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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.

Votre journal est disponible en ligne sur le site : www.aiplo.ch

Dates à retenir
Prochain journal juin 2016  
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 1er mai 2016.

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 2016
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.–

Petites-annonces
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 - Sandra Greder - Guy Chevalley - Maria Herreras - Catherine Kaiser, trésorière 

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

Editorial
Avez-vous déjà constaté qu’en règle générale,  nous  « râlons » beaucoup ? Enfin, 
cela reste subjectif…

J’en ai pris conscience le jour où j’ai  reçu un charmant petit livre de la part 
de mes enfants « J’arrête de râler »… cela m’a fait bien rire, puis juste sourire… 
quand j’ai appris qu’il avait été acheté sciemment et non pas au hasard d’une 
flânerie en librairie.

Au fil des pages, je me suis reconnue dans bien des situations décrites et ai admis 
que finalement oui je « râlais » facilement. C’est vrai qu’il est aisé de trouver 
des choses ou des personnes qui nous contrarient… et cela au quotidien… : à 
la maison, au bureau, dans la circulation, en faisant ses courses, en écoutant 
certains politiciens, quand nous nous sentons débordés, enfin bref… la liste peut 
être longue et variée.

Finalement « râler » est un sport qui ne coûte rien et qui peut nous défouler, 
toutefois il ne faut pas qu’il devienne trop envahissant, au risque de nous aigrir.  
Avant d’en arriver au stade ultime, mieux vaut se prendre en main et analyser 
la situation. Bien souvent nous pestons pour de petits tracas sans grande 
importance. Lorsque nous avons des soucis plus importants qui viennent mettre 
une teinte de gris dans notre vie, lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans 
le monde, nous nous apercevons bien vite que nos jérémiades sont des caprices 
d’enfant gâté, elles nous paraissent alors dérisoires... . Plus de dialogue, une 
pointe d’humour et un brin de philosophie suffiraient à réduire nos rouspétances.

Profitons, avec l’arrivée du printemps, de faire les grands nettoyages et 
choisissons un sport plus dynamique qui nous libère le corps et l’esprit, ou 
encore préférons une des nombreuses activités au sein d’une société et pour 
cela votre Plan-les-infos saura vous guider !
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est un dessin de Léa Herreras.

AGENDA

12 marsJournée internationale pour les droits des femmes –Femmes & Intégration

16 marsDon du sang – Samaritains

17 marsSoirée Tango – Cours tango instrumental

18 marsBrûlons le bonhomme hiver – Les Jeunevois

14 au 23 avrilSpectacle – La Boîte à Sel

23 avril
Vide-grenier -aiplo

21 maiConcert annuel - Musique municipale

11 et 12 juinChampionnats de Suisse - Pétanque
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Plan-Les-Ouates

Mercredi 16 mars 2016
De 14h à 19h30

Buvette de l’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
(CTS – Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6 – 1205 Genève)

Maisons de vacances  
Programme des séjours 2016 
Parmi les séjours habituels et les séjours à thème proposés, quel que soit 
votre âge, nous vous offrons  la possibilité de vous évadez… pensez à réserver 
vos vacances, dès à présent. 

Des vacances à la montagne vous sont proposées au Chalet Florimont, situé 
au-dessus de Gryon.

Quant à La Nouvelle Roseraie elle vous ouvre ses portes dès le 16 mars 2016 
pour un séjour détente et bien-être. 

Une brochure avec descriptif complet des séjours est disponible. 

Renseignements et inscriptions au 022 420 42 90 (le matin)

maisonsvacances@hospicegeneral.ch
www.maisonsvacances.ch 

Sa vocation principale est la mise en contact de personnes 
bénévoles avec des enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap mental, physique et/ou sensoriel pour partager des loisirs 
comme une sortie au parc, une séance de cinéma, une balade, une 
pâtisserie dans un tea-room ou un accompagnement à la piscine.

Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures à offrir par mois, si 
vous êtes sensibilisé par le domaine du handicap et motivé par le 
partage de relation, contactez-nous : 

AGIS 
Association Genevoise 
d'Intégration Sociale

tél. 022 308 98 10
Mail  info@agis-ge.ch
         www.agis-ge.ch

	

L'AGIS est une association créée 
en 1987, qui a pour mission la 
reconnaissance et la valorisation 
de la personne handicapée, son 
droit aux loisirs et à des relations 
d'amitiés.

Bourse aux vetements 
Plan-les-Ouates
(ruelle Hornuss - sous-sol de l’école du Pré-du-Camp 
- couloir des sociétés)

DATES D’OUVERTURE MARS – JUIN 2016

Note : La VENTE SPECIALE ARTICLES BEBES du printemps est supprimée

pas de dépôt de vêtements en juin – uniquement inscription de 
jouets et livres

dernière vente

PAS DE VENTE 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Dates et horaires, consultez nos horaires sur le site internet : 
www.trocsventes.com

OUVERTURE HABITUELLE
MARDI - de 9h à 11h et de 14h à 17h
SAMEDI - de 9h à 11h30

(enregistrement des articles jusqu’à 11h) 

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

mardi 15

mardi 5 samedi 9 mardi 19

mardi 3 samedi 7 mardi 17

samedi 4 mardi 7 mardi 21

Bulletin d’inscription
Je souhaite participer au vide-grenier 2016 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

Stand adulte/famille 
(CHF 25.- + 20.- de caution*) 
y compris une table

Stand enfant 
(CHF 5.- + 20.- de caution*) 
y compris une table

Nombre de personnes 
sur le standNonOui

Nom - Prénom  :   ..................................................................................
Adresse  :   ..................................................................................
Téléphone portable :   ..................................................................................
Adresse messagerie :   ..................................................................................

