu’à  la proclamation des 
résultats aux environs de 17h15.

Toute l’équipe de l’aiplo se réjouit de vous retrouver 
à ce rendez-vous automnal !

sg

Ludothèque 
L’Ile aux Trésors

8, ch. de Vers - 1228 Plan-les-Ouates
022 794 37 17 - ludoplo@bluewin.ch

Troc de jeux et jouets 
pour et par les enfants

Samedi 12 octobre 2013 
de 14h à 17h

A l’Ecole du Vélodrome 60, chemin de la Mère-Voie

C’est un grand marché où plus de 135 enfants 
pourront vendre ou acheter des jeux, jouets, livres, 
vélos, patins, cassettes diverses etc...

Inscription obligatoire à la ludothèque à partir du 
mois de septembre, voici nos horaires :

Lundi, mercredi de 16h à 18h 
et le vendredi de 10h à 11h.

Des nouvelles 
de Sangeorgiu

L’amélioration de la qualité de vie des 
habitants de Sangeorgiu reste notre 

préoccupation première et cette fois ce sont les 
pompiers qui seront bénéficiaires de nos démarches.
Le président d’OVR-Suisse (Opération Villages 
Roumains/Suisse)s’est inquiété du besoin des 
différents centres de pompiers en Roumanie. Il a pu 
accéder à notre demande concernant une grande 
échelle pouvant atteindre les derniers étages d’un 
petit quartier d’immeubles encore non accessibles 
de nos jours en cas d’incendie.
Cette échelle de 23 m de haut ainsi qu’un 
compresseur, masques respiratoires et autre petit 
matériel ont pu être acheminés par nos soins sur ce 
camion TIR de 14 m.  
Un prochain transport est prévu pour une vingtaine 
de lits provenant d’un hôtel en rénovation et qui 
équiperont l’internat de l’école.
Comme chaque année, la colonie de vacances 
pour plus d’une vingtaine d’enfants issus de familles 
défavorisées a été organisée fin juillet et financée 
par nos soins.

Roland Bourgeois
Président

Mercredi 25 Septembre 2013
De 14h à 19h30

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

Par la lorgnette de Rosalie
J‘ai découvert ce panneau, à vélo par 41° au 
thermomètre, sur une route bordant la Méditerranée. 
En prenant la photo, j’ai essayé de m’imaginer en 
maillot de bain, attablée devant une fondue et 
qui n’en finit plus puisqu’elle est à volonté. Des 
amis à qui j’ai raconté l’anecdote n’ont pas eu l’air 
particulièrement effrayés à cette idée. 

Qu’en penserait Nico, spécialiste en la matière, et 
qui nous en sert de délicieuses à la patinoire durant 
les froidures hivernales ? 

Soufflons-lui l’idée. Confortablement Installés en 
rond dans les magnifiques transats de sa buvette 
estivale, protégés des rayons solaires par de 
grands chapeaux de paille, je nous vois tourner 
nonchalamment nos fourchettes dans  une belle 
fondue fumante et odorante, sans oublier de prévoir 
un petit ventilateur (à piles bien sûr) ou la bouteille 
d’eau, mais non pas pour la boire ce qui causerait 
d’autres désagréments que la chaleur ambiante, 
mais pour rafraîchir notre visage quelque peu 
congestionné.

Évidemment en d’autres circonstances climatiques 
plus fraîches, la chose pourrait être envisageable et 
même assez sympa.
Mais sachez que ces quelques lignes ont été écrites 
en pleine canicule. J’en transpire encore !  

Votre Rosalie

Bourse aux vêtements
(ruelle Hornuss - sous-sol de l’Ecole 

du Pré-du-Camp - couloir des sociétés)

DATES D’OUVERTURE SAISON 2013 - 2014

AOÛT  mardi 27
dépôt de vêtements d’hiver uniquement

SEPTEMBRE mardi 3 samedi 7 mardi 10* mardi 17
les vêtements spécifiques d’été sont à retirer impérativement avant le 17 septembre 2013

OCTOBRE  mardi 1er samedi 5 mardi 8* mardi 15

NOVEMBRE VENTE SPÉCIALE HIVER + DIVERS 
Réception des articles vendredi 1er novembre de 14h. à 19h.
Vente des articles samedi 2 novembre de 8h30 à 12h. 
Retrait et remboursement samedi 2 novembre 16h. à 17h. 

  mardi 5 mardi 12* mardi 19

OUVERTURE mardi  de 9h. à 11h. et de 14h. à 17h.
HABITUELLE samedi  de 9h. à 11h.
 * mardi de 9h. à 11h. sans enregistrement - achats uniquement.

Rallye des pommes

Grand bal de la Brisolée 
au CAD

(centre d’animation pour retraités)
22, Rte de la Chapelle, 1212 Grand-Lancy

Quand : mercredi 13 novembre 2013 

A quelle heure : de 11h à 16h30

Prix : CHF 15.-  pour le repas avec boissons.
Inscription obligatoire avant le :

 mardi 5 novembre 2013 au 022 420 42 80.

Entrée libre et sans inscription pour le Bal dès 14h.
Plus d’information sur  www.cad-ge.ch
Merci d’avance de répondre à l’adresse suivante : 
cad@hospicegeneral.ch

Aurélie Epiney - Animatrice CAD

La Bulle d’Air
La Bulle d’Air à la Julienne, de la musique pour les  
tout-petits !

Pour la troisième année, la Bulle d’Air anime à 
la Julienne des ateliers d’éveil musical parents-
enfants. Ainsi, les tout-petits rentrent de plain-pied 
dans cette belle maison des Arts et de la Culture, 
à la découverte  des sons, de la créativité et de la 
musique partagée. Les parents ont également la 
part belle, accueillis chaleureusement au sein des 
ateliers afin qu’ils puissent vivre avec leur enfant 
l’émergence  ou l’épanouissement de nouveaux 
talents communs. Pour cela, une riche palette 
d’instruments est à disposition de tous, et une 
musicienne animatrice, Véronique Navarre, guide 
les séances, dans le respect du rythme et de la 
personnalité de chacun.

