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DUNOYER CONSTRUCTION SA

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

022 771 31 40
www.spartaco.ch

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

mode
de vie
seconde main féminine
5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06
Lundi de 14h30 à 18h30
Mardi à Vendredi de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 14h Octobre à Mars
sur rdv Avril à Septembre

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

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

Tél. 022.794.58.01 - Fax. 022.794.52.12

E-mail : secretariat@dunoyer-construction.ch
Travaux de Gros-Oeuvre, béton armé, maçonnerie, peinture
Neuf, rénovation, transformation, surélévation
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Editorial

Agenda

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

Voyez avec quelle constance « Plan-les-infos s’introduit 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, changement de format, de logo, des rubriques, une première
page plus flashante.

8 octobre
Festival Rock d’Arare

15 octobre
Rallye des pommes
Vente spéciale hiver

tem
Tocaia, le
e
la Galiopp
e
Atelier d

La rédaction

20 mars		
tains
g - Samari
an d’hiver + divers
u sspéciale
Don dVente
***

Bourse
aux vêtements

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
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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

me
Faites com l
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à
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Vente des articles:
samedi 15 octobre de 8h30 à 12h
Retrait et remboursement:
samedi 15 octobre de 16h à 17h

Votre jou
rnal est dé
sormais
disponib
le en ligne
sur le sit
e
www.aip
lo.ch

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 »

27 avril			
ier - aiplo
Vide-Gren
,13 mars
8,9,10,12 ps oublié
14, 15, 16 octobre
Spectacle «La Marotte »

Editorial

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

Ainsi que:
Poussettes, siéges auto, vélos, trycicles
et jouets volumineux

Règlement:
Les articles doivent être propres et en bon état

Vente spéciale BB

samedi 3 mars 2012
Consultez nos horaires sur le site internet:
www.trocsvente.com

En recevant les articles qui remplissent les colonnes de ce journal, je me suis fait
la réflexion suivante : finalement, à chaque période de l’année rejaillissent des
événements, le plus souvent récurrents, qui rythment nos vies et noircissent nos
agendas ! Nous avons le choix, selon notre humeur ou notre sensibilité, de nous
en réjouir ou de trouver cela lassant… Pourtant, derrière toutes ces propositions
de cours, manifestations, spectacles ou autres, ce sont autant d’hommes et de
femmes qui se mobilisent, la plupart du temps bénévolement, pour faire battre le
cœur de leur commune ; ce sont autant de forces qui s’unissent pour satisfaire
autrui. A l’heure où notre société a tendance à être qualifiée d’égoïste, nous ne
pouvons que nous réjouir de cette énergie ainsi déployée. Alors plutôt que de
mettre l’accent sur une actualité morose, pourquoi ne pas remercier tous ceux qui
s’investissent pour qu’enfants, jeunes et moins jeunes trouvent chaussure à leur
pied en vue de se divertir, s’instruire, échanger ou tout simplement se rencontrer…

Finance d’inscription:
Frs 2.- ou Frs 5.- pour plus de 10 articles
et 10% sur la vente
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Pouces Verts
Ce fut la rubrique de Louise Gaud, disparue le 18 février 2013,
rubrique qu’elle a tenue avec enthousiasme de 1987 à 2006 et dans
laquelle les lecteurs du Plan-les-infos ont pu apprécier ses précieux
conseils de “jardinier accompli” et ses recettes toujours goûteuses.
Toute l’équipe de la rédaction lui rend hommage pour sa longue et fructueuse fidélité.
Merci Louise

9ème Vide-Grenier sur le mail communal
Samedi 27 avril 2013

Organisé par AIPLO
sur le mail communal
samedi 27 avril 2013
Je souhaite participer au vide-grenier 2013 en tant
que vendeur
Document à renvoyer par mail à :
info@aiplo.ch
ou par courrier à :
Association des Intérêts de Plan-les-Ouates
c/o Isabelle FLÜCK
66, Rte du Camp
1228 Plan-les-Ouates

Nombre de places limitées
et réservées aux habitants
de la commune
Les inscriptions seront
enregistrées par ordre de
réception
La manifestation aura lieu par
n’importe quel temps
Attention : pas d’abri mis
à disposition en cas de
mauvais temps
Horaires : Installation des
exposants dès 8h30,
Fin des ventes à 16h00

Nom - Prénom
Adresse
Téléphone ou portable
Adresse messagerie
Oui

Non

Stand adulte/famille (CHF 25.-)
y compris une table

q

q

Stand enfant (CHF 5.-)
y compris une table

q

q

Nbre de personnes
sur le stand

Septembre 2011

Mars 2013

Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»
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

EN CHEMIN VERS PÂQUES… !
oux@cath-ge.ch
Notre marche spirituelle se poursuit et s’approfondit.
Avec le temps du Carême, l’Eglise nous invite à
prendre un itinéraire, qui dure 40 jours, pour nous
orienter vers ce qu’il y a de plus essentiel dans
SSE
notre vie. Pour nous y aider, il y a des conférences,
e 6 novembre
2011
des moments de rencontre, des célébrations.
Conférence de Jacqueline Kelen, productrice et
écrivain :
LOUER DIEU DANS LE MONDE ACTUEL !
Jeudi 7 mars, à 20h15
au Centre paroissial protestant de Troinex

Les célébrations
Ce temps de la Semaine Sainte, fort et concentré,
nous renvoie au cœur de la foi. Il fonde notre
hey@cath-ge.ch
croyance. Si nous avons des vacances, c’est
justement pour privilégier la possibilité de vivre
ces célébrations riches en symboles et en paroles
d’espérance.
Cette année nous proposons une «montée vers
Pâques avec les familles.»
CELEBRATIONS PENITENTIELLES
mardi 19 mars, à 15h,
église de Notre-Dame des Grâces
mercredi 20 mars à 20h,
église de Plan-les-Ouates
RAMEAUX, samedi 23 mars
17h, chapelle de la Sainte-Famille
18h15, chapelle de Perly :
animation théâtrale
avec la communauté et les familles
Dimanche 24 mars
9h45, église de Plan-les-Ouates
11h, église de Notre-Dame des Grâces :
animation avec le coeph
(pastorale des personnes handicapées)
et les ados de notre unité pastorale

up-rives-de-laire.com

JEUDI SAINT, jeudi 28 mars à 20h,
église de Notre-Dame des Grâces,
messes avec les familles

VENDREDI SAINT, vendredi 29 mars à 15h,
église de Plan-les-Ouates, célébration de la croix
et proposition d’un pèlerinage pour les familles

Helvètes

gement contribué
par ses
yodles
ses àanecSAMEDI-SAINT,
samedi
30etmars
21h,
chapelle
Perly, VEILLÉE
tes - à rendre
vivantdel’univers
évoquéPASCALE
dans ces
ants.

PÂQUES, dimanche 31 mars à 9h40
église de Plan-les-Ouates, avec les familles,
secondesuivi
partie,
la très décapante Erika Stucky se
d’un brunch et d’une course aux oeufs,
ésentait dans
une
formation
avec cordes
des
alpes,
11h, église
de Notre-Dame
Grâces

ba, percussion, batterie, violoncelle, violon, synle rythme des célébrations prendra son cours
étiseur Puis
et ordinateur.

habituel, selon les horaires affichés, dans les
différents
lieux,
églises
chapelles.
e parents
suisses,
Erika
Stukyounaît
et grandit à San

ancisco avant de déménager en Valais. Évoluant
Et pour plus d’information, vous pouvez consulter
tre l’univers
hippie
post-soixante-huitard et le
notre site
: http://www.up-rives-de-laire.com
onde de l’alpe, la musique de cette chanteuse,
dleuse et compositrice ne manque pas de fascir. Mêlant musiques traditionnelles - de Suisse mais
alement d’Europe centrale ou des contreforts de
Himalaya-, composition personnelle et projection

Plan-les-Actuel
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
Vendredi : de 14h à 17h
CELEBRATION
Tous les dimanches à 10h : culte, culte de l’enfance
(5-12 ans) et garderie pour les plus petits. Pas de
culte de l’enfance pendant les vacances scolaires.
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Eglise Evangélique
l’Espérance
Chemin du Clos 20 - 1212 Grand-Lancy
www.egliselesperance.com
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
DE LA SEMAINE DE PÂQUES 2013
Dimanche 24 mars
10h Culte des Rameaux avec Cène.
Activité spéciale pour les ados.
Vendredi 29 mars
20h Célébration de Vendredi-Saint.
Dimanche 31 mars
8h30 Petit-déjeuner.
10h Culte de Pâques.