12ème vide-grenier 
sur le Mail communal, 
samedi 23 avril 2016

..............................

..............................

* Suite à des exagérations constatées lors des précédentes éditions (de nombreux déchets sont 
abandonnés sur les places), une caution de CHF 20.- est demandée. Celle-ci sera restituée lors du 
vide-grenier après vérification de l’état de l’emplacement lors du départ.
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Réagir
L'association REAGIR a été créée récemment par 
un groupe de portugais installés en Suisse depuis 
plusieurs années et ayant à cœur les valeurs du 
partage et de la solidarité avec les plus démunis. 
Après avoir soutenu d’autres associations, nous 
savons que le moindre geste solidaire peut se 
transformer en une aide précieuse dans des 
situations désespérées.

Ainsi, préoccupés par la situation traversée 
actuellement par notre pays et parce qu’il nous est 
impossible de rester indifférents à la détresse des familles, nous avons décidé de réunir 
nos efforts afin de tenter d’apporter notre soutien à ceux qui se trouvent dans le besoin. 
Dans ce but nous appuyons deux projets :

Le CAF (le Centre d’Aide à la Famille) à Tomar (dans le centre du pays) qui soutient plus 
de 800 familles au niveau de l’alimentation, de la santé, du logement et de l’éducation, 
tentant de minorer les effets et les conséquences de ce contexte socioéconomique au 
présent, mais aussi dans un futur proche pour les enfants victimes de cette crise.
www.cm-tomar.pt

Le Centre d’aide Technique à Quarteira (au Sud), projet développé par la Fondation 
António Aleixo qui a pour but d’aider des malades alités ou avec une mobilité réduite en 
leur fournissant du matériel médical tel que lits électriques, chaises roulantes, chaises 
de bain, etc.
www.fundacaoantonioaleixo.com

Pour atteindre notre objectif, nous préparons quelques évènements qui auront lieu au 
cours de l’année et auxquels nous invitons les amis qui veulent nous soutenir dans cette 
action. Grâce à leur générosité nous avons déjà réussi un premier objectif et menons 
en ce moment une campagne pour recruter des membres dont les contributions seront 
utilisées totalement en faveur des deux projets mentionnés. 

Par ailleurs, un nouveau déjeuner est prévu le 31 mai 2016 à la salle du restaurant 
scolaire de l’école Champ-Joly (Petites Fontaines) auquel nous vous invitons d’ores 
et déjà. Notre page https://www.facebook.com/Reagir-Association-de-solidarit%C3
%A9-457728321076358/ vous donnera tous les détails le moment venu. 

REAGIR – Association de solidarité
57, chemin du Clos
1228 Plan-les-Ouates
Tél. : 076 616 12 40
http://reagir.sitew.ch
Site Internet en construction

Paroisse protestante 
de Plan-les-Ouates
Bardonnex, Perly-Certoux
Route de Saint-Julien 173
RÉGION SALÈVE

Pasteur : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch

Secrétariat de la paroisse ouvert : 
Mardi : de 9h30 à 12h00

Vendredi : de 14h00 à 17h00
022 771 15 43

Tous les renseignements sur les activités de la paroisse ainsi 
que sur les dates et heures des cultes se trouvent sur le site : 
plo.Epg.Ch

Dimanche 20 mars à 10h
Culte des Rameaux au temple de Troinex

Jeudi 24 mars à 18h30
Célébration narrative du Jeudi saint à la maison de paroisse de 
Lancy Grand-Sud.

Vendredi-saint 25 mars à 10h
Culte au temple de Carouge, puis 
« Marche spirituelle» sur le sentier huguenot. 
Pique-nique en chemin. (Inscription marche: SMS 079 254 81 57 )
Renseignements : saleve@epg.ch

Samedi 26 mars à 22h
Veillée pascale au temple de Troinex.

Dimanche 27 mars à 7h30
Aube pascale au temple de Troinex, suivie d'un petit-déjeuner.

Dimanche 27 mars à 10h
Culte de Pâques musical et festif au temple de Plan-les-Ouates.

CHEMIN DE PÂQUES 2016

Il y a autant de façons d’être père, d’être "papa", qu’il y a 

d’hommes. Partant d’un constat : c’est un sujet dont on ne parle 

que du bout des lèvres, le Théâtre Mediterraneo s’est lancé 

dans une exploration de la paternité. Trois comédiens bien sûr, 

mais aussi trois vrais pères, porteurs de 27 témoignages tirés 

du livre de Julie Annen, comme autant de façons différentes 

d’assumer le rôle de papa

13-16 Avril Spectacle au temple : les Pères

Club des aînés de Plan-les-Ouates
« Envie de… »
Il y a des moments où des envies surgissent en nous et on ne 
sait pas toujours comment les assouvir…
Voici quelques exemples pris au hasard :

• envie de rencontres, de partager des moments conviviaux…
• envie d’une escapade d’un jour… de découvrir…
• envie de voyage, quelques jours ailleurs…de changer d’horizon…
• envie de repas en commun… de déguster un bon petit plat et de papoter…
• envie de créer quelque chose… avec les mains…
• envie d’assister à des conférences…
• envie de bouger pour garder la forme et les formes… de se jeter à l’eau… 
• envie de marcher…
• envie de chanter…
• envie de jouer à la pétanque ou aux cartes…
• envie de voir des spectacles à prix préférentiels…

Savez-vous que, dans votre ville de Plan-les-Ouates, un club peut vous offrir tout cela ? 
A la condition de faire partie des seniors, ceci à partir de 60 ans.