Mercredi  9h - 9h50 enfants de 1 à 2 ans
Mercredi  10h - 10h50 enfants de 3 à 4 ans
Mercredi  11h - 11h50 enfants de 2 à 3 ans 

Les inscriptions 2013-2014 sont ouvertes : 
www.labulledair.ch – 022 788 36 22



SportsSanté Septembre 2013 Septembre 20136 7

KABUTO
Cours de self-défense

hommes femmes et seniors 

Nous vous proposons une 
formation de base à la self 
défense.

Cette formation se déroule sur deux journées 
de 6 heures. Vous découvrirez des techniques 
simples, que l’on peut réellement appliquer et qui 
fonctionnent. 
Au terme de ce stage, vous saurez comment 
utiliser, vos mains, vos pieds, vos coudes, vos 
genoux et comment transformer des objets 
usuels (journal, revue, clefs, stylo, carte de crédit 
etc...) en armes redoutables.

Vous apprendrez aussi:
la prévention (l’observation de l’environnement, 
repérer un éventuel agresseur et déjouer son 
attaque)
le comportement ( quelle attitude adopter pour 
gérer une situation critique)
la proportionnalité (les bases légales de la self 
défense),
les bons et mauvais réflexes (ce qu’il est bon 
de faire ou de ne pas faire),
comment appeler au secours et savoir dire non.

Les prochains cours de self-défense pour 
hommes femmes et pour seniors auront lieu :

Cours hommes femmes
Dimanche 29 septembre et dimanche 6 octobre 
2013
Cours seniors
Samedi 28 septembre et samedi 5 octobre 2013
Horaire:
10h à 17h (une pause repas d’une heure est 
prévue)
Equipement:
vêtements de sports confortables, (training, short 
et t-shirt), chaussures de gym pour l’intérieur, 
prendre de quoi s’hydrater, un pique-nique pour 
le repas de midi (nous mangeons sur place)

Renseignements et inscriptions
(nombre de places limité).

Sandra Pfund 076.679.50.85

Médecins
 
Dr BULIC Olivier Médecine générale
 1, ch. des Voirets Tél. 022 794 46 22
Dr DUBAS Jean-Marie Médecine interne FMH
 4, ch. du Pré-du-Camp Tél. 022 794 68 78
Dr FILLIETTAZ Olivier Médecine interne FMH
 1, ch. des Vuattes Tél. 022 794 46 60
Dr KLEIN Marianne Médecine générale
 Homéopathe, micronutritionniste
 277, rte d’Annecy/Croix-de-Rozon Tél. 022 880 10 01
Dr MARTIN Rémy Médecine interne FMH
 176, rte de St-Julien Tél. 022 880 20 10
 
 Médecins-Dentistes
 
Dr FAVRE Jean-Jacques Médecin-dentiste
 Ch. de Vers 8 Tél. 022 794 29 29
Dr MARTI Jean-Maurice Médecin-dentiste
 101, ch. de la Mère-Voie Tél. 022 794 42 44
Centre de soins dentaires  .......................................... Tél. 022 706 22 22
Dr PESSOTTO Stéphane Médecin-dentiste
 176bis, rte de St-Julien  Tél. 022 706 22 21
Dr WEBER Jacques Médecin-dentiste
 176bis, rte de St-Julien  Tél. 022 706 22 20
  
 Dermatologue
 
Dr BUXTORF FRIEDLI Konstantine 
 Dermatologie-Vénérologie FMH
 176, rte de St-Julien Tél. 022 743 09 36
  
 Ophtalmologues
 
Dr BARBEY Christine Ophtalmochirurgie
 176, rte de St-Julien Tél. 022 706 10 90

Dr DREIFUSS Sylvain Ophtalmochirurgie
 176, rte de St-Julien Tél. 022 706 10 99

 Pédiatres
 
Dr CIMASONI Laurent Pédiatrie FMH
 8, ch. de Vers Tél. 022 743 07 43
Dr ITTY Santosh James Pédiatrie FMH
 8, ch. de Vers Tél. 022 743 07 43
Dr MOTTA Filippo Pédiatrie FMH
 68, rte du Vélodrome Tél. 022 880 44 44
Dr RUFFIEUX-JORDAN Anne Pédiatrie FMH
 68, rte du Vélodrome Tél. 022 880 44 55
Dr SALAMONI Françoise Pédiatrie FMH
 8, ch. de Vers Tél. 022 743 07 43
  
 Psychiatres
 
Dr CAMPUS SOUCHE Donatella 
 Psychiatrie et Psychothérapie FMH
 176, rte de St-Julien Tél. 022 743 05 15
Dr SOUCHE Alain Psychiatrie et Psychothérapie FMH
 176, rte de St-Julien Tél. 022 794 97 91

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

 Diététicienne
 
WITTWER Béatrice Conseil en diététique
 12, ch. de Vers Tél. 022 794 45 68
 

 Etiopathe

LÊ-AGOPYAN Annabelle 89, ch. du Clos Tél. 022 794 89 08

 Logopédistes

CHEVALLIER Dominique
CHOFFAT  Isabelle
HOFFMANN Cécile
HOSTETTLER Catherine
RIME FERROT Joëlle 8, ch. de Vers Tél. 022 794 04 05

 Ostéopathes
 
LAIGRE Anne Dominique 3, place des Aviateurs Port. 079 255 52 27
PELLOLIO Diana 1, ruelle du Petit-Gris Tél. 022 743 09 94
TIBERGHIEN Loïc 176, rte de St-Julien Tél. 022 743 00 00
  Port. 076 306 31 62
 