CHEMIN DE PÂQUES 2013
Jeudi 28 mars, 20h15
Au temple de Plan-les-Ouates, un spectacle plein
d’émotion et ouvrant à une réflexion saisissante sur
la mort et la résurrection.
« MARIE-MADELEINE ENTRE-TEMPS »
CONCERT-LECTURE, VOCAL ET CONTREBASSE
Jeanne Barbieri et Jean-Daniel Hégé.
Oscillant sans cesse entre maîtrise et hésitation,
ce spectacle fait place à chaque instant aux
incertitudes de l’improvisation qui renvoient à
celles de la mort, de la vie. MAGNIFIQUE.
Vendredi Saint 29 mars
MARCHE, MÉDITATION ET MUSIQUE pour tous,
adultes, familles, enfants. Nous partirons du temple
de Veyrier pour descendre à Carouge le long des
rives du Rhône. Après le culte (11h) et un repas
rustique, nous marcherons sur Grand-Lancy en
retrouvant le bord de l’Aire.
9h Temple de Veyrier, méditation puis marche
11h Temple de Carouge, culte, repas puis marche
14h Chapelle de Lancy Grand-Sud, méditation
Dimanche de Pâques 31 mars
6h30 Temple de Veyrier, AUBE PASCALE, suivie
d’un petit déjeuner
10h Culte de Pâques au temple de Plan-les-Ouates
Dimanche 14 avril à 10h au temple de Plan-lesOuates
« CULTE MÉMOIRE »
Lors de ce culte nous évoquerons avec les proches,
la mémoire de celles et de ceux qui ne sont plus
et qui ont été remis entre des mains « sûres et
bienveillantes ».
CYCLE DE CONFÉRENCES :
T’ES PROTESTANT, TOI ! ÇA VEUT DIRE QUOI ?
Conférences tout public qui peuvent intéresser
chaque personne curieuse de mieux connaître la
Réforme, quelque soit sa religion.
Lundi 8 avril 20h15 : Le libre examen de la bible, un
mythe protestant ? par Cristina Pitassi, professeure
d’histoire intellectuelle, Université de Genève.
Lundi 13 mai 20h15 : Protestante et… passionnée
de culture médiévale, par Yasmina Foehr-Janssens,
professeure de littérature médiévale, Université de
Genève.

Mercredi 20 Mars 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
(don du sang, 25 Micheli-du-Crest, 1211 Genève 14)

Jardin d’enfants
« Les Abeilles »
L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles
a le plaisir de vous informer que :
Les inscriptions
pour la rentrée scolaire 2013 - 2014

des Mini-Beilles, soit les enfants âgés de
2 ans révolus au 31.07.2013
(enfants nés du 1er août 2010 au 31 juillet 2011)
ont débuté le 4 février 2013 dès 08h00
par téléphone au : 022 74 319 74

des Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de
3 ans révolus au 31.07.2013
(enfants nés du 1er août 2009 au 31 juillet 2010)
débuteront le 21 mars 2013 dès 8h00
par téléphone au : 022 74 319 73
Pour plus de détails, vous pouvez consulter
notre site : www.lesabeilles.ch.
Le Comité

Plan-les-Actuel
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«Brûlons le Bonhomme Hiver»
22 mars 2013

Le VAQ souhaite à tous les habitants du quartier
une bonne année et en profite pour vous rappeler
les nombreuses activités proposées durant l’année.
Pour les enfants :
• Les activités du mercredi après-midi dès 14h,
tous les quinze jours (programme sur le site ou le
panneau d’affichage).
• Les activités pendant les vacances scolaires de
février et Pâques.
• La chasse aux œufs le dimanche 24 mars 2013
dès 10h30

Case Postale 181 CH-1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 76 358 89 93
tresorier@pleinleswatts.ch - www.pleinleswatts.ch

Les Associations Plein-les-Watts, Gym PLOG, le
LancyBasket section PLO et les Jeunevois vous
présentent la deuxième édition du Bonhomme
Hiver.
Après le succès de l’événement 2012 qui a vu se
presser environ 800 personnes sur la Butte, nous
remettons le couvert cette année pour partager ce
moment de convivialité avec vous !
Programme dès 16 h
Des spectacles pour enfants, des maquilleuses, de la
sculpture de ballons, des démonstrations de danse,
un stand de dessin de petits bonhommes-hiver, des
stands ludiques sur la nature et la consommation
locale, une démonstration de percussions et un
concert de rock

Pour les adultes :
• Les grillades à la maison Ravy tous les premiers
vendredis du mois : 3 mai apéro de bienvenue,
7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre et 4 octobre
apéro de fin de saison.
Le 17 novembre la traditionnelle raclette à la salle
du Vélodrome dès 11h30.

Construction sur place du Bonhomme-Hiver
de 4 mètres de haut et l’allumage à la nuit tombée !
On pourra s’abreuver et se restaurer sous le couvert
de plusieurs tentes.
Seront en vente : menus steak/frites, soupe,
fromages et des crêpes
De plus, les produits proposés sont à 95% genevois,
«Genève-Région Terre-Avenir».

Pour les aînés :
• Les cours d’informatique le vendredi après-midi à
la maison Ravy.

En nous réjouissant de vous voir nombreux sur la
Butte à cette occasion !
Julien Montefusco Trésorier

Inauguration du four à pain de Plan-les-Ouates
Mercredi 15 mai à 17 h
au Jardin d’Aventures

Route de St-Julien 164
(sur le mail 2000, derrière l’église)
L’inauguration officielle du four artisanal aura lieu
en présence des autorités de notre commune.
L’association des Amis du Four à Pain,
en voie de constitution, attend encore des
personnes intéressées pour élargir le cercle.
Pour vous inscrire : info@japlo.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
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
étudeS SANITAIRES

VIGLINO SA
Maîtrise fédérale

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

CLAUDE MARéCHAL
(Succ. Marc ZWAHLEN)
Installations sanitaires
Ferblanterie
Piscine - Couverture

Route de St-Julien 275
1258 PERLY/GE
Tél. 022 771 33 17
Mobile 079 624 72 45
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C’est quoi
le Nordic Walking ?
Originaire de Finlande,
le Nordic Walking est une marche tonique avec un
effort aussi doux qu’efficace et qui se pratique avec
des bâtons spéciaux.
Sport de bien-être pour les uns, entraînement
physique respectueux du corps pour les autres, les
bienfaits de la marche nordique sur la santé sont
nombreux et reconnus. Très complète, elle fait
travailler l’ensemble du corps, stimule le système
cardiovasculaire, renforce la tonicité et la souplesse
des chaînes musculaires, tout en diminuant les
chocs et en préservant les articulations. Elle est
accessible à toutes et à tous, et chacun selon son
âge et son niveau sportif y trouvera un intérêt.
A Plan-les-Ouates, deux rencontres hebdomadaires
sont organisées par une monitrice formée par
Allezhop Romandie et Sport des adultes :
Lundi soir de 19h à 20h30 pour les débutants
et les personnes marchant à un rythme tranquille
Mardi soir de 19h à 20h30 pour les avancés et les
personnes marchant à un rythme sportif. Avant de
rejoindre un des deux groupes, il est nécessaire de
suivre une initiation qui dure environ 1h30 et qui
consiste à apprendre la technique de base. Cette
initiation peut se faire à n’importe quel moment
selon entente entre les participants et la monitrice.
Les bâtons sont mis à disposition.
Cela vous intéresse ?
Prenez contact avec moi au 079 715 14 60 ou par
e-mail : susi@nordicplo.com.
Le site www.nordicplo.com vous renseigne
également sur les différentes activités proposées.
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Cours de Yoga

Lancy Basket

Depuis 2 ans des cours
de yoga de différents
niveaux sont donnés sur
la commune de Plan-lesOuates.
Les 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 : cours enfants, adultes,
débutants-moyens, avancés, femmes enceintes,
aînés. Les mouvements sont portés par la respiration
profonde, dont l’apprentissage et la découverte se
font dès les premiers cours.

Beaucoup de monde
pour les P’tits Rois !

COURS MOYENS-DEBUTANTS
Grand-Lancy : lundi soir de 18h30 à 20h00 et le
jeudi de 10h à 11h30
Plan-les-Ouates : mercredi après-midi de 14h à
15h30
COURS MOYENS-AVANCES
Plan-les-Ouates : jeudi de 18h45 à 20h30
MÉDITATION
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
Merci d’annoncer votre présence par tél ou email.
Présentation des autres cours : privés, semi-privés,
« accompagnement à la grossesse, récupération
après la grossesse », parents-enfants, sur le site.
Contact, Renseignements, Inscriptions sur le site :
www.ioga8.com
isabelle.robatti@bluewin.ch

Susanne Magnin

Handball Club

Le Kabuto
Le Kabuto, centre d’arts martiaux
de
Plan-les-Ouates,
vous
propose en plus des disciples
martiales, des entraînements
spécifiques de remise en forme.

Grand succès de nos jeunes joueurs et joueuses
juniors M-13 cet hiver.
Après 6 tournois (plus de la moitié du championnat)
notre équipe de garçons, se trouve toujours à la 1ère
place du classement-Romandie.
Quel succès inattendu !
L’équipe mixte filles et garçons est classée au milieu
du classement.