Pour vous en convaincre, jetez un coup d’œil sur le site Internet du club à l’adresse suivante : 
www.lesblesdor.ch

Si vous êtes intéressé(e), rien de plus simple pour adhérer au club : 
• rendez-nous visite à notre local, les lundis après-midi de 14h à 16h, 

situé au 4, chemin du Pré-du-Camp, à Plan-les-Ouates 
• téléphonez-nous au 022 794 03 81 aux mêmes heures, 
• inscrivez-vous sur le site Internet via le document ad hoc
• écrivez-nous, par courrier ou par e-mail : lesblesdor@bluewin.ch

Toujours plus d’envies… alors à bientôt !
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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 2016 – 2017

des Mini-Beilles, 
soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31.07.2016

- enfants nés du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 -
débuteront le 1er février 2016 dès 8h  

par téléphone au : 022 743 19 74 

des Maxi-Beilles, 
soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31.07.2016
- enfants nés du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 – 

débuteront le 7 avril 2016 dès 8h
par téléphone au : 022 743 19 73 

Avant toute inscription au Jardin d'enfants « Les Abeilles », votre enfant doit avoir été inscrit 
au préalable auprès de la commune via le formulaire disponible en ligne nommé "Demande 

d'inscription en liste d'attente dans une institution de la petite enfance".

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site : 
www.lesabeilles.ch

D’ores et déjà, nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants. 

          Le Comité

Brûlons le Bonhomme Hiver 
18 mars sur la Butte de Plan-les-Ouates

L'association "les Jeunevois" en collaboration avec les 
associations Plein-les-Watts, Gym PLOG, HCPLO, Lancy-
Plan-les-Ouates Basket, MixDance, le VAQ, l’île aux trésors, 
le Locados, le Manège de Plan-les-Ouates, le Festival 
Rock d’Arare, AOA et AGAD présentent la 5ème édition du 
Bonhomme Hiver ! 

Après les succès de 2012, 2013, 2014 et 2015 qui ont vu se 
presser environ 1’000 personnes chaque année sur la Butte, 
nous remettons le couvert cette année pour partager ce 
moment de convivialité avec vous ! 

Au programme à partir de 16h15 : un marché du terroir, des 
spectacles pour enfants, de la sculpture en ballons, des tours 
à poneys, des démonstrations de danse, des jeux d’extérieurs, 
un stand de dessin de petits bonshommes hiver, des stands 
ludiques sur la nature et la consommation locale, un espace 
prévention et des stands de produits locaux ! Sans oublier 
la construction sur place du Bonhomme Hiver de plus de 6 
mètres de haut et l’allumage à la nuit tombée ! 

Découvrez sur http://hiver.jeunevois.ch ! 

Lieu de la manifestation couvert en cas de pluie ! 
Grillades et frites 12.-  
(steak de bœuf genevois et portion de frites maison)
Soupe et assiette de fromage 10.- 
(avec légumes genevois, fromage genevois et pain GRTA) 
(95% des produits proposés sont genevois et/ou labellisés 
Genève-Région Terre-Avenir ). 

N’hésitez pas à nous contacter par courriel à 
jmontefusco@jeunevois.ch 
ou par téléphone au 076 358 89 93 pour tout complément 
d'information. 

Nous espérons vous compter nombreuses et nombreux ! 

Julien Montefusco 
Pour l'Association Les Jeunevois 

Colonie Arc-en-ciel

Il y aura du changement à la colo de Plan-les-Ouates pour l’été 2016. 
Le comité a décidé de proposer une nouvelle formule de séjours 
pour les enfants de 7 à 12 ans.

Il y aura 3 séjours, chacun d’une durée de 2 semaines :

Du dimanche 10 juillet au vendredi 22 juillet
Du dimanche 24 juillet au vendredi 5 août
Du dimanche 7 août au vendredi 19 août

Lieu :
Châtelard / Finhaut (VS)

Prix :
CHF 470.- le séjour (cartes « gigognes » acceptées)

Renseignements et inscriptions enfants :
Mme Sylvie Thévenoz :
022 794 32 17 
sylviethev@yahoo.fr

Visite du chalet sur le net : 
www.colonie-arc-en-ciel.ch

Par ailleurs, nous recherchons des moniteurs/trices (dès 18 ans) 
pour chacun des séjours.

Renseignements et inscriptions moniteurs/trices :
M. Guy Volluz :
076 302 01 20 
gvolluz@gmail.com

Pour le comité : 
Joseph Deschenaux, président
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Thé dansant
Mardi 8 mars, 
premier thé dansant de l’année 
2016. Les danseuses et danseurs 
sont invités à venir valser à La 
julienne de 15h à 18h.

L’entrée est libre et le Café 
julienne passe en salle prendre 
vos commandes.

Comptines et jeux de doigts

Mardi 15 mars, 
les tout-petits de 1 à 4 ans ont 
rendez-vous à la bibliothèque de 
La julienne pour 1, 2, 3...  Chansons 
à gestes et jeux de doigts.

Pour le plaisir de chanter et de 
jouer avec son corps, accompagné 
de petits instruments.  Un 
moyen ludique et créatif pour 
développer le langage, la relation 
et la socialisation. Une guitare 
et des instruments de musique 
à découvrir, à écouter. Voilà 
qui promet plein d’aventures à 
partager !