 Physiothérapeutes
 
BUTSCHER STUDER Anne 3, place des Aviateurs Tél. 022 743 03 43
CELLERIER-PROBST Fabienne 3, place des Aviateurs Tél. 022 743 03 43
CHATELANAT Marc 3, place des Aviateurs Tél. 022 743 04 14
LAIGRE Anne-Dominique 3, place des Aviateurs Tél. 022 743 03 43
ROCHETIN Céline 3, place des Aviateurs Tél. 022 743 03 43
STUDER Michel 3, place des Aviateurs Tél. 022 743 05 06
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 
ZBINDEN-GAMBA Valérie Physiothérapie spécialisée en
 rééducation du périnée
 176, rte de St-Julien Tél. 022 743 23 63

 Podologue
 
ALCAIDE Loseline 120, rte de St-Julien Tél. 022 743 20 19

 Psychologue
 
FRELECHOZ Thierry Psychothérapie F.S.P.
 15, ch. des Bougeries Tél. 078 710 24 90

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

 Thérapie douce du dos

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

 Assistance à domicile
 pour la ville et la campagne
 7 jours/7 jours - 24 h/24 h Tél. 022 340 40 95
 
 Hôpital à domicile

SITEX 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 Tél. 022 743 00 55
PHARMACIE POPULAIRE 176, rte de St-Julien Tél. 022 743 04 04

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

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.

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

The Dance Aérobics Company
Trois programmes pour se mettre en forme

Lancy Basket fait sa rentrée ! 

Pour les filles et les garçons, les jeunes (dès 4 ans) 
et les moins jeunes, en compétition ou en relax pour 
les ados et les adultes, les amateurs de notre sport 
sont les bienvenus ! 

Tous les entraînements et les matches à domicile 
se déroulent dans les diverses salles de Plan-les-
Ouates et Lancy.

Venez sur notre site www.lancybasket.ch 
pour découvrir les infos concernant les équipes et 

les activités du club 
pour cette nouvelle saison 2013-2014.

Bonne reprise à tous ! 

Pasqualine Gilliéron
communication@lancybasket.ch

Le Ski Club de Lancy sera de la partie lors 
de l’évènement « Sportissiplo » qui se déroulera sur 
la commune de Plan-les-Ouates le 14 septembre 
prochain !

Venez découvrir notre club, vous renseigner sur 
nos activités, jouer avec nous et faire connaissance 
avec notre équipe de moniteurs et monitrices.

Le SCL vous proposera, dès janvier 2014, 6 sorties 
de ski et de snowboard le mercredi (profitez-en 
encore, ce seront les derniers !!!) et 9 samedis. 
Des sorties orientation freestyle et deux sorties 
raquettes pleine lune feront également partie du 
programme de l’hiver 2013/2014. Notre programme 
sera disponible sur le stand.

Enfin, si tu as plus de 18 ans, que tu as envie de 
devenir moniteur-trice, viens te renseigner sur les 
démarches à entreprendre pour faire partie de notre 
équipe et obtenir une reconnaissance Jeunesse et 
Sport qui te permettra de transmettre ta passion à 
des enfants et des jeunes, âgés de 7 à 18 ans.

Au plaisir de vous rencontrer nombreux lors de cette 
manifestation sportive !

Les Hirondelles 
Les années se suivent et parfois, malheureusement, 
se ressemblent. Comme l’an passé notre buffet 
canadien du mois de juin a dû se dérouler à l’intérieur 
de La galette pour nous éviter tout coup de froid 
et grignoter en toute quiétude les plats délicieux 
concoctés par les membres de notre société.  

Durant la soirée, un petit jeu sympathique a été 
organisé ; il nous a ainsi donné l’occasion de 
connaître un peu mieux chacune d’entre nous.

Pour ce qui est de notre rentrée scolaire, le comité 
est en train de mettre sur pied une sortie pédestre 
au Salève…la suite dans notre prochain article…

sb
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Cours Cinemas Conférences
Collège de Saussure

Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66, culture-rencontre@etat.ge.ch

 
Cours
Programme disponible sur  :
www.culture-rencontre.ch
Reprise des cours : 30 septembre

Conférences 
Cycle «GREEN IT»: mercredis  25 septembre, 
2 et 9 octobre 2013, 20h
aula du collège (rez-supérieur), entrée libre

Cinéma Ciné-Kid 
Les mardis à 16h45 - aula du collège

24 septembre : L’Âge de glace 4 - La dérive 
des continents (USA 2012) 
15 octobre : Boule et Bill (Belgique 2013) 
5 novembre : Le royaume des chats (USA, 
Japon 2003)
19 novembre et 3 décembre : Festival FILMAR
17 décembre : Le Pole express (USA)

Cinéma CinéSaussure 
Les jeudi 20h - aula du collège

26 septembre : Virgem Margarida 
(Mozambique 2012), Avant-Première, vost 1975. 
Mozambique. Le gouvernement révolutionnaire 
tient à éliminer toutes traces du colonialisme 
au plus vite, y compris la prostitution. Des 
prostituées sont arrêtées et enfermées dans un 
camp isolé. Margarida est l’une des cinq cents 
femmes internées dans le camp. Seulement, 
Margarida est vierge.

3 octobre : Des hommes et des dieux (France 
2010),
Un monastère dans les montagnes du 
Maghreb. Huit moines chrétiens français vivent 
en harmonie avec leurs frères musulmans. 
Lorsque la terreur s’étend dans la région et 
que des extrémistes islamistes pénètrent dans 
l’enceinte du monastère, ils doivent prendre 
une décision: rester ou fuir. L’oeuvre la plus 
remarquée au festival de Cannes 2010, d’après 
la véritable histoire des moines cisterciens de 
Thibirine en Algérie.

17 octobre : Sugar Man (Suède 2011), vost
Au début des années 1970, le musicien Sixto 
Rodriguez enregistre deux albums engagés 
que les experts comparent à ceux de Bob Dylan. 
C’est un échec commercial et plus personne 
n’entend parler de lui. Sauf en Afrique du Sud 
où, sans qu’il le sache, son disque devient un 
symbole de la lutte contre l’Apartheid et fait de 
lui une véritable vedette au même titre qu’un 
Elvis Presley. 