Appel aux jeunes joueurs
Nous cherchons toujours de jeunes joueurs et
joueuses pour le futur championnat 2013 - 2014.
Si tu as envie de jouer dans un sport d’équipe de
handball, et si tu es né(e) en 2005 ou avant (entre
4 et 12 ans), viens faire un essai le mardi (prise en
charge à 16h15) ou le vendredi soir.
Mardi, 16h15 - 18h00
joueurs et joueuses entre 4 et 12 ans
Mardi, 18h00 - 19h30
joueurs et joueuses entre 13 et 15 ans
Vendredi, 17h30 - 19h30
joueurs et joueuses entre 11 et 15 ans
Salle de gym.
Ecole du Vélodrome,
Ch.de la Mère-Voie, 1228-PLO
Bienvenue dans notre équipe de jeunes joueurs
filles et garçons mixtes.

Le Taebox ou cardio kicboxing est une
activité physique ayant pour but d’augmenter
l’endurance, de renforcer le coeur et perdre du
poids en brûlant des graisses. Le Taebox est une
forme de cours collectifs mélangeant l’aérobic à
des mouvements de différents sports de combat.
Les séances dynamiques sont chorégraphiées
en musique, avec des techniques empruntées
aux arts martiaux et à la boxe. Le Taebox tonifie
les muscles et le corps et travaille l’endurance
cardio-vasculaire.
Cours les mercredis de 10h45 à 11h45 et les
vendredis de 12h à 13h.
La musculation
Nos programmes sont basés sur des exercices
de musculation au poids de corps, utilisant
principalement des anneaux et kettlebells.
Cours les mercredis de 12h à 13h.
Alors n’hésitez pas, venez rejoindre notre équipe
et prenez votre santé en mains. Nos cours sont
accessibles à tous, quelque soit votre âge et
votre condition physique.
Nous proposons aussi des cours privés,
coaching etc, renseignements au 076.679.50.70
						
JD Pfund

Le tournoi des P’tits Rois a vécu sa 11e édition les
26 et 27 janvier à l’école Aimée-Stitelmann. Plus
d’un millier de personnes sont venues participer,
coacher, arbitrer ou assister aux 36 matches
disputés pendant le week-end. Les 24 équipes en
lice, en U12 et U10, ont défendu avec beaucoup
de fair-play les couleurs de leurs clubs venus de
Genève, Vaud et France voisine.
Après une démonstration des « tout-petits » en
baby-basket, ce sont les grands Lions de Genève,
équipe phare de LNA, qui sont venus le dimanche en
fin de journée à la rencontre des jeunes. Beaucoup
de plaisir et d’émotion pendant ces deux jours, à
découvrir grâce aux photos et aux vidéos sur notre
site www.lancybasket.ch.
Merci à tous nos partenaires, soutiens et bénévoles
qui ont œuvré à la réalisation de cette belle
manifestation !
Pasqualine Gilliéron
communication@lancybasket.ch

Les Hirondelles
Comme le dit si bien la chanson de Michel Sardou,
nous avons terminé l’année 2012 « en chantant » !
En effet, les Hirondelles se sont retrouvées le
vendredi 23 novembre au Nant d’Avril pour déguster
une délicieuse charbonnade et ainsi couronner
joyeusement l’an 2012. Une fois nos estomacs
bien remplis, nous nous sommes réunies, par
petits groupes, pour un karaoké au cours duquel
nous avons fredonné des grands classiques de la
chanson française, entre autres :
« dès que le vent soufflera » de Renaud, « la bonne
du curé » d’Annie Cordy, « la ballade des gens
heureux » de Gérard Lenormand, « pour un flirt
avec toi » de Michel Delpech ou encore « le lundi au
soleil » de l’incontournable Claude François. Après
avoir poussé la chansonnette, les plus courageuses
d’entre nous ont été se trémousser sur la piste de
danse pour bien clôturer la soirée.
Quelques semaines plus tard, notre dernier cours
de gym a été un peu écourté, histoire d’avoir le
temps de boire une petite coupe de Clairette de
Die, accompagnée de quelques gourmandises
confectionnées par le comité, pour fêter comme il
se devait la fin de l’année.
… Et pour bien débuter 2013, nous avons
recommencé notre saison de gymnastique tout
en douceurs, en dégustant après l’effort, notre
traditionnelle couronne des rois, offerte comme
d’habitude, par notre chère Denise.
Encore un grand merci à elle !
sb

Sports
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Natation Master

Volley Ball Club

Championnat suisse Masters 2012 à Wädenswil
Pour la 3 e année consécutive, les nageurs
Masters du club ont remporté la coupe de la
meilleure équipe au championnat suisse Masters:
1. CN Plan-les-Ouates 51’266 points
2. Schwimmverein beider Basel 33’528 points
3. SC Winterthur 32’751 points
Craig Norrey réalise la meilleure performance
absolue chez les messieurs, 6e rang pour Ralph
Schallon. Chez les dames, Fatima Lindo se
classe 4 e.
Craig Norrey réalise 3 nouveaux records de
Suisse (100m dos, 100m et 200m 4-nages),
Fatima Lindo, un nouveau record de Suisse
(50m dos)!
Nos nageurs médaillés: Ralph Schallon 6x or
- 1x argent, Lauranne Lavergnat 6x or, Fatima
Lindo 5x or - 1x argent, Craig Norrey 4x or,
Murielle Caillet Dayer 3x or - 1x argent, Florent
Chapuis 3x or - 2x bronze, Andreas Herty 2x or,
Alberto Bourgeois 1x or - 4x argent - 1x bronze,
Nathalie Landenbergue 1x or - 3x argent - 1x
bronze, Julian Plumley 1x or - 1x argent - 1x
bronze, Patricia Kamm 5x argent - 1x bronze,
Alex Barrena et Sébastien Blattner 1x argent,
Antoine Mayerat 2x bronze.
Nos nageurs Masters champions «chez eux» …
Au championnat d’Angleterre à Sheffield, Craig
Norrey a réalisé 2 records d’Europe Masters
(50m dos et relais 4x 200m libre) et 4 records de
Grande-Bretagne. Il remporte 10 médailles en 11
courses, tandis que Fatima Lindo revient avec 7
médailles en 10 courses.
Quant à Ralph Schallon, il remporte le 50m et
le 100m brasse au championnat d’Allemagne à
Freiburg en Brisgau.

Natation synchronisée
Les nouvelles nageuses de la natation
synchronisée
ont
passé
leurs
premiers
tests le samedi 26 janvier avec succès. Les
nageuses du groupe compétition se préparent
activement pour la 1ère Plan-les-Ouates Cup qui
aura lieu les 2 et 3 mars 2013 à la piscine de
Plan-les-Ouates. Cette compétition a été crée
pour les nageuses natation pour tous et catégorie
4 (les plus jeunes nageuses) de toute la Suisse.
Le public est le bienvenu; l’entrée est libre.

Rte des Chevaliers-de-Malte 21,
Case postale 40, 1228 Plan-les-Ouates,
contact@salanka.org - www.salanka.org
Le Salanka est une association suisse de
sports/aventures située à Plan-les-Ouates.
Nous proposons et organisons tout au long de
l’année des activités et week-ends sports :

Comme chaque année depuis sa création en 1993,
le Volley Ball Club de Plan-les-Ouates a organisé
son fameux tournoi de l’Escalade le 2 décembre
dernier. Ce tournoi réservé aux volleyeurs amateurs
genevois est indéniablement devenu l’un des plus
attendus de la saison et a la particularité de se jouer
avec des équipes mixtes déguisées.
Nous venons de fêter sa 20ème édition et à cette
occasion notre club a réuni 16 équipes en
compétition. Les festivités ont commencé le matin
avec un apéritif où étaient conviés les représentants
de la commune de Plan-les-Ouates, nos sponsors
ainsi que d’anciens membres du club. Pour les
gourmands, un excellent repas chaud avait été
préparé à la pause, suivi de pâtisseries maison ainsi
que la traditionnelle marmite en chocolat.
Dans une atmosphère des plus sympathiques, les
équipes présentes ont rivalisé d’originalité dans le
choix de leurs costumes. D’un point de vue sportif,
dans la poule finale, c’est l’équipe des Dérouillés
qui a remporté le tournoi.
Grâce à la générosité de fidèles sponsors et de la
commune de Plan-les-Ouates, une tombola très
originale avec une belle brochette de lots a clos la
journée.
Rendez-vous le 1er décembre prochain à l’école
Aimée-Stitelmann pour la 21ème édition !
Raphaël Arrighi
Président VBC PLO

Le programme sera publié sur le site de notre
club la semaine précédent la compétition.
Saskia Bossy

Championnat romand

C’est déjà pour la 7 e fois que la région suisse
romande a fait appel à notre club pour organiser
un championnat romand.
Le week-end du 2 et 3 février 2013, le championnat
romand de catégories d’âge (16 ans et moins), a
eu lieu dans la piscine de Plan-les-Ouates.
234 nageurs de 23 clubs romands ont pris le
départ et d’excellents résultats ont été obtenus
par la relève de la natation régionale.
Les nageurs du club ont remporté 5 médailles:
Carolina Serigado, de l’argent et du bronze, Inès
Salah, 2 médailles de bronze et le relais 4x 50m
libre des filles de 14 ans et moins, médaille de
bronze. Suite à ses bons résultats, Inès Salah est
convoquée pour représenter la région à la Coupe
Jeunesse les 6 et 7 avril 2013 à Bellinzona!
Ralph Schallon

Mars 2013

Quarantezéro Tennis Academy
au Tennis de Plan-les-Ouates :
une autre façon de vivre le sport
« Quarantezéro tennis academy » est le nom du
mouvement junior du Tennis Club Plan-les-Ouates.
Fondé en 2005, le mouvement Quarantezéro
compte aujourd’hui 400 élèves et dispense des
cours à plus de 1000 élèves par année. C’est aussi
le seul mouvement junior du canton à dispenser
des cours de mini tennis aux enfants dès l’âge de
3 ans.
Au tennis, l’annonce quarante-zéro constitue
un tournant critique. Le joueur est à une balle
de remporter le jeu ou le match… ou de devoir
affronter son adversaire sur une ou plusieurs balles
supplémentaires. Cette phase de jeu est décisive,
car elle sollicite au même instant les capacités
physiques, mentales et émotionnelles des joueurs.
Notre vision du sport tient compte de toutes
ces dimensions dans l’apprentissage et dans la
pratique du tennis.