Pour les tout-petits de 1 à 4 ans, à 
9h45 et à 10h30
Durée 30 minutes, entrée libre

D’autres dates : mardi 19 avril, 17 
mai et 14 juin

Informations complètes sur
w w w. p l a n - l e s - o u a t e s . c h /
lajulienne

Association Les 
Baroqueries

Après une magnifique première édition des Festiv’baroqueries en août 
dernier, une nouvelle semaine musicale tout aussi extraordinaire est 
en préparation.

En effet, l’Association Les Baroqueries, forte de son expérience de 
2015 et encouragée par le succès rencontré, est prête à relever le défi. 
Elle a d’ores et déjà concocté un programme de concerts et d’ateliers 
collectifs qui devraient ravir les musiciens amateurs et enchanter les 
oreilles d’un public qu’elle souhaite aussi hétéroclite que possible. 

L’Ensemble Consonances et ses solistes de renom, des jeunes talents 
de la région (musique et danse) ainsi que des musiciens amateurs, 
entourés de professionnels, se produiront ainsi entre le 21 et le 28 août 
2016 à la salle communale de Plan-les-Ouates. 

Le concert des musiciens amateurs (jeunes ou adultes) sera préparé 
durant les ateliers des Festiv’baroqueries qui auront lieu tous les 
jours du 22 au 26 août avec des enseignants membres de l’Ensemble 
Consonances. Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles sur notre 
site internet ou par téléphone (voir ci-dessous). En cas de besoin, les 
instruments peuvent être mis à la disposition des stagiaires. 

Et pour les amateurs qui ne souhaitent pas attendre fin août pour 
commencer à partager leur amour de la musique, les Ateliers des 
Baroqueries existent tout au long de l’année scolaire. Ils se déroulent 
à Veyrier (école de Pinchat) tous les mardis soir. En cas de demande, 
une autre session pourrait avoir lieu le jeudi soir à La julienne. Là aussi, 
l’association propose toute une palette d’instruments en prêt sur une 
base annuelle.

Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à consulter notre 
site internet :
www.festivbaroqueries.ch 
ou téléphoner au 077 452 58 75.

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons au sein de 
notre grande famille musicale…

Votre musique municipale, alliée pour cet événement 
à la Chorale des paroisses de Compesières, Troinex 
et Veyrier, a terminé l’année 2015 « chrétiennement », 
et en musique, par un magnifique

CONCERT de NOEL

donné en l’église de Compesières, le vendredi 18 
décembre dernier, en collaboration avec la paroisse 
de Compesières, qui nous ouvrait gracieusement 
l’église pour la circonstance. Le Batucada, dirigé 
par Aïda Diop, percussion aux rythmes du Brésil, 
attendait les spectateurs à l’entrée de l’église. Puis, 
le concert s’en est suivi dans cette magnifique église 
très bien remplie. Merci aux directeurs de la Chorale, 
Claude Magnin et Ivo Panetta pour la musique, qui 
ont préparé les diverses pièces interprétées, dont 
deux avec les chanteurs et les instrumentistes 
ensemble, ce qui a ravi le public. 

Bravo aussi aux élèves et aux jeunes des classes de 
percussion, de clarinettes et du Junior’s Band pour 
leurs prestations, montrant à nos supporteurs d’un 
soir les possibilités offertes par l’Ecole de musique 
de Plan-les-Ouates, placée sous la houlette de Joël 
Musy. Cette première expérience n’était pas facile 
à conduire. Pourtant, avec l’enthousiasme et la 
bonne volonté des uns et des autres, il est possible 
de réussir avec un réel plaisir. Un vin chaud et des 
petites choses du terroir ont mis fin à cette belle 
soirée, veille de Noël.

Concert annuel
Samedi 21 mai 2016 – Espace Vélodrome – 20h00

• Production des « Red Stick » (groupe d’élèves 
percussionnistes), du Batucada (rythme 
brésiliens), du Junior’s Band et des Elèves de 
l’Ecole de musique

• Concert de la Musique municipale de Plan-les-
Ouates, direction Ivo Panetta

• Restauration typique et buvette dès 18h30, lors 
de l’entracte et en fin de concert

Résultats du Concours cantonal des Jeunes 
musiciens
Novembre 2015 – A Lancy et Plan-les-Ouates
 
Nos élèves musiciens, issus de notre école de 
musique conduite par Joël Musy, en collaboration 
avec des professeurs qualifiés, dont Aïda Diop pour 
la percussion, vont toujours et encore de l’avant 
et nous avons le plaisir de vous signaler plusieurs 
brillants résultats, obtenus lors du Concours de 
l’Association cantonale des musiques genevoises le 
29 novembre 2015 :

Percussion, Batterie : Remi Royer, Etienne Meyer, 
Ayline Tournaire, Tochone Moll-Boucirs, Odélie 
Scholl, Valentino Ackermann, Romain Genecand, 
Michaël Farinelli, Johan Bordet, Lisa Mottet, Elio 
Demaurex, Kilian Ollier, Maude Lueber, William 
Recchia, Mathieu Gaud, Thibaud Briard, Kilian Farriol, 
Orole Fioux. 

Instruments à vent : Cléanne Pfund, Lauria Chêne, 
Mario Muller.

Un immense BRAVO à tous nos élèves qui chaque 
semaine se donnent de la peine, en plus de leurs 
études et autres occupations, pour leur propre 
formation et la pérennité de notre société.