31 octobre : Blancanieves (Espagne 2011) 
noir/blanc, vost
Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen 
est une belle jeune fille dont l’enfance a été 
hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant 
un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen 
va faire une rencontre insolite : une troupe 
ambulante de nains toreros qui va l’adopter et 
lui donner le surnom de «Blancanieves». C’est 
le début d’une aventure qui conduira la jeune 
femme vers elle-même, son passé, et surtout 
vers un destin à nul autre semblable…

7 novembre : 38 témoins (France 2012)
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel 
en Chine, Louise découvre que sa rue a été le 
théâtre d’un crime. La police enquête, la presse 
aussi. Une nuit, Louise rêve. Elle rêve que 
Pierre, son mari, lui parle dans son sommeil. 
Qu’il lui parle longuement. Lui qui, d’habitude, 
parle si peu. Adapté du roman de Didier Decoin 
«Est-ce ainsi que les femmes meurent ?»

Festival FILMAR : 14, 16 (samedi), 21, 23 
(samedi) et 28 novembre, 5 décembre

12 décembre : Hiver nomade (Suisse 2012), 
Les pérégrinations de Carole et Pascal au 
cours de leur transhumance hivernale avec 
trois ânes, quatre chiens et un millier de 
moutons. Entre villas, voies ferrées et zones 
industrielles, ils traversent des terres en pleine 
métamorphose, tout en rencontrant leurs amis 
paysans ainsi que les nouveaux résidents. 
Un film d’aventure au coeur de notre monde 
contemporain qui nous renvoie à nos racines 
et nous interroge sur la société d’aujourd’hui.

Hanbdball

Pour le Handball - Club, c’est aussi la rentrée des 
classes. En effet cette nouvelle saison 2013 - 2014 
s’ouvre, et un nouvel épisode s’écrit dans l’histoire 
du club.                                                                                                                  
Suite à leurs nombreux succès, nos joueuses et 
joueurs juniors rencontreront les «grand clubs» 
comme Yverdon, Neuchâtel, Nyon, Crissier, Lancy 
etc., donc un grand défi.

Venez renforcer notre club.
Si tu as envie de jouer notre sport d’équipe, viens 
faire un essai. Le bon classement de nos équipes 
dans leurs différents championnats en témoigne, 
comme par exemple la première place M-13 
promotion, ce qui constitue une grande première 
pour notre club. Tu es la/le bienvenu(e) chez nous 
dans les équipes juniors.

Mardi 3 septembre 2013
Salle Vélodrome Plan-les-Ouates
Nos heures d’entraînement :
Mardi (après l’école)  à 16h30 au 18h de 5 à 10 ans
Mardi à 18h au 19h30 de 11 à 15 ans
Vendredi à 17h30 au 19h30 de 11 à 15 ans

Contact, Renseignements
e-mail : bruno.theiler@club-internet.fr

Tél. 079 754 30 08

Marché de Noël

Les artistes et artisans de l’association 
Onex Plan-les’Arts auront le plaisir 

de vous faire découvrir leurs créations 
lors du marché de Noël qui aura lieu les : 

30 novembre et 1er décembre 
à l’Espace Vélodrome.

Animation pour les enfants, 
buvette et petite restauration.

Le Jardin d’Aventures 
souffle ses 10 bougies

Venez nombreux, nous rejoindre 
le samedi 28 septembre pour faire la fête !

14 heures : Ouverture des festivités
17 heures : Partie officielle avec apéritif offert
19 heures : Risotto et pizzas

Animation, musique, jeux, spectacles, 
stand pâtisseries et stand de boissons 

tout au long de la journée.

Une nouvelle année de 
cours de yoga débute dès la semaine du  
9 septembre. Des cours adaptés aux différents 
niveaux et âges de la vie sont donnés chaque 
semaine.

Ces cours se déroulent à l’aide de mouvements 
fluides, doux, sans contraintes excessives, dans 
le respect des possibilités et du temps personnel 
d’intégration. Ils sont adaptés à chaque niveau et 
moment de la vie. Les mouvements sont portés 
par la respiration profonde, dont l’apprentissage 
et la découverte se font dès les premiers cours. 
L’apprentissage de la relaxation et la découverte de 
la méditation apportent bien-être et sérénité.

Dans les cours moyens-avancés, le yoga propose 
d’approfondir ce lien essentiel avec « qui nous 
sommes » : vérité, liberté, confiance en nous-
mêmes, en nos propres capacités, afin de sentir 
ce qui nous rend heureux, simples, vrais. Pouvoir 
découvrir ce qui nous procure un sentiment de 
paix et de joie dans nos actes, actions et relations. 
Le yoga aide à découvrir notre individualité et les 
moyens de les exprimer et de les expérimenter 
dans le quotidien.

COURS DEBUTANTS-MOYENS  
Grand-Lancy : lundi de 17h à 18h25 

et de  18h30 à 20h - jeudi de 10h à 11h30

COURS MOYENS-AVANCES 
Plan-les-Ouates : jeudi de 18h45 à 20h15

COURS AINES 
Plan-les-Ouates : mercredi 14h30 à 15h30

Grand-Lancy : jeudi de 8h45 à 10h

COURS ENFANTS-ADOLESCENTS
 Plan-les-Ouates : mercredi 13h30 à 14h30

COURS DE MEDITATION
Grand-Lancy : un vendredi soir par mois 

de 18h45 à 20h15

Salle rythmique : école du Pré-du-Camp,
 11, route des Chevaliers de Malte,

derrière la mairie PLO
Local AHLS : 14, rue du Bachet, 

2ème étage, Grand-Lancy
Merci d’annoncer votre présence 

par tél ou email.