Via Ferrata, Grimpe, Canyoning, Canoë,
Rafting/Hydrospeed, Plongée, VTT,
Marche, Activités Neige, etc.
Tous les mardis soirs (sauf vacances scolaires) :
20h à 22h
Venez donc vous dépenser et vous entraîner avec
nous à la salle de gym de l’école du Pré-du-Camp
à Plan-les-Ouates :
Grimpe, badminton, condition physique, cours de
TRX*, technique de corde etc.
Petits et grands sont tous les bienvenus pour venir
partager un moment sportif.
Agenda des cours de TRX*
Salle de gym école du Pré-du-Camp
1h de cours, un mardi sur deux, de 20h à 21h
05/02/2013 – 19/02/2013 – 05/03/2013 - 19/03/2013
09/04/2013 – 23/04/2013 – 07/05/2013 - 21/05/2013
04/06/2013 – 18/06/2013 – 27/08/2013 - 10/09/2013
24/09/2013 – 08/10/2013 – 29/10/2013 - 12/11/2013
26/11/2013 – 10/12/2013
Merci de contacter notre coach TRX
pour annoncer votre venue !
fmv@salanka.org
Cotisation annuelle : CHF 50.(*cours de TRX = CHF 100.- supp.)

Ainsi, notre approche pédagogique consiste à
concevoir la pratique du sport dans une écologie
de vie globale qui dépasse l’enseignement de
la technique du tennis. Elle vise à forger chez les
enfants des valeurs de vie à travers le jeu.
Soucieux de développer la qualité de ses cours et de
son personnel, Quarantezéro assure également une
formation continue à ses moniteurs et entraîneurs.
Convaincu de l’importance et de la valeur du sport,
Quarantezéro souhaite devenir un des acteurs
principaux de la relève du sport suisse de demain.
Nos prochaines activités :
Stages de Pâques, du 2 au 5 avril
Différentes formules pour les enfants et les adultes
Cours de printemps, à partir du 8 avril
Stages et camps d’été, pendant les 8 semaines de
vacances d’été.
Différentes formules pour les enfants et les adultes
Cours année scolaire 2013-2014, à partir du 2
septembre
Tous les jours de la semaine du lundi au samedi
Renseignements et inscriptions :
www.quarantezero.ch
info@quarantezero.ch - 022 / 734 34 00

Divers

Mars 2013

Le Centre équestre a
bravé l’hiver
C’est avec bonnets, gants, bottes
fourrées… et du courage que les
cavaliers du Centre équestre ont été fidèles durant
toute la saison hivernale et ce, même avec des
conditions parfois difficiles; carrière de sable et
chemins de balades enneigés et gelés.

Sangeorgiu

Notre assemblée générale aura lieu :
le 16 avril 2013 à 20h30 à La julienne

Nous vous parlerons en détail de nos activités durant
l’année écoulée et de nos projets pour l’année à
venir. Nous vous rappelons que l’association est
active sur place depuis 1990 et agit dans le cadre
du Pacte de fraternité signé en 2002.
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maison d’accueil serait un lieu où les enfants issus
de couches défavorisées pourraient prendre un
repas, se laver et trouver une aide scolaire. Ces
démarches sont compliquées et il semble que nos
amis roumains préfèreraient construire une salle
omnisport.
Pour étayer notre démarche, nous avons chargé
Caritas Roumanie d’effectuer une enquête pour
déterminer l’importance de cette réalité. Celle-ci
débutera début 2013.
Année 2013
Nous devons attendre les résultats de l’enquête
pour pouvoir poursuivre notre idée de « Maison de
jour ».
Évidemment nous resterons à l’écoute des
demandes de notre association sœur sur place pour
poursuivre comme auparavant toutes nos actions
dans le domaine social et médical.
Notre action est possible grâce à votre générosité,
à celle de la commune de Plan-les-Ouates et
au soutien de l’entreprise PIASIO SA qui assure
l’entretien du petit bus qu’elle a mis à notre
disposition pour nos différents transports. Merci
d’avance de votre soutien moral et financier.

Vanessa Gurtner

Année 2012
L’association était présente aux journées de la
solidarité organisées par la commune de Plan-lesOuates. La projection du film « Our school » de
Miruna Caca-Cozma a mis en évidence la difficulté
pour les enfants Roms d’aller à l’école, une de nos
préoccupations actuellement.
Comme chaque année, nous avons soutenu une
colonie de vacances qui a accueilli 25 enfants
pendant une semaine, apporté du matériel et
appareils médicaux à l’hôpital, fourni des vêtements
et subventionné des repas à la cantine de l’école.
Cet automne, une délégation de Plan-les-Ouates a
été invitée à l’inauguration d’un bâtiment annexe à
l’hôpital pour l’accueil des malades. Ce fut l’occasion
pour les autorités de Sangeorgiu de remercier la
commune de Plan-les-Ouates pour son aide. Il est
très important d’améliorer le fonctionnement de
l’hôpital pour l’accueil de la population et également
pour renforcer sa crédibilité auprès des autorités
sanitaires du pays.
L’école
est
notre
grande
préoccupation.
L’absentéisme scolaire est grave (pauvreté, travail
des enfants, environnement social, langue etc)
Nous avons espéré le financement d’une « Maison
de jour », par le fonds de la « contribution suisse
à l’élargissement de l’Union européenne ». Cette

Ce spectacle est organisé par :
Autrement-Aujourd’hui, association / espace
de pratiques artistiques avec des personnes en
situation de handicap mental
Tel: + 41 22 329 13 43 - autrement-aujourdhui.ch
A voir du 8 au 13 mars 2013

Un site internet sur la Suisse…
Pourquoi

« En avril 2012, dans le cadre des cours de
géographie au Collège Madame De Staël et suite
à une journée intitulée «Valeurs et Ethique»,
nous pouvions créer un projet en relation avec
l’engagement. Après réflexion, nous avons opté
pour la création d’un site internet qui permet de
faire découvrir la Suisse en toute objectivité à
des personnes étrangères, souhaitant s’intégrer
en Suisse ou à des personnes vivant dans
notre pays et qui souhaiteraient en connaître
davantage sur leur patrie. »
Mieux comprendre son pays, la Suisse, et découvrir
son actualité, sa structure sociale et politique, son
histoire, ses mythes, au moyen de la création d’un
site informatique n’est pas simple.
Outre les difficultés rencontrées par les exigences
informatiques, il fallut rédiger en accord avec le
groupe, le tronc commun du contenu.
De ce tronc commun de nombreuses branches
envoient l’internaute vers un choix de références
qui vous offrent un complément d’informations. Ce
choix ne fut certainement pas aisé à sélectionner,
car chacun sait qu’internet peut vous offrir le
meilleur et le pire.
La circulation dans le site se veut simple. Par
un simple clic, elle permet de découvrir cette
multiculture qui est la nôtre. Alors n’hésitez pas,
offrez-vous une petite visite dans ce vaste empire
culturel suisse. www.bit.ly/swisscultureguide
Et si des affirmations vous interrogent, un lien vous
permet de contacter les auteurs.
Bonne lecture.
jdr

Tocaia est l’histoire d’une bourgade et de ses
habitants. Histoire non écrite, colportée ou rapportée
de bouche à oreille, par bribes, à mi-chemin entre
imaginaire et réalité. Un aller-retour entre passé et
présent nous parle du lieu, de son origine et de
son évolution au travers de messages reçus, de
souvenirs et de quelques-uns des personnages. Un
événement extérieur fera irruption dans cet univers
à l’équilibre précaire, pour tenter d’en modifier le
cours par la promesse d’une évolution - ou de son
mirage - et obligera ses habitants à s’interroger
quant à leur devenir.
La suite est incertaine et laissée à l’interprétation
de chacun.
Durée: 1h30

Nos chevaux et nos poneys, quant à eux, ont été
joyeux de gambader dans les parcs enneigés.
L’hiver a occasionné quelques soucis pour deux de
nos poneys, Calimero (en retraite depuis quelques
mois) et Clochette, qui ont souffert d’une colique.
Après un séjour au Tierspital à Berne, ils sont
maintenant tous les deux en pleine forme.
Fin février, s’est déroulé, comme chaque année, notre
troc de matériel équestre à l’école du Vélodrome.
Les fonds récoltés lors de cet événement sont
utilisés pour nos poneys et chevaux actuellement à
la retraite.
Le Centre équestre se réjouit de voir arriver le
printemps. Celui-ci débutera par le stage de Pâques
(initiation pour les débutants et examens pour
les avancés). Renseignements et inscriptions sur
www.ce-plo.ch.