A la Musique municipale, nous vous attendons 
volontiers, en qualité de musiciens et musiciennes 
amateurs qui souhaiteraient reprendre la musique 
après quelques années d’arrêt. Vous êtes toujours 
les bienvenu-e-s, et vos encouragements aussi 
seront très appréciés. Merci aux personnes et 
associations qui nous apportent leur généreux 
soutien, ainsi qu’aux autorités communales pour leur 
appui constant.

Voulez-vous nous donner un coup de main, ou mieux 
encore… entrer au Comité ?
Téléphonez au président au                  022 794 21 55 
                   079 408 71 48
Nous vous remercions d’avance de votre amitié et de 
votre soutien.
Vive la Musique municipale de Plan-les-Ouates  !

Michel Favre – Président

La musique baroque de retour à Plan-les-Ouates !

Musique municipale 
de Plan-les-Ouates

Nouvelle retraitée cherche 
quelques heures de travail 
par semaine, soit :

•	 Assistante	
administrative	(World,	
excel,	crésus)

•	 Répétitrice	scolaire	
(français,	all.	angl.	
maths)

•	 Leçons	de	musique	
(solfège	-	saxophone)

•	 Leçons	de	Yoga,	Tai-
shi,	Qi	Gong

fvax@bluewin.ch	
Tél.	022	794	10	32
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Union des Paysannes 
et Femmes Rurales 
de Plan-les-Ouates
Pour 2016, nous avons pris de bonnes résolutions et nous allons 
essayer de nous y tenir … !

Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large.

Nous vous proposons une recette originale, simple à faire et en plus … 
délicieuse … !

Potage au chou rouge et châtaignes

Pour 4 personnes : 
1 cs  beurre à rôtir
1  oignon finement haché
250 g  de chou rouge coupé fin
150 g  châtaignes surgelées
2 cs  cidre
5 dl  bouillon de légumes
1 cc  beurre
50 g  châtaignes surgelées  - hachées grossièrement
½ cc  sucre
1 dl  demi-crème  
sel – poivre selon goût

Chauffer le beurre, faire revenir l’oignon, ajouter chou et châtaignes, 
laisser mijoter env. 5 min. Mouiller avec le cidre et ajouter le bouillon. 
Laisser mijoter doucement 25 min. Mixer le tout et passer au tamis.

Chauffer le beurre, blondir les châtaignes hachées avec le sucre. 
Incorporer au fouet 2/3 de la crème légèrement fouettée, ajouter à la 
soupe et chauffer un court instant, saler et poivrer.
Servir dans des assiettes creuses et décorer avec le reste de la crème 
fouettée.     

Bon appétit.

Pour terminer, voici la pensée du jour :
De tous les arts, l’art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme.

EB + 2



L'APEPLO (Association des Parents d’Élèves de la commune de 
Plan-les-Ouates) remercie les enfants des écoles de Champ-Joly 
et leurs familles pour leur participation à la fête de l'Escalade du 
vendredi 11 décembre dernier.

La soirée a été un franc succès pour le plus grand plaisir de tous.

L'APEPLO remercie chaleureusement:

• Le directeur des écoles de Champ-Joly, M. Sénebier et tous les 
enseignants pour leur implication et leur dynamisme.

• Les concierges pour la mise en place et le rangement.
• L'équipe du GIAP pour la tenue du stand boissons.
• Tous les parents bénévoles pour leur aide et la confection de 

pâtisseries.
• La commune de Plan-les-Ouates, M. le maire Xavier Magnin et 

Mme la conseillère administrative Fabienne Monbaron pour leur 
soutien et leur participation à la fête.

• L'équipe des espaces verts de la commune de Plan-les-Ouates.
• La boulangerie «Pause gourmande» à Plan-les-Ouates pour sa 

très généreuse donation de pain.
• La fanfare municipale et le groupe de percussions pour leur 

énergie et leur prestation.
• Le photographe M. Francis Conus pour l'immortalisation de ce 

beau moment.

N'oubliez pas de devenir adhérent de l'association (ce qui ne demande 
aucune implication de temps) afin de recevoir nos informations par 
e-mail (événements, conférences, ateliers,...) et afin de nous soutenir 
pour que nous puissions continuer à organiser des activités pour les 
enfants et leurs familles.

Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet 
www.apeplo.ch (CHF 25.-par année scolaire et par famille).

Le comité de l'APEPLO.

La fête de l'Escalade

Histoires en herbe
Avec l’arrivée du printemps, l’équipe de bénévoles d’Histoires 
en herbe commence à s’activer, dans le but d’offrir à nouveau 
des plages de lectures aux jeunes habitants de notre 
commune et des environs, durant les vacances estivales.

L’an dernier, 5 lectrices se sont relayées durant tout l’été, à raison de deux matinées 
par semaine, soit les lundis et mercredis, de 10h à midi. Une soixantaine d’enfants, de 
4 à 8 ans, ont profité de ces moments de partage d’émotions et de découvertes autour 
du livre, dans des espaces publics engazonnés de la commune. L’intérêt de cette 
animation en plein air, réside en effet dans l’écoute de la lecture de livres à disposition 
des plus jeunes, qui peuvent rejoindre et quitter le groupe des auditeurs quand bon 
leur semble. La seule condition étant qu’ils soient accompagnés par un adulte, car 
nous ne pouvons assurer leur sécurité. 

Notre équipe serait ravie d’accueillir de nouveaux lecteurs et/ou lectrices afin 
d’augmenter ses prestations. L’idée étant de pouvoir offrir des animations particulières 
pour les auditeurs les plus jeunes (3-4 ans).