Cours de Yoga, rentrée 2013-2014

Présentation des autres cours : privés, semi-privés, « accompagnement à la grossesse, récupération 
après la grossesse », parents-enfants, sur le site.
Contact, Renseignements, Inscriptions : www.ioga8.com - e-mail : isabelle.robatti@bluewin.ch 
Tél. : 079/832.93.00

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

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

Parlez-moi d’humour,
lectures à la distillerie et cave de Saconnex d’Arve

lundi 9 septembre à 20h : «les dessous de la tarte» par Vincent Aubert

mardi 10 septembre à 20h : «le vent chantait sur l’Atlantique» par Anne-Laure Luisoni

mercredi 11 septembre à 20h : «sens dessus dessous de Raymond Devos» par le Terrier

jeudi 12 septembre à 20h : «un certain Plume de Henri Michaux» par Philippe Lüscher

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX-d’ARVE
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Projets-Création - Plantation 
Clôtures - Dallages - Piscines

Pépinières - Entretiens - Arrosage

28, chemin des Vaulx
1228 Plan-Les-Ouates / Genève

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

Cours de saxophone et solfège

Musique : Jazz, Blues, Classiques, 
Bossa et Moderne

Initiation à l’Improvisation.

Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

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

FERBLANTERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN

81, route de base
1258 perly-certoux

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

Succ. BERTRAND HEFTI

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

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

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
ÉTUDES SANITAIRES

VIGLINO SA

Openaire 
Le Festival OPENAIRE a fédéré les publics au 
nom de la diversité
Genève, le 7 juillet 2013 / Franc succès ce 
week-end pour le deuxième festival de 
culture urbaine OPENAIRE. Par une météo 
éblouissante, plus de 3’500 personnes 
ont répondu présent sur l’esplanade 
Marignac, à Lancy, pour assister à un 
tournoi international de streetbasket et à 
de nombreux shows, dont un showcase 
mémorable du rappeur Kery James. Entre 
dunks, acrobaties, danse et musique, tous 
les genres se sont côtoyés pour le plus 
grand plaisir d’un public bigarré. Présent en 
clôture du festival, le président du Conseil 
d’Etat genevois Charles Beer a salué  
« la différence comme trait d’union de la 
cohésion sociale ».

Etonnant spectacle que celui auquel on a 
assisté ce week-end sur l’esplanade Marignac :  
jeunes rappeurs, passionnés de metal et 
familles se sont mélangés avec curiosité et 
bonne humeur. Organisé par trois équipes de 
travailleurs sociaux hors murs, sous l’égide 
de la Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe), le Festival OPENAIRE 
a tenu toutes ses promesses. Plus de 3’500 
personnes de tous âges et de tous styles ont 
répondu à l’invitation du collectif OPENAIRE 
à fêter les valeurs de respect et de diversité 
autour d’un tournoi de streetbasket et des 
performances de culture urbaine. « Le but 
d’OPENAIRE est de valoriser la jeunesse 
locale et la diversité. Cette année encore, il a 
pleinement atteint ses objectifs », relève Steve 
Cadoux, coordinateur des travailleurs sociaux 
hors murs d’Aire et responsable du festival.

Dunks et acrobaties
Sur le plateau de streetbasket, une centaine 
de joueurs professionnels et amateurs ont 
garanti des matchs de haute tenue. Au terme 
du tournoi, c’est l’équipe SX3 qui a remporté le 
prix de la finale.
Impressionnés par la force de jeu et l’agilité 
des équipes, les spectateurs ont aussi retenu 
leur souffle pendant les démonstrations de 
basket acrobatique des Crazy Dunkers et 
les cascades des jeunes Genevois de KBS 
parkour. Entre les matchs se sont encore 
alternés gospel, danse hip hop et popping, 
acrobaties des cheer leaders et de nombreux 
autres shows.

Une clôture en puissance
Un festival qui est monté en puissance et en 
affluence, notamment avec le showcase final 
dimanche soir de Kery James qui a littéralement 
enflammé le public. Egalement venu soutenir 
le festival, le président du Conseil d’Etat 
genevois Charles Beer a tenu à saluer le travail 
de terrain des travailleurs sociaux hors murs et 
le partenariat avec la FASe dans la mise en 
œuvre d’une politique de cohésion sociale en 
milieu urbain à l’échelle du canton.

Le rappeur français Kery James a littéralement 
enflammé la foule en clôture du Festival OPENAIRE.

Les Crazy Dunkers, champions de basket 
acrobatique, ont offert des spectacles époustouflants 
tout au long du week-end.

Place aux jeunes avec le tournoi de streetbasket 
junior organisé par Lancy Basket vendredi  
après-midi.

SERRURERIE JAUNIN 
Construction métallique, fer forgé, alu et inox 

16 Chemin Pré Fleuri 
1228 Plan-les-Ouates 

Email  serrureriejaunin@bluewin.ch 
Mobile 079.514.54.01 
Fax      022.794.20.92 

Laiteries Réunies Genève | Case postale 1055 | 1211 Genève 26
Tél. +41 (0)22 884 80 00 | www.lrgg.ch | E-mail: info@lrgg.ch
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Pharmacie Pré-du-Camp
Madame SCHROEDER,

ses collaboratrices et collaborateurs

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

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

DEPUIS 1984

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
L ’ I M P R I M É  D A N S  T O U S  S E S  É T A T S

COPIES COULEURS
et NOIR BLANC

FLASHAGE de FILM

Logos
Papier à lettre
Cartes de visite
Flyers
Invitations

Faire-parts
Dépliants 
Rapports annuels
Brochures
Magazines
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traiteur 
réceptions 
organisation d’événements

Julien Montefusco
T 076 358 89 93
E traiteur@bazinga.ch 

BRASSERIE -PIZZERIA DU CHÂTEAU
PIZZA AU FEU DE BOIS

Facilité de parking
Réception de banquets jusqu’à 120 personnes

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

CHEZ PéPé

Souvenirs du temps passé 
et du temps présent :

Cette bonne Vieille-Ecole
Copines et copains des anciens élèves de l’école de Plan-les-Ouates

Quelques anciens élèves de Plan-les-Ouates vont fêter cette année leurs 
70 ans !
Nous avons commencé nos classes, de la première enfantine à la 3ème 
primaire dans la Vieille-Ecole de Plan-les-Ouates puis, par manque de 
place (le boom des naissances de l’après-guerre aidant) nous avons 
continué les 4ème, 5ème et 6ème à l’école d’Arare, fraîchement rénovée après 
être restée fermée près de vingt ans.