Deux et deux quatre, Quatre et quatre huit…
répétez ! dit le maître… écrivait Jacques Prévert.
Chassant l’oiseau-lyre de son âme poétique, l’élève
répète, ouvre ses manuels et cherche à découvrir le
monde. Si sa motivation perdure, elle l’encourage à
poursuivre son étude, ses connaissances s’affinent.
Le maître oriente son expérience et l’élève peaufine
son savoir-faire.
Depuis quelques décennies la pédagogie encourage
l’élève à découvrir son savoir par lui-même.
Apprendre à apprendre est la règle. Découvrir les
connaissances qui permettent la compréhension
d’une notion est un cheminement jouissif pour
l’élève comme pour l’enseignant qui l’accompagne.
En créant ce site sur la Suisse, c’est à cet exercice
que se sont astreints six élèves de 4e du collège
Madame de Staël : Seheno Lehmann, Sébastien
Rouge, Antoine Saudan, Valentin Pouly, Alain Frei et
Loïc Neuenschwander.
Ils nous disent :

Roland Bourgeois
président

Reprise le vendredi 8, samedi 9, mardi 12,
mercredi 13 à 20h et le dimanche 10 à 17h
Une création librement inspirée du roman de
Jorge Amado «Tocaia grande».

Avec cette création, l’Atelier de la Galioppe poursuit
une investigation du fait théâtral pour l’aborder sous
un angle nouveau, dans la recherche d’un style qui
intègre au jeu un univers où les sons et la musique
prennent le relais de la parole.

Arts, spectacles & loisirs
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Le Club des Aînés
Les Blés d’or
Tout membre du Club reçoit en début de chaque
mois, un petit bulletin qui donne le programme
des activités avec, en première page, le mot du
président, qui se compose d’une réflexion, d’un
texte d’encouragement ou de méditation pour le
mois à venir.
En souhaitez-vous un exemple ? Alors voici le texte
paru pour le mois de février 2013 sous la plume du
président Albert Baumgartner. Il vous donnera sans
doute aussi à réfléchir...
Dorénavant, lorsque vous franchirez le pas de ma
porte, ne regardez pas si tout est bien rangé, ni
si le sol est nickel, et encore moins, s’il y a de la
poussière sous les meubles… Mais demandez-moi
si je suis allé courir, nager, me balader, jardiner ou
encore ce que j’ai vu au ciné, au théâtre ou ce que
j’ai bouquiné. Car la vie est trop courte !!!
Souvenez-vous… Une épaisseur de poussière
protège le bois en dessous. Une maison devient
une demeure quand vous pouvez écrire : « je t’aime »
sur les meubles. Je dépensais au moins 8 heures
chaque fin de semaine pour m’assurer que tout
était parfait « au cas où on aurait de la visite » !
Finalement, un jour, j’ai réalisé que personne ne
venait nous voir… Ils étaient tous partis profiter de
la vie et s’amuser !
Maintenant, quand les gens nous rendent visite, je
n’ai pas à expliquer la « condition » de ma maison…
Ils sont plus intéressés par ce que je fais pour
profiter de la vie et avoir du plaisir.
Si vous ne l’avez pas encore compris, acceptez ce
conseil : la vie est courte !!! Profitez-en !
N’époussetez que si vous y êtes obligé(e) !
Mais n’est-ce pas mieux de faire une peinture,
d’écrire une lettre, de faire un gâteau et lécher la
cuillère, de semer et planter ?
Pesez la différence entre vos désirs et vos besoins.
Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour…
nager dans les rivières, escalader des montagnes,
écouter de la musique, lire des livres, chérir les
amitiés et vivre pleinement sa vie !
Profitez du monde extérieur, du soleil dans les yeux,
du vent dans les cheveux, d’une mince couche de
neige, d’une ondée rafraîchissante… ce jour ne
reviendra jamais !
Souvenez-vous que la vieillesse va vous rattraper
brutalement…
Surtout, souvenez-vous qu’en
partant, et vous devrez partir un jour, vous ferez
encore plus de poussière !
Ce n’est pas ce que vous accumulez, mais bien ce
que vous éparpillez qui démontre le genre de vie
que vous vivez !
Alors, sur la route de 2013 avec sérénité,confiance
et … humour !
N’est-ce pas une bien belle réflexion qui peut
merveilleusement s’appliquer à toute vie… et non
seulement à celle d’un aîné ?
Et petit rappel de circonstance : le Club des aînés
de Plan-les-Ouates est ouvert à toute personne
depuis l’âge de 60 ans…

La Galerie de la Ferme de la
Chapelle s’invite à La julienne
Cours Cinemas Conférences
Collège de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66, culture-rencontre@etat.ge.ch

Conférence 2013 (entrée libre / aula)
CHINE Projection multimédia

mercredi 20 février 2013 / 20h		
détails sur www.culture-rencontre.ch

CinéSaussure 2012-13

Ciné-Kid - mardi 19 février 2013 / 16h45
ZARAFA

Rémi Bezançon-Jean-Christophe Lie, 2012, France, 1h19,
dès 5 ans

Ciné-Kid - mardi 5 mars 2013 / 16h45
MARI IYAGI

Lee Sung-Gang, 2003, Corée du Sud, 1h20, dès 7 ans

Ciné-Mondes - jeudi 7 mars 2013 / 20h
MARLEY

Kevin McDonald, USA, 2010, 2h24, vost, dès 12 ans

Ciné-Mondes - jeudi 14 mars 2013 / 20h
LE NEZ DANS LE RUISSEAU

Christophe Chevalier, Suisse, 2012, 1h30, français, dès 7 ans

Ciné-Kid - mardi 19 mars 2013 / 16h45
PETIT POTAM

Bernard Deyriès, 2001, France, 1h16, dès 5 ans

Ciné-Mondes - jeudi 21 mars 2013 / 20h
HERITAGE

Hiam Abbas, Israël, 2011, 1h28, vost, dès 14 ans

Ciné-Mondes - jeudi 11 avril 2013 / 20h
WAR WITCH - REBELLE
Kim Nguyen, Canada, 1h30, vost, dès 14 ans

Ciné-Kid - mardi 16 avril 2013 / 16h45
L’ILE DE BLACK MOR

Jean-François Laguionie, 2004, France, 1h20, dès 7 ans

Ciné-Mondes - jeudi 18 avril 2013 / 20h
SISTER - L’ENFANT D’EN HAUT

Ursula Meier, Suisse, 2012, 1h38, français, dès 12 ans

Bourse aux vêtements

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

Pas de vente durant les vacances scolaires

Votre façade lavée, réparée
et repeinte en une semaine

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

Située sur la commune de Lancy à mi parcours
de la Route de la Chapelle, elle est installée dans
une ancienne ferme du 17ème siècle. Au rythme de
6 expositions par année, cette galerie municipale
propose un intéressant panorama des artistes
contemporains genevois et régionaux. Elle offre
également diverses activités dans ses locaux,
notamment des concerts et des visites guidées
pour les enfants. Depuis janvier, la galerie de la
ferme de la Chapelle s’invite à La julienne pour des
présentations destinées à la fois aux adultes et aux
enfants.

Marlon N. Rivera, Philippines, 2011, 1h27, vost, dès 14 ans

Mars : mardi 5, mardi 12*, mardi 19
Avril : mardi 9, samedi 13, mardi 16*, mardi 23
Mai : samedi 4, mardi 7, mardi 14*, mardi 21
Juin : samedi 1er, mardi 4, mardi 11*, mardi 18
(dernière vente)

DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

Connaissez-vous la galerie de la Ferme de la
Chapelle ?