Si vous êtes disponible, ne serait-ce qu’une ou deux matinées cet été et êtes 
intéressé(e) par nos activités, ou si vous souhaitez simplement obtenir de plus amples 
informations, merci de contacter :

Mme Françoise Assimacopoulos au 022/794.58.47 
ou Mme Catherine Hostettler au 079/654.51.06

L’équipe des lectrices : Mmes Marina Fuchsloch, Carla Van den Bergh, Geneviève Arnold,
Françoise Assimacopoulos et Catherine Hosttettler

LA BOITE A SEL

La troupe de la BOITE A SEL 
présente son nouveau spectacle, 

une pièce de François Scharre intitulée

"PAUL M'A LAISSE SA CLE"

Les représentations auront lieu à l'Espace Vélodrome les

14, 15, 16, 19, 21, 22 et 23 avril 2016 à 20h30

et le dimanche 17 avril 
à 17h30

Venez vous détendre et passer un bon moment de rires !

Réservations au 022 794 55 29.

Jeudi 17 mars 2016 à La julienne 20h – entrée libre

Cours instrumental de tango de Roberto Sawicki
Njila dos Santos Pinto et Irma Weissenberg - Perenyi au chant 
Élisabeth Dönni Kocher au piano et arrangements
Christelle Iskander, Anne Willemin, Gilbert Hirschy et Serge Glanzmann au violon
François Polastri au violoncelle
Michèle Schweizer à la flûte
Isabelle Dorsaz et Nadine Issacovitch à l’accordéon
Nicolas Delescluse et Mai Lai à la guitare
Sont invités, Laurence Favre au violon, Samuel Ramos à la contrebasse.

Et les danseurs
A. Piazzolla

Bachicha et Santanera
C. Gardel
E. Donato
E. Noblot
J. Aguira et E. Carrara
J. Moranez et A. Rivel
Populaire mexicain
Z. Abreu

Soirée Tango

Contact
roberto.sawicki@orchestre-lancy.ch
077 461 95 16

La julienne
Maison des arts et de la culture

116 rte de St - Julien
1228 Plan - les - Outates

Chau Paris
Alguien le dice al tango
Soledad
Milonga en ay menor
Adios…Adios…
Margot
A media Luz
Amour étrange
Mi Calle
Los Aficionados
Cucurrucucu Paloma
Supplicas de amôr

Présentée par le cours de tango instrumental de Roberto Sawicki
17/03/16 à La julienne
20h – Entrée libre
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Cours 2015-2016

   Rêvez-vous de faire votre pain ?
   Avec des farines bio, des graines?
   Et pourquoi pas cuit au feu de bois !?
   Près de chez vous, à Plan-les-Ouates ?... 

   ...Vous avez répondu OUI ?

Au FOUR A PAIN DE PLAN-LES-OUATES, jouxtant le JAPLO, à côté de la 
Migros, nos maîtres du feu vous initient à l'art de la boulange les 3èmes 
samedis du mois, au cours de quelques ardentes fournées, instructives et 
conviviales :

   Samedi 19 mars 2016
   Samedi 16 avril 2016
   Samedi 21 mai 2016
   Samedi 18 juin 2016
   Samedi 17 septembre 2016
   Samedi 15 octobre 2016
   Samedi 19 novembre 2016

Initiation à 9h30 et cuisson à 11h00. 
Le nombre total de participant est limité à 12 par matinée.
Inscription vivement recommandée

Initiation à la fabrication du pain : 
Venir à 9h30 pétrir, puis à 11 heures, cuire votre pain - 1 par famille.

Cuisson seule : 
Venir à 11h00 cuire votre pâton - 1 pâton cru par famille, base 500g de 
farine, Recettes sur notre site : 1228fap.e-monsite.com

Inscription :  
Choisir initiation ou cuisson, mail : lefourestavous@gmail.com

Association Des Amis Du Four A Pain De Plan-Les-Ouates
Langues 
Français, anglais, allemand, espagnol, Italien, portugais, russe, japonais, chinois, 
arabe, langue des signes, grec ancien

Arts 
Couture, dessin, peinture, photo, bd-manga, bijoux, terre, sculpture, gravure, ikebana

Culture 
Rencontres artistiques, histoire de l’art, littérature suisse, musicologie&histoire, 
potager urbain bio, ornithologie, paysage végétal&géologie, œnologie

Développement personnel
Communication, estime de soi, philosophie

Corps 

Pilates, yoga, atelier mouvement, sculpt abdos-fessiers, taiji, ZumbaFitness, tango, 
pose de voix, choeur, yoga des yeux

Informatique  
iPad, gérer son Mac, cours Windows

LE FOUR A PAIN 
EST A VOUS !

Un livre d’ici 
François BEUCHAT, 
Les heures bleues, éditions d’autre part, 141 p.

La légende entoure déjà François Beuchat avant 
même qu’on ouvre son livre : la totalité de ses écrits, 
qui se situent à mi-chemin entre les mémoires et le 
journal intime, comprend 19'000 pages… 
Le volume intitulé Les heures bleues constitue le troisième opus de ces 
fragments épars, réunis pour l’occasion. On hésite dès le départ sur 
le statut de cette graphomanie, tant elle paraît, de l’extérieur, mêler la 
souffrance et la joie d’être au monde, un monde toujours fuyant, sorte de 
gigantesque parabole où la jeunesse semble constituer, paradoxalement, 
la fin du cycle, qu’on suppose imminente (de fait, elle l’est toujours).