Ensuite, en attendant la nouvelle école en construction (deux classes 
au Pré-du-Camp), nous sommes redescendus à Plan-les-Ouates mais, 
provisoirement, à la salle communale qui se trouvait à l’époque à la place 
de l’actuelle mairie. Il y avait alors dans le même bâtiment, l’appartement de 
notre maître principal, M. Paul Pulh et une bibliothèque communale. Cela 
se passait durant le fameux hiver 1956. Le local était glacial le chauffage 
était au mazout, cette odeur nous poursuivait et, arrivés à la maison nous 
devions nous changer pour ne pas empester tout l’appartement. Le maître 
nous permettait de garder écharpes, bonnets et nos bons manteaux 
chauds… car lui aussi avait froid !
Nous nous souviendrons longtemps du déménagement dans notre 
nouvelle école, nous transportions nos pupitres par un froid à -18° et une 
bise enragée. C’était notre dernière année en 7ème primaire. Puis l’année 
suivante, chacun a poursuivi ses classes (les filles à l’Ecole Secondaire 
et les garçons au Collège Moderne pour la plupart) et nous nous sommes 
perdus de vue.
C’est en 1973 qu’un petit groupe a décidé d’organiser des retrouvailles pour fêter nos 30 ans ! Mais, c’est deux ans plus tard que la fête s’est déroulée avec d’autres 
classes, ce qui a permis à plusieurs centaines d’élèves de se retrouver. Nous avons organisé une autre fête mémorable en 1994, pour les 80 ans de notre maître 
principal, M. Paul Pulh. Il a fallu retrouver les adresses de tous ses élèves, nés entre 1926 et 1966. Cela faisait environ 800 personnes à convoquer dont 450 ont 
participé à la fête avec tous les enseignants que nous avions eus durant toutes ces années.

En ce qui concerne notre classe, heureux de nous être retrouvés, nous avons continué à nous voir une fois par année pour un repas et un voyage pour fêter nos 
changements de dizaine. Nous nous sommes rendus à Londres pour nos 40 ans, à Prague pour nos 50, en Sicile pour nos 60, à Berlin pour nos 65 et cette année 
pour fêter dignement nos 70 ans c’est Copenhague que nous sommes allés visiter du 18 au 21 juin, dans la bonne humeur, la camaraderie et souder encore plus 
l’amitié qui nous lie ; cette sortie ne fut que du bonheur. En espérant que nous pourrons continuer à nous voir pendant longtemps encore !

Jacqueline Hottelier

Souvenirs d’Arare en 1950

C’est à l’époque où mes parents vendirent la 
majestueuse maison de « La Tourelle » au bas 
du Chemin de La Galaise (devenu Chemin de 
la Châtière) à un négociant en vins zurichois, 
et rachetaient à mon oncle Joseph le Café  
Bulloz-Laverrière (rebaptisé en 1949 Café du Levant) 
que mes souvenirs me conduisent aujourd’hui.
En ce temps-là, enfants, nous jouions  au « hockey »  
au milieu de la Route de Saint-Julien : les buts 
étaient signalés par des cailloux, le puck étant la 
pierre la plus ronde, et les cannes étaient celles de 
nos grands-pères. Le premier qui entendait arriver 
un véhicule criait « voiture ! » ou « tram ! »…  et 
nous dégagions la chaussée. Essayez de faire ça 
aujourd’hui … 
Par le dynamisme de la nouvelle Amicale des 
Ormeaux, société mixte d’épargne du Café du 
Levant, la 1ère Vogue d’Arare fut organisée avec 
succès les 9 et 10 juillet 1955. Le maire d’alors, 
Charles Yersin, nous mit à disposition, sans s’en 
référer au propriétaire (ce qui nous valut quelques 
petits soucis),  le hangar ouvert sis à la Maison 
forte où nous installâmes bancs, tables, buvette et 
plancher de bal. Celui-ci était « graissé » pour le 
rendre plus lisse. Le podium de l’orchestre n’était 
autre que la fosse désaffectée recouverte de 
palettes CFF. La valse, la marche et le tango  étaient 

de rigueur. Dans le verger voisin prônaient déjà les  
« bateaux » et le « tir » d’Henriette et Pierrot 
Laverniaz. La « course aux sacs » était une 
attraction ; un agneau, un cochonnet ou un lapin 
vivants étaient les premiers lots de la tombola. Le 
Levant fermait durant la vogue pour ne pas faire 
concurrence aux organisateurs !..
Dans un autre registre, tout le village d’Arare  
(…centre !) entendait, du fond du Vallon des Vaulx, 
les cris et jurons que Tonton Alexandre adressait 
à son cheval Lino quand il ne voulait pas avancer. 
Et le jour où un de ses cochons s’est échappé du 
boiton pour gambader dans tout le village, je ne 
vous explique pas la « musique »…
 Les mêmes citoyens, lorgnant derrière les vitres 
embuées de leur logement, riaient de voir et surtout 
d’entendre le célèbre « Boum », rentrant du bistrot, 
dialoguer et invectiver les poteaux des S.I. durant 
des heures !... Quant au « Père Schmutz », ce 
sont ses traditionnelles chansons paillardes qui 
résonnent encore dans les oreilles de certains 
clients du Levant !...
J’adorais rejoindre mon oncle à l’heure de la traite 
des vaches pour boire une lampée de lait frais 
juste tiré des tétines et qui me laissait une belle 
moustache de mousse autour des lèvres. Les chats 
avaient droit à leur part, bien sûr,  servie dans le 
couvercle de la boîte de graisse à traire. 
Et cette chaude odeur d’écurie et d’étable : pas 
facile à retrouver de nos jours…

Certains jeunes du village faisaient déjà de belles 
farces. C’est chez le « Père Cadi » qu’une petite 
équipe de Savoyards voisins, en virée dans la 
région, fut invitée à trinquer et à déguster le « lièvre »  
qui mijotait dans la cuisine. Ce n’est qu’à l’heure de 
se quitter qu’ils apprirent qu’ils avaient mangé du  
« chat ». Depuis, nos pauvres voisins connaissent la 
différence entre os ronds et os plats !...