Ciné-Mondes - jeudi 21 février 2013 / 20h
THE WOMEN IN THE SEPTIC TANK

Dates d’ouverture saison 2013

D’EXPERIENCE
50 ANS

Mars 2013

Horaires d’ouverture :
1er et 3ème mardi : 9h à 11h - 14h à 17h (dépôt, vente)
*les 2ème mardis du mois : 9h à 11h (vente uniquement)
1er samedi du mois : 9h à 11h (dépôt, vente)
Consultez nos horaires sur le site internet :
www. trocsventes.com

Un soir par mois, les « Rencontres avec l’art
contemporain » permettent aux intéressés de
découvrir l’exposition en cours à la galerie de
la Ferme de la Chapelle. Des diapositives sont
projetées et les œuvres mises en contexte dans
le cadre élargi des courants de l’art actuel. Une
introduction idéale à la visite de l’exposition !
Par ailleurs de « petites histoires et histoire de
l’art » sont proposées aux plus jeunes. Il s’agit de
contes racontés à l’aide d’ombres chinoises avec
les œuvres de l’exposition pour paysage. Le but
avoué de ces initiatives est d’attiser la curiosité de
nouveaux publics et de donner l’envie d’aller voir
les originaux à la galerie.
Au mois de mars, ce seront Ariane Monod et
Chantal Carrel qui auront l’honneur des cimaises
de la Ferme de la Chapelle. De format horizontal,
les peintures et fusains d’Ariane Monod évoquent
de grands espaces plus ou moins réels ou abstraits
dans lesquels le regard s’abîme. Les sculptures
de Chantal Carrel, quant à elles, jouent sur la
transparence et les reflets créés par les plaques en
résine colorées de pigments bleutés. Une exposition
qui promet de beaux voyages entre ciel et mer, rêve
et réalité…
Ferme de la Chapelle
23 février au 24 mars : Ariane Monod et Chantal Carrel
13 avril au 8 mai : Geneviève Capitanio,
June Papineau, Axelle Snakkers
Du mardi au dimanche : 14h00 à 18h00
Route de la Chapelle 39
1212 Grand-Lancy
http://www.fermedelachapelle.ch/
Rencontres avec l’art contemporain
Bibliothèque de La julienne
Route de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates
Mercredi 24 avril à 20:00
Petites histoires et histoire de l’art
La Mansarde de La julienne
Mercredi 6 mars à 14:30
Mercredi 17 avril à 14:30
zap
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Par la lorgnette de Rosalie
Un petit malin m’a glissé à l‘oreille qu’un concert se
peaufinait à la salle communale ce samedi de janvier.
Il n’a pas eu tort de m’y envoyer. L’entrée était libre
et la présence inespérée de quelques auditeurs
ne pouvait qu’être encourageante. Intriguée je m’y
suis rendue et dès la porte franchie, j’ai découvert,
à ma grande surprise, une centaine de musiciennes
et musiciens qui vaillamment, dans une ambiance
surchauffée, concentrés sur leur partition, travaillaient
d’arrache pied. Trois chefs, chacun à leur tour,
prenaient la baguette pour diriger trois musiques
municipales réunies pour l’occasion, Plan-lesOuates, Meyrin et Chêne-Bougeries, encourageant
avec humour et bonne humeur ces valeureux
participants, tous âges confondus. Il y avait des tout
jeunes, des moins jeunes et des grands-pères. On
appelle ça un « concert à 3 baguettes ».
Pas de marches militaires, mais des musiques
de films, des compositions classiques et
contemporaines, de la super musique ! Vous auriez
vu les jeunes s’activant à la percussion, quelques
messieurs un peu plus mûrs soufflant dans leurs
impressionnants contre-bassons et les autres tirant
avec application le meilleur de leur instrument.
Mais quel défi ambitieux poursuivaient-ils tous ? Je
n’ai pas eu grande difficulté à le savoir : un concert
gratuit au Victoria Hall et une collecte dont le bénéfice
sera attribué à l’Association Hôpiclowns.
Je me suis sentie tout émue de cet immense geste
de solidarité. J’ai décidé de m’y rendre et je me
suis promise que tout au long de cette soirée du 26
janvier, je me tiendrais les pouces pour un succès
bien mérité.
Et bien sûr, ce soir-là, j’y étais et un grand succès fut
suspendu au bout des 3 baguettes.
Votre Rosalie

Arts, spectacles & loisirs
Musique municipale
La Musique municipale de Planles-Ouates vit une période faste,
que ce soit à l’endroit de son Ecole
de musique, dont l’effectif se
maintient autour de 80 unités, de son Junior’s Band
regroupant près de 20 jeunes plein de promesses,
de son groupe percussion les « Red-Stick ». Enfin,
son Corps de musique vient de participer à un grand
Concert au Victoria-Hall, en collaboration avec
deux autres Musiques municipales (Meyrin et la
Lyre de Chêne-Bougeries), y compris leurs Junior’s
Band. Ce Concert, préparé de longue date, était
donné en faveur de l’Association Hôpiclowns. Quel
succès mes amis ! La scène du Victoria-Hall tout
d’abord occupée par nos 37 jeunes issus de nos
Junior’s Band, ouvrait ce concert. Dans un second
temps, l’ensemble de 100 musiciens, venant de
nos 3 Corps de musique, enthousiasmait à son
tour un Victoria-Hall bien rempli par un public très
chaleureux. Trois directeurs et deux responsables
de nos Junior’s Band, fiers et dynamiques à
souhait, il n’en fallait pas moins pour marquer d’une
« pierre blanche » l’histoire de nos sociétés. La
synergie dégagée par la collaboration extraordinaire
que nous avons eue avec nos amis de Meyrin et
de Chêne-Bougeries aura été un déclencheur de
bien des choses pour l’avenir de nos formations
et de la jeunesse musicale en particulier. Et puis,
nous aurons pu honorer l’Association Hôpiclowns
d’un don; ce qui a encore augmenté notre plaisir de
réussir ce « challenge » de haute tenue.
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MERCI en particulier à mes deux collègues
Présidents de Meyrin, Philippe Fosserat, de ChêneBougeries, Frédéric Guéniat, ainsi bien sûr qu’aux
Directeurs et Responsables des jeunes, soit Joël
Musy, Dominique Assandri, Aïda Diop, ainsi qu’à
Ivo Panetta, directeur de PLO, Carlo Cambiasio, de
Meyrin et Francesco Grassini de La Lyre ChêneBougeries, pour leur engagement exceptionnel lors
de cet événement.

Votre agenda bien ancré dans votre mémoire,
votre agenda personnel reçu à Nouvel An, votre
ordinateur professionnel, votre ordinateur privé,
votre tableau « sur ardoise » installé dans votre
cuisine… mentionnent tous cette date que vous ne
pouvez oublier…
Concert annuel de la Musique municipale
de Plan-les-Ouates
Samedi 25 mai 2013, Espace Vélodrome, 20h15
• Production des Elèves de toute l’Ecole de
musique
• Production des « Red Stick », groupe de jeunes
percussionnistes en formation
• Production de notre Junior’s-Band
• Production de la Musique municipale de Plan-lesOuates
• Restauration typique et Buvette lors de l’entracte
et en fin de concert
Nous vous remercions d’avance de votre amitié et
de votre soutien.
Vive la Musique municipale de Plan-les-Ouates
Michel Favre - Président

Presse - Papeterie - Tabac
et alimentation - boissons

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

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

Guy FRACHEBOUD SA
Menuiserie
Charpente
Agencement
Escaliers

Ch.Vandel 7 - Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03
Atelier : Ch. du Foron 14
1226 Thônex
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Laiteries Réunies Genève | Case postale 1055 | 1211 Genève 26
Tél. +41 (0)22 884 80 00 | www.lrgg.ch | E-mail: 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

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

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
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La Boîte à Sel

Arts, spectacles & loisirs
Colonie Arc-en-Ciel
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Ecole de Musique

DATES DES 3 SÉJOURS DE L’ÉTÉ 2013

11, 12, 13, 16, 18, 20 avril à 20h30
et le 14 avril à 17h30
présente son nouveau spectacle
à l’Espace Vélodrome

« FAITES COMME CHEZ VOUS »

Une comédie policière farfelue et déjantée de
Bruno Charles LUGAN
N’hésitez pas à venir vous divertir avec nous
Réservation : 022 794 55 29

Grande année pour l’Arc-en-Ciel qui fêtera
en automne, son 70ème anniversaire
Cet été, la colo organise 3 séjours au Châtelard/
Finhaut, dans les Alpes valaisannes, à 1200 m.
d’altitude, pour les enfants de 7 à 12 ans de la
commune et des environs.
Les dates : Séjour 1 : du lu. 08.07 au sa. 27 07
(3 semaines)
Séjour 2 : du lu 29.07 au sa 17 08
(3 semaines)
Séjour 3 : du di 04.08 au sa 17.08
(2 semaines)
Prix des séjours : 3 semaines : 590.- fr
2 semaines : 420.-fr

Conservatoire populaire
Inscriptions en ligne:
www.conservatoirepopulaire.ch
Grand-Lancy, mercredi 24 avril de 9h à 12h
Av. des Communes-Réunies 63
Confignon, mercredi 24 avril de 9h à 12h
Maison Briefer, salle Saint-Charles,
chemin Pontverre 2

Pour s’occuper des enfants et animer les séjours, la
colo recherche des MONITEURS ET MONITRICES
très motivés, âgés d’au moins 18 ans dans l’année
en cours.
Pour les personnes intéressées, prière de contacter
M. Joseph Deschenaux (076/331 36 29).
Pour tout savoir (ou presque!) sur les séjours, pour
visiter le chalet et les régions environnantes, une
seule adresse, celle de notre site :
www.colonie-arc-en-ciel.ch

Lu, ma, je, ve 10h30 - 12h30 et 16h - 18h30
Me 9h - 12h30 et 16h -18h30
Sa 27 avril et me 1er mai : pas d’inscriptions
Sa 4 mai 9h - 12h

Ce passage de trois ans au Juniors’ Band est une
préparation efficace à l’intégration des jeunes
musiciens dans la Musique Municipale de Plan-lesOuates, 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 VOUS OFFRE …
Dès l’âge de 5 ans :
• une initiation musicale,

Possibilité de cours à Plan-les-Ouates, Perly,
Grand-Lancy ou autres centres voir notre site

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.