Le recueil fourmille de ces silhouettes entrevues dans l’enfance et presque 
oubliées, ravivées par l’errance d’une pensée ou par une vision fugace. 
Ces créatures d’autrefois ont des teintes très humaines. En quelques 
mots, François Beuchat cerne délicatement ses personnages, brosse 
des portraits. Une figure peut tenir à un manteau, à une chevelure, à un 
mot prononcé qu’on n’oubliera jamais plus. Si l’auteur se paie parfois de 
mots, il reste néanmoins fidèle à une économie de moyens qui dit déjà 
beaucoup de lui-même. « L’aïeul n’aimait pas le thé, il buvait son eau-de-
vie de pommes de terre, cela rendait ses petits yeux brillants, et sa santé 
était parfaite. Un jour, l’aïeul perdit sa femme, elle partit comme un nuage 
blanc, et l’aïeul referma toutes ses fenêtres. » On le suit avec émotion 
dans sa propre galerie, sorte de fresque rassurante où la luxuriance du 
détail atteint à l’infini.  

François Beuchat parle aussi de lui au fil des pages, de cette situation 
d’observateur qui semble l’avoir privé définitivement du rôle d’acteur de 
sa vie. Il n’y a pas de regret chez lui, mais la conscience aiguë qu’il n’y 
a pas moyen de changer le passé. Endosser le rôle de témoin – mieux 
même : de mémorialiste – est un pari sur la postérité ; il faut la plume 
humble et le sentiment juste de François Beuchat pour avoir une chance 
de le gagner.

gch

Billets en vente dès le 1er mars 2016 au Stand Info Balexert et à l'entrée du concours
Adultes CHF 26.- Enfant-Etudiants-AVS CHF 16.- pour toutes les épreuves + spectacle de fin de journée

Renseignements : tél. : 079 317 61 31  - courriel - concours.intern.danse.geneve@gmail.com

Arts, spectacles & loisirs8 Mars 2016



Concours Suisse 
des produits du terroir
La cérémonie de remise des diplômes, des prix d’excellence et des meilleurs 
producteurs a eu lieu samedi 7 novembre 2015 à la Markthalle de Bâle. 

Deux genevois ont été à l’honneur.

André Vidonne de la Boucherie du Palais a obtenu le premier prix de la catégorie 
carnée, le prix d’excellence, pour son pâté en croûte Richelieu. 

Le prix du meilleur producteur, catégorie eaux-de-vie a été décerné à René 
Wanner, Absintissimo, installé à la distillerie de Saconnex-d’Arve.  Une année 
faste pour ce distillateur qui après avoir remporté 6 médailles d’or et 7 d’argent 
sur les 13 produits présentés au concours suisse des spiritueux de DistiSuisse 
au mois de septembre, a remporté, pour la deuxième fois consécutive le prix du 
meilleur producteur.

Le produit qui a spécialement enchanté les jurys, c’est une absinthe rouge, teintée 
naturellement, la « Bloody Fairy ». Lors de l’ajout d’eau, l’élixir se transforme 
en un breuvage rose fluo…une pink lady comme aime à dire le distillateur de 
Saconnex-d’Arve. 

Avec ces nouvelles distinctions, René Wanner ne compte pas moins de 85 
médailles depuis 2007, tant sur le plan national qu’international.

Par la lorgnette de Rosalie

Les confidences d’un parapluie
Ce fut le coup de foudre entre moi dans une vitrine et une passante. Elle entra 
dans le magasin et en ressortit toute fière de pouvoir m’ouvrir aux premières 
gouttes de pluie. Puis le temps passa. 

Il est vrai que mes belles couleurs s’estompèrent peu à peu, mais j’étais toujours 
aussi efficace. Mais un jour, pour mon malheur, un vilain coup de vent me 
retourna. Je fus mis dans une armoire et on ne me regarda plus. Le jour du 
ramassage des encombrants on me posa dehors au bord de la route. Quelle 
tristesse pour moi qui fus si fier de ma belle tenue. Mais le hasard est parfois 
au coin de la rue et il me sauva de la honte de la déchetterie. Un homme (ou une 
dame je ne sais plus) un peu poète s’empara prestement de ma dépouille. Où 
donc allais-je finir ma vie ? Et bien, vous l’avez deviné, j’allais faire partie d’un 
projet paysagiste. On me posa délicatement sur une pelouse au milieu d’un 
carrefour de la commune, entouré d’autres confrères tout aussi miraculés. Et à 
ma grande surprise je fus même garni de mignonnes fleurettes.

Vous pourrez peut-être me rendre visite au carrefour de Saconnex d’Arve 
dessous, mais je sais pas quelle va être la durée de mon destin.

Si vous rencontrez Rosalie, demandez- le lui !

Sangeorgiu
Une chance pour un futur meilleur

Dans le Plan-les-infos de septembre, nous avons 
évoqué un projet qui nous tient très à coeur 
depuis plusieurs années « Une chance pour un 
futur meilleur » et qui a fait l’objet d’une enquête que nous avons demandée et 
financée. Ce projet a débuté en février 2015 et il concerne des enfants qui ne 
fréquentent l’école que sporadiquement ou l’abandonnent complètement. C’est 
donc leur avenir qui est en jeu. 

Cette action se prolongera sur 5 années et le financement concernera 
essentiellement les salaires des enseignants et des acteurs sociaux qui 
encadreront les enfants et leurs familles. 