Et puis, à la belle saison, quelques-uns roulaient en 
bicyclette jusqu’au Golf d’Onex, aux Evaux, pour se 
faire des petits sous. En effet, en tirant le chariot des 
golfeurs toute la journée, nous étions récompensés 
par une pièce (ou un billet !) de 5 francs.
C‘était encore l’époque où certains parents 
recommandaient à leurs enfants catholiques de ne 
pas aller jouer avec des enfants protestants… Hé 
oui !
Enfin, c’était le temps des premières amourettes de 
gamins : heureusement que les bancs de pierres 
installés au  Contour d’Arare  ( lieu-dit ou se trouve 
actuellement le bien nommé « plat de spaghettis 
autoroutier ») ne peuvent pas parler….
Essayez de les questionner, il y en a encore un, 
replacé à La Fin des Vaulx sous les vieux chênes !...

Charly Charbonnier

RÉSIDENCE

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

HAPPY DAYS

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.

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,
un salon de coiffure et d’esthétique,
et une cafétéria, qui permet une ouverture 
directe sur un magnifique jardin à thème 
avec des terrasses ensoleillées.

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS

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
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Le chemin de Compostelle 
à Plan-les-Ouates

Malgré la grêle qui a sévi dans l’après-midi du 20 juin, une quarantaine de personnes étaient au rendez-vous pour suivre la partie du chemin de St-Jacques de 
Compostelle traversant la commune. Cette magnifique promenade a emmené les participants de l’école des Serves jusqu’à Charrot et à l’église de Compesières 
avant de se conclure par une agape champêtre sur la propriété de la famille Thabuis.  Tout au long de leur parcours, les marcheurs ont eu l’occasion d’en apprendre 
davantage sur ce chemin exceptionnel. Plusieurs pèlerins «habitants de Plan-les-Ouates» ont également raconté leur expérience du chemin; à n’en pas douter,  ces 
récits resteront dans les mémoires comme autant de moments intenses et chargés d’émotion.

L’AIPLO tient à remercier les personnes qui ont contribué à l’organisation de cette belle marche, notamment: Mesdames et Messieurs Marie-Thérèse et André 
Crettenand, Michel Cretton, Laurent Farinelli, Arnold Schenk, Gislaine et Pierrot Thabuis, Erminia et Pacco Villar.

zap

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
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AUBERgE 
DU TAmBoUR mAjoR

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

Tél. 022 771 10 63
Mob. 079 128 29 98

graphisme et décoration d’intérieur

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

Vous voulez vous faire connaître ?

 Votre intérieur a pris un coup de vieux?

Virgul crée logo, cartes de visite, flyer, 
invitations, objets pub., site internet...

Virgul relooke votre intérieur..

Virgu - Entretien de bureaux
- Nettoyage d’appartements, 

  d’immeubles, de villas et vitres
- Entretien conciergerie

- Nettoyage de moquettes et rideaux
- Débarras de caves et greniers

- Ponçage, imprégnation de parquets

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

Saute-gouille
Bravo aux 13 observateurs qui ont reconnu dans 
le Plan-les-Infos de juin, la route de Bardonnex à 
l’entrée du hameau d’Arare : 
Sylviane Brossy, Muriel Amiguet, Lucie Janin, 
Simone Lachavanne, Juliette Perroud, Nicole 
Kaech, Gilbert Guanziroli, Albert Keller, Danielle 
Plisson, Marina Fuchsloch, Mimien Magnin, Evelyne 
Fontanel, Jacqueline Hottelier.

Le bon de Fr. 20.- (à faire valoir chez l’un de nos 
annonceurs) revient à madame Nicole Kaesch 
que le sort a désignée.

Notre commune n’étant pas expansive, vous offrir 
une photo originale chaque trimestre n’est pas 
simple, d’autant plus qu’elle doit être reconnaissable 
tout en gardant sa localisation énigmatique.

Toutefois notre commune se transforme à grande 
vitesse, c’est ce qui nous permet de vous proposer 
aujourd’hui un chemin, d’abord bordé d’arbres 
séculaires et de villas anciennes, puis, qui traverse 
une institution républicaine, s’il en est, pour aboutir 
sur un fleuron de notre économie. 
Facile non ?

Voici notre nouvelle photo :

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

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

Mots croisés
Chers amis cruciverbistes,

Beaucoup d’entre vous ont eu un problème avec le sexe. Oui, nous parlons bien de la dernière grille. Certains esprits coquins ont proposé le sexe comme « bastion 
d’un pornographe » alors qu’il ne fallait pas chercher plus loin (si l’on peut dire) que la ville de Sète, fief de Brassens, auteur de la célèbre chanson Le pornographe. 
Si l’on peut admettre la confusion, le croisement horizontal dissipait le doute, le « petit ensemble » étant nécessairement un set (et non un « sex »).