Nous vous invitons aussi à nous découvrir
lors de nos spectacles de centres :
Grand-Lancy, mercredi 20 mars à 18h30, aula du
collège de Saussure
Confignon, mardi 26 mars à 19h, salle communale

Le corps comme premier instrument
Musicalité, sens du rythme et du mouvement.
Imagination et créativité. Capacités d’adaptation
et de socialisation. La méthode développe ses
arguments à tous les âges.

Après deux ans d’étude d’un instrument, les jeunes
sont intégrés dans le JUNIOR’S BAND, 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.

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.

CPMDT / rue François-D’Ivernois 7,
du lundi 22 avril au samedi 4 mai

La rythmique Jaques Dalcroze ?
Le mot résonne familièrement, mais au fond
qu’est-ce qui distingue cette pratique d’autres
formes de pédagogie musicale?

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 deux auditions, l’une en janvier, l’autre
en juin (remise des diplômes de fin d’année).

1 journée pour l’expérimenter
samedi 27 avril 2013, l’Institut Jaques-Dalcroze
sera en fête, et vous invite tous, de 1 à 109 ans,
aux ateliers famille qui se dérouleront au centre de
la Terrassière.
Rythmes du monde, improvisations en famille,
musique improvisée et cinéma, seniors en folie… :
tout (ou presque) sera possible.
Plan-les-Ouatiens, nous vous attendons,
44 rue de la Terrassière dès 10h!
Les cours J-D à Plan-les-Ouates:
rythmique pré solfège (4-5 ans), rythmique-solfège
(dès 6 ans), langage musical (dès 11 ans), piano
(dès 7 ans)

Inscriptions : dès le 22 avril, www.dalcroze.ch
à Plan-les-Ouates : le 30 avril de 16h30 à 18h30,
école du Pré-du-Camp, hall rez-de-chaussée, route des Chevaliers-de-Malte 9

Les instruments proposés sont :
trompette, trombone, cor, euphonium, hautbois,
clarinette, saxophone, flute 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.
Prochaines dates :
23 avril, 19h00
Audition (Local de répétition de la MMPLO)
16 mai, 18h30
Présentation des instruments
(Local de répétition de la MMPLO)
25 mai
Soirée de la MMPLO (Vélodrome)

Arts, spectacles & loisirs
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Sandrine Pillon
Enfant
de
Plan-lesOuates,
artiste
aux
multiples
talents,
Sandrine a été élève
à l’école enfantine et
primaire de Plan-les
Ouates.
En visitant son exposition
à la Julienne « Grottes
en verre » en novembre
dernier, on a compris que
son imagination n’a pas
de limite et qu’elle semble vivre dans un monde à
elle où l’observation de la nature est primordiale.
Elle dit aussi « respirer les odeurs du monde ». Elle
a d’ailleurs passé deux ans chez Givaudan dans
l’univers des senteurs. Puis par ses nombreux
voyages, sa boulimie de musées, son observation
de l’humain, elle a enrichi constamment son bagage
de l’imaginaire. Mais tout cela requiert un chemin
studieux et diversifié. Elle a suivi de nombreux cours
que ce soit en Suisse, en France et surtout en Italie,
où elle a rencontré des professeurs de diverses
sensibilités artistiques. Par exemple à Florence,
le maestro Pistolesi, grand maître de la peinture
sacrée, l’a initiée à l’art des fresques et c’est ainsi
qu’elle a participé à la création de fresques dans
diverses églises. Puis le monde des couleurs l’a
amenée à suivre à Paris l’école de Trompe l’œil.
Cette technique très particulière lui a ouvert les
portes d’un palais en Arabie saoudite où, avec une
amie, elle a repeint murs, plafonds et colonnes
avec des faux marbres, faux bois, faux ciels …
Labeur qui a duré plusieurs semaines. Sans cesse
des étincelles de vie ont suscité en elle le désir de
créer encore et différemment, jouant avec plusieurs
techniques. Ce fut des portraits d’hommes âgés
dont les visages racontent leur vie, des petits sacs
« d’amoureux », tous différents et uniques, en
tissus brodé ou peint, en bois et céramique, avec
des motifs décoratifs ou abstraits. Les « Grottes
en verre », petits chefs d’oeuvre de patience, sont
un reflet de cette créativité sans cesse renouvelée,
chacune étant un univers à elle seule. La porcelaine
s’y mêle à de la dentelle brodée, à diverses
empreintes et quantité de minuscules trous faits à
l’aiguille, à des figurines et des fleurs miniatures,
c’est tout un monde qui habite dans ces grottes si
belles et pleines de mystères. Leurs messages est
de transmettre la foi que l’artiste puise dans toutes
les expressions de la vie.
mb
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Echo Entreprise
NOUVEAU
TABAC DES AMIS

Au 134 route de St-Julien
Nous avons repris le magasin de tabac
de Plan-les-Ouates depuis le mois de
septembre 2012. Après quelques travaux
de rafraîchissement, nous sommes
heureux d’être au service des habitants
de la commune.

Au « Tabac des Amis »
vous pourrez acheter
Les produits de base du buraliste
Des articles d’épicerie
Une collection de bijoux, fantaisie
Un mélange exceptionnel
et artisanal de fondue
Et même boire un café
Début mars il sera possible de déguster
un panier club-sandwich maison, des
rissoles à la viande, au poulet, au thon.
Nous aurons grand plaisir à faire votre
connaissance, et merci déjà à tous
les habitants du quartier qui nous ont
adoptés.
Cordialement
Ghislaine et Marcel Girodo

Fête du Feuillu
du samedi 4 mai 2013

Virgul est une jeune entreprise de
graphisme et décoration d’intérieur
installée depuis 4 ans à Plan-les-Ouates.
A sa tête une jeune femme dynamique
pleine d’idées et de goût avec aussi une
solide formation en arts graphiques et
décoration.

Vous voulez vous faire connaître ?
Virgul crée logo, cartes de visite,
invitations, flyers, objets publicitaires...

Votre intérieur a pris un coup
de vieux?
Virgul relooke votre intérieur..
Virginie Droz Rouden saura vous
conseiller judicieusement pour tout ce
qui est communication, design et couleur.
Appellez le 076 366 57 04 ou laissez un
un e-mail sur info@virgul.ch
Et si vous voulez juste en savoir un peu
plus tapez www.virgul.ch
à bientôt.

Programme de la fête du Feuillu du samedi 4 mai
2013 au Jardin d’aventures de PLO
Matin : fabrication des couronnes avec des fleurs
fraîches
Midi : Pique -nique sorti du sac.
Il sera possible d’acheter des pizzas cuites au feu
de bois dans le four à pain.
14h : Cortège jusqu’à la place du Vieil Orme
Animation, chants, danses par les enfants des
écoles
15h30 : Goûter au jardin d’aventures
16h: Spectacle offert par la commune dans le cadre
du festival « la cour des contes »
Nous remercions d’avance les personnes qui
pourraient nous fournir des petites fleurs et de la
verdure pour confectionner les couronnes, décorer
le char des mariés et la bête de mai.
Pour agrémenter le goûter des enfants les
pâtisseries et autres douceurs sont les bienvenues.

L’association « La fête du Feuillu » a été crée l’année
dernière afin de préserver cette belle tradition. Pour
rendre cette journée vivante et riche en émotions,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si
vous désirez devenir membre de notre association,
la seule cotisation demandée sera un peu de votre
temps pour un jour de fête et 1 à 2 réunions dans
l’année.