Bravo à ceux qui avaient vu venir le gorille : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Sylviane Brossy, Line Correvon, Myette Juvet, Albert et Andrée Keller, Simone 
Lachavanne, Micheline Mezzena, Nicole Müller-Hausser. Cette fois-ci, c’est Line Correvon qui remporte le bon de 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 Chevalley

VERTICALEMENT

1 Boisson gazeuse.     

2 Grippe-sou. Incubateur à œufs.    

3 Ils peuplent un continent.   

4 Ancien comédien français. Aperçus. La première.  

5 Rameur en chef. Hauts cris. Moitié d’oiseau. 

6 Situé. Herbes aromatiques.   

7 Prélèvement. Déboulée.    

8 Conjonction. Devenu inaudible. Vieux jules. 

9 Droit à être entendu.    

10 Il se pose sur la marguerite.

 Espagnol ou portugais.    

11 Petit film sur grand écran. Baraques de foire.  

12 Pierre qui ne roule pas mais amasse la mousse.  

 Mangeas.

Nom:......................................................................................................................................     Prénom......................................................................................................................................

Adresse:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au 21 octobre 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 sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes. 
A vos dictionnaires, plumes et crayons et bonne chance à tous.

HORIZONTALEMENT

A Volerons.     
B Paradis terrestre. Répétât.   
C Donna de la voix. Pratique à risque. 
 Pas bien épaisse.    
D Retrait des forces. 
 Lie le quotient à la division.   
E Chat anglais. Coutumes. 
 Village de Plan-les-Ouates.   
F Tête chercheuse. Le mot de la fin.  
G Haillons. Le premier. Antimoine.  
H Porte de sortie. Appétit coupable.  
I Chatouille le nez. Versant d’une colline.  
J Leçon fondamentale.   
K Rigolé. Ils vont par trois, sauf quand ils   
 sont pieux. Ancien pays.   
L Exécrable. Les officiers y toisent les   
 schubligs.    

Blanchisserie Pressing
linges de restaurant, dain, cuir, fourrures, coutures, 

retouches, tapis, chemises, draps, rideaux

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

Mots croisés

Solutions du numéro 118
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A C A R T H E O R B E S A

B A D O R A D R O I T E B

C R O U E S U V S E T C

D T S I L L E T T R E D

E O B S T R U C T I O N E

F G A I A C O S A Q U E F

G R I E N S R N U E S G

H A S G A L E T E R S H

I P S E P I Z O O T I E I

J H A I N E F U T O N J

K I N T P O U L E N C K

L E T H E R S S U S E L

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

Il se pose sur la marguerite. Espagnol ou 
portugais.

Ils peuplent un continent.

Ancien comédien français. Aperçus. La première. 

Rameur en chef. Hauts cris. Moitié d'oiseau.

Situé. Herbes aromatiques.

Boisson gazeuse. Volerons.

Tête chercheuse. Le mot de la fin.

Haillons. Le premier. Antimoine.

Porte de sortie. Appétit coupable.

Chatouille le nez. Versant d'une colline. 

Grippe-sou. Incubateur à œufs. 

Donna de la voix. Pratique à risque. Pas bien 
épaisse.
Retrait des forces. Lie le quotient à la division.

Chat anglais. Coutumes. Village de Plan-les-
Ouates.

Paradis terrestre. Répétât.

Leçon fondamentale.

Rigolé. Ils vont par trois, sauf quand ils sont pieux. 
Ancien pays. 
Exécrable. Les officiers y toisent les schubligs.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Prélèvement. Déboulée. 

Conjonction. Devenu inaudible. Vieux jules.

Droit à être entendu.

Petit film sur grand écran. Baraques de foire. 

Pierre qui ne roule pas mais amasse la mousse. 
Mangeas. 

Mots croisés

Solutions du numéro 118
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A C A R T H E O R B E S A

B A D O R A D R O I T E B

C R O U E S U V S E T C

D T S I L L E T T R E D

E O B S T R U C T I O N E

F G A I A C O S A Q U E F

G R I E N S R N U E S G

H A S G A L E T E R S H

I P S E P I Z O O T I E I

J H A I N E F U T O N J

K I N T P O U L E N C K

L E T H E R S S U S E L

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

Il se pose sur la marguerite. Espagnol ou 
portugais.

Ils peuplent un continent.

Ancien comédien français. Aperçus. La première. 

Rameur en chef. Hauts cris. Moitié d'oiseau.

Situé. Herbes aromatiques.

Boisson gazeuse. Volerons.

Tête chercheuse. Le mot de la fin.

Haillons. Le premier. Antimoine.

Porte de sortie. Appétit coupable.

Chatouille le nez. Versant d'une colline. 

Grippe-sou. Incubateur à œufs. 

Donna de la voix. Pratique à risque. Pas bien 
épaisse.
Retrait des forces. Lie le quotient à la division.

Chat anglais. Coutumes. Village de Plan-les-
Ouates.

Paradis terrestre. Répétât.

Leçon fondamentale.

Rigolé. Ils vont par trois, sauf quand ils sont pieux. 
Ancien pays. 
Exécrable. Les officiers y toisent les schubligs.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Prélèvement. Déboulée. 

Conjonction. Devenu inaudible. Vieux jules.

Droit à être entendu.

Petit film sur grand écran. Baraques de foire. 

Pierre qui ne roule pas mais amasse la mousse. 
Mangeas. 

José Rossier

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

Tél. 022 771 40 00 - Fax 022 771 41 11

eauxsecours@société.ch

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

Spécialiste clé de véhicules

Votre façade lavée, réparée 
et repeinte en une semaine

50ANS 
D’EXPERIENCE

DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

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

Solutions du n°122
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Marie-Christine
Aouad-Corazzi

Gérance
Mandataire commerciale

T. 022 704 19 35
Rue le Corbusier 10

1208 Genève
ABI Administration 

de Biens Immobiliers SA

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

www.jetivia.com

Changement d’adresse : 159 rte de st Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45

horaire: Lu, ma, Je, Ve : 9h30-12h30 / 14h-18h30 - me, sa : 9h30-12h30

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

Accueillant

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

2. ch de Vers - 1228 Plan les Ouates

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

Tél. 022 743 01 01Cécile