Vendredi 3 mai dès 14h, initiation à la confection
des couronnes pour les bénévoles et les parents
disponibles.
Venez nombreux.
Isabelle Fauchez
Renseignements :
Nicole Muller info@japlo.ch, 022 743 26 60
Isabelle Fauchez isafauchez@yahoo.fr,
022 771 42 64

Divers & Temps Conjugués
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Union des Paysannes
de Plan-les-Ouates
Après un début d’année neigeux et froid, nous
attendons avec impatience le réveil de la nature
avec les belles couleurs printanières.
En attendant, nous préparons notre traditionnelle
soirée déguisée qui a pour thème la lettre P comme
paysanne ou pâtissière ou autre. On peut laisser
libre cours à son imagination…..tout est permis !
En avril, au cours d’une visite guidée, nous
découvrirons tous les trésors de la bibliothèque
universitaire de Genève.
En mai, nous reprendrons un cours de cuisine
avec Véronique, notre CHEFFE préférée. Avec son
entrain et son enthousiasme habituels, elle nous
donnera toutes les astuces d’une cuisine légère et
appétissante.
Et nous partirons, peut-être, en voyage….., car les
voyages forment la jeunesse…. !!!
Nous vous souhaitons un printemps doux et
ensoleillé.
eg-bg

Souvenirs du temps passé et
du temps présent
Je me rappelle mon enfance dans ce vieux Planles-Ouates où notre population comptait moins de
1200 habitants.
Mes premiers souvenirs remontent aux années
1945 - 48 quand, petite gamine de 4 ans, j’allais
avec mes deux frères chercher la soupe que
faisaient les militaires mobilisés dans l’école que
nous appellerons bien plus tard : « la vieille école ».
Bâtiment encore et toujours debout, avec sa vieille
cloche plus que centenaire qui tinte à chaque heure
et nous rappelle le temps qui passe !
Ce bon vieux temps où tout le monde se connaissait
et s’entraidait.
Aujourd’hui, je revois très régulièrement et toujours
avec beaucoup de plaisir mes amis d’enfance, mes
amis d’école. J’aime ma Route de Saint-Julien où
je suis née au 150, devant la fontaine. Je l’ai quittée
pour aller habiter au chemin de Vers, puis à la Route
du Camp bien trop éloignée pour moi…..avant d’y
revenir, contente, 45 ans plus tard.
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Et s’il y a un endroit que je ne voudrais pas quitter
pour tout l’or du monde, c’est bien ma commune.
Une ville maintenant, peuplée de 10.000 habitants.
Oui ! Tout a changé, mais en bien pour moi ! Cette
zone industrielle que j’ai vue naître et croître, est
une vraie chance pour notre communauté, à
laquelle s’ajouteront dans un tout proche avenir les
Cherpines et la Chapelle - les Sciers.
Tout me plaît dans ce Plan-les-Ouates nouveau
et ce qui me ravit, ce sont les investissements
dans le sport : piscine, patinoire et bien d’autres
nouveautés encore.
Sans oublier « La julienne », notre Maison de la
Culture où nous pouvons tous nous retrouver pour
un spectacle, une exposition, un cours ou tout
simplement pour prendre un café ou boire un verre
en toute amitié.
Oui ! Il fait bon vivre à Plan-lé, comme aimait le
dire notre cher maître d’école Paul Pulh, qui a tant
oeuvré pour notre commune.
Jacqueline Cossali-Pillon

Exposition d’anciennes
photos et affiches
sur Plan-les-Ouates
Le Groupe des Archives « La Mémoire de Planles-Ouates » a monté une exposition spécialement
conçue pour orner les murs du Café de la Place.
Une vingtaine de grandes photos et d’affiches nous
rappellent le vieux village, ses habitants et certaines
des fêtes d’autrefois. Osez pousser la porte pour
aller jeter un coup d’œil à l’occasion d’un repas,
pour boire un café ou par simple curiosité.
Une ambiance conviviale et des patrons très
accueillants vous y attendent. L’expo restera aux
murs jusqu’en mars prochain.
		
Joseph Deschenaux

BRASSERIE -PIZZERIA DU CHÂTEAU
PIZZA AU FEU DE BOIS

Pé
Z Pé

CHE

Facilité de parking
Réception de banquets jusqu’à 120 personnes

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

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

traiteur
réceptions
organisation d’événements

Julien Montefusco

T 076 358 89 93
E traiteur@bazinga.ch

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
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Mots croisés
Chers amis cruciverbistes,
Les « périodes » de la ligne verticale 7 ont trompé certains d’entre vous qui y ont vu des « ères » et non pas - comme le voulait la grille - des « étés ». Néanmoins
la grande majorité d’entre vous a fait un sans faute et c’est avec grand plaisir que nous transmettons nos sincères félicitations à Mesdames et Messieurs :
Muriel Amiguet, Michèle Boymond, Christiane Brand, Sylviane Brossy, Jean-François Charpenne, Maura Edscudero, Albin Girardet, Horst Ludke, Denise Martignier,
Elisabeth Menoud, Jean-Marie Menu, Juliette Perroud, Suzanne Schira, qui ont tous trouvé la solution exacte des mots-croisés de Guy Chevalley. Cette fois-ci, c’est
Madame Suzanne Schira qui s’est vu attribuer un bon de 20.- qu’elle pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.
Pour notre prochain concours, Guy Chevalley vous propose la grille suivante:
VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Jeu sans liaison.
Haddock et crochet.
Droite marine. Chiffre «rond».
Habitant du Jura.
Son sommeil est fameux. Gonflements.
Il peut être nouveau ou brut.
Longuement réfléchi. Note.
Pièce porteuse de construction.
Impossibilité d’accomplir certains
mouvements..
Rendue sèche. Grande école française.
Pièce qui porte bien son nom.
Eus un mouvement d’humeur.		
Passe à Yverdon.
La boire est un déboire.
Propres au régime des Romanov.
Volume d’eau dégagé par un corps
en mouvement. Commune viticole vaudoise.

1

Convention collective de travail.
Passe-partout du bain.
2 Affichât ostensiblement.
3 Ensemble de croyances.
4 Ancien nom de Tivoli. Acte de pensée.
5 Dieu égyptien. Tacha.
6 Chemin de Plan-les-Ouates.
7 Lieux de transformation de fruits.
Adresse informatique.
8 Période. Ville du Frioul. Demi mouche.
9 Somme de caractères.
D’égout et de bibliothèque.
10 Sous la chair. Petites rigolotes.
11 Foulasse.
12 Jeunes pousses. Crochet.

Nom:...................................................................................................................................... Prénom......................................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au 26 avril 2013 à la rédaction du Plan-les-Infos (Anne Pastori Zumbach, ch. Charles Baudoin 8, 1228 Plan-les-Ouates). Un bon
de 20.- auprès de l’un de nos annonceurs sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons et bonne chance à tous.

Saute-gouille
Trop facile ! Avez-vous dit. C’est que Saute-gouille
a pris soin de vous en cette période de frimas et
de gel. Nous ne voulions pas vous retrouver en
perdition dans des chemins exposés au blizzard, le
Plan-les-infos à la main, figés, à la recherche du site
inconnu. C’est pourquoi nous vous proposions un
chemin au centre-ville. Le terme est adéquat
maintenant que Plan-les-Ouates a reçu le titre de
Ville.
C’était donc la promenade comprise entre la route
du Camp et le chemin de Vers.

Bravo aux 23 fins limiers ayant reconnu le lieu :
Gilbert Guanziroli, Yvonne Morgan, Muriel Amiguet,
Jacqueline Schneider, Juliette Perroud, Johann
Herter, Marie-Louise Renaud, Edith Gros, Louise
Duval Jaccard, Tristan Menzi, Florence Widmer,
Denise Martignier, Veronica Zecca, Liliane
Verdon, Renée Weber, Théo Zurcher, Adrien Erny,
Madeleine Mayor, Sylvain Dupraz, Andrée Keller,
Brigitte Monnerat, Danielle Rosset et Marie-Jeanne
Pythoud.
1 seule personne a fait, par erreur, aboutir ce chemin
sur la route de Saint Julien.
Le hasard a désigné Adrien Erny qui recevra le
traditionnel bon de Fr 20.- à faire valoir chez l’un de
nos annonceurs.

Voici notre

nouvelle photo:

Quels sont les noms des

deux rues qui se croisent à
cet endroit ?

Faites-nous parvenir vos réponses à :
planlesinfos@bluemail.ch
ou
à
Plan-les-infos 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 !

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

29.5.2012

16:15

Page 1

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

Nous mettons à votre disposition :
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,
DAYS
etHAPPY
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

Spécialiste clé de véhicules

vos envois et cadeaux
2013-2014

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

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

José Rossier

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

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

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

Invitation
à la journée portes ouvertes
d’UBS Plan-les-Ouates
Samedi 23 mars 2013, de 11h00 à 15h00
UBS SA, Route de Saint-Julien 114, 1228 Plan-les-Ouates
Téléphone : 0848 848 051
UBS Service Line
Téléphone : 0848 848 051
www.ubs.com/suisse

Nous n’aurons pas de répit
© UBS 2013. Tous droits réservés.
10967_OpeningAd_290x220_PLO_f_TZ.indd 1
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Accueillant

Marie-Christine
Aouad-Corazzi
Gérance
Mandataire commerciale

T. 022 704 19 35

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

ABI Administration
de Biens Immobiliers SA

Maître Marie-Françoise de Bourgknecht
avocate au barreau de Genève,
vous informe de son Etude au :
13, rue Champ-Blanchod à Plan-les-Ouates.

Téléphone : 022 884 62 32
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

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

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