Une partie des fonds est assurée par la commune de Sangeorgiu, du 
département de Mures et de Caritas de la région. Toutefois cela est largement 
insuffisant. Notre association met tout en œuvre pour pouvoir péréniser le projet 
et nous avons demandé une subvention à la commune de Plan-les-Ouates. 
La commission sociale s’est prononcée favorablement. Nous attendons 
très prochainement la décision de la commission financière. Nous espérons 
également trouver un écho favorable auprès de nos membres et donateurs.

Nous poursuivons également nos actions ponctuelles : 

• Hôpital : notre participation à l’achat de 2 échographes

• Colonie de vacances :  25 enfants de familles pauvres ont pu profiter d’une 
semaine de vacances encadrés par 4 adultes.

• Actions sociales : acheminement de matériel et de vêtements, subvention 
pour des repas à la cantine de l’école et distribution 2 fois par année 
d’aliments de première nécessité. 

Si vous voulez en savoir plus sur nos engagements et nous soutenir, soyez les 
bienvenus.
Nous vous attendons à notre

Assemblée Générale 
mardi 15 mars 2016 à 20h30

A La julienne salle la Mansarde
Le président 

Roland Bourgeois

Cours de saxophone et solfège

Musique : Jazz, Blues, Classiques, 
Bossa et Moderne

Initiation à l’Improvisation.

Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

Cours de musique 
à Plan-les-Ouates

 

Cours individuels de piano, solfège 
dès 5 ans

Cours de groupe d’initiation musicale 
dès 4 ans

Cours de groupe d’éveil musical 
dès 3 ans

(Groupes de 4 enfants maximum)

Renseignements:
Marina Frei: 078 605 95 75

marinafrei@sunrise.ch
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COURS DE GUITARE 
	  

à	  Plan-‐les-‐Ouates	  
	  

Stephan	  Deluz	  
au	   078	  608	  10	  67	  

022	  794	  46	  26	   	  

Divers 13Mars 2016

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA
Atelier Thônex
022 860 90 10

Bureau Plan-les-Ouates
022 794 56 55

guy.fracheboud@vtxnet.ch



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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Voyage à Bonaire

Profitant du congé de Pâques 2015, quelques membres 
du Club de Plongée de Plan-les-Ouates (CPPLO), à 
Genève, mettent le cap sur Bonaire, emmenés par Ramon 
Gonzalez (Planète Evasion). C’est au Buddy Dive Resort 
que tout ce petit monde se retrouve après un long voyage.

Ils ne tardent pas à trouver leurs marques au sein du 
complexe. Outre les indispensables réserves d’air 
comprimé et accessoires, le Buddy Dive comporte un 
atelier, un magasin, un ‘spécialiste photos’, divers bateaux 
ainsi qu’un ‘récif-maison’ très prisé des plongeurs 
nocturnes….  Chaque logement dispose – sur demande - 
d’un pick-up facilitant un déplacement autonome autour 
de l’île. Un Drive-In aux abords du parking offre un accès 
en libre-service de bouteilles d’air comprimé ou de Nitrox .

Bonaire est une île de taille moyenne, on peut en faire le 
tour dans la journée. Au sud, on y découvre des salines 
blanches et mauves, étincellantes sous un soleil de 
plomb, un phare, des flamants roses et les anciennes 
cahutes d’esclaves format maisons de poupées. Au nord, 
le parc national offre un paysage impénétrable d’arbustes 
piquants et de cactus où gambadent chèvres efflanquées, 
ânes sauvages et les célèbres varans. A l’est, on aperçoit 
un bataillon d’éoliennes, quelques petites plages abritées 
et des falaises volcaniques battues sans ménagement 
par l’Océan Atlantique. Enfin à l’ouest, une côte corallienne 
abrite plusieurs dizaines de sites de plongée à l’accès 
plus ou moins aisé, et Kralendijk,  la capitale, un peu 
hollandaise, un peu Far West. Une urbanisation galopante 
a fini par engloutir, ici et là, la charmante petite route côtière 
qui fait le bonheur des hordes de plongeurs-motorisés qui 
visitent l’île en toutes saisons. Au cœur de ce territoire 
insulaire, se trouve Rincon, le plus ancien des villages de 
l’île, construit par les Espagnols au XVIème siècle, loin des 
côtes, au creux des collines, à l’abri des pirates …

Il y aurait beaucoup à raconter sur cette quinzaine passée 
à sillonner l’île et à explorer les paysages sous-marins  
dont les fonds dépassent rarement une trentaine de 
mètres...

Une partie du groupe est là pour apprendre à photographier 
le monde sous-marin, certains pour le plaisir de plonger 
en toute liberté le long du récif, d’autres encore pour se 

régaler du paysage, des plages, de la mer et des bienfaits 
du climat tropical. Les temps ont bien changé depuis 
l’arrivée des premiers Espagnols qui, ne trouvant point de 
grâce à ces îles du sud des Caraïbes, les baptisèrent «Iles 
Inutiles». 

Les apprentis photographes partent de bon matin, guidés 
par Marc Henauer (Nitrogenic.com) vers une portion 
côtière soigneusement sélectionnée afin d’en sillonner les 
eaux peu profondes baignées de lumière, caméra au point.
A la tombée du jour, ils se retrouvent pour échanger leurs 
impressions, prendre note des conseils avisés du Maître 
ès photographie et préparer la campagne du lendemain. 
Après quoi, place à la fête ! Un apéro chez les uns, un repas 
chez les autres, un rendez-vous au resto, une sortie extra-
muros pour danser, boire ou manger… 

Vendredi-Saint, toute l’île prend congé. Au diable donc 
la routine ! Par petits groupes, la délégation Plonge-PLO 
se lance sur les routes en direction du Washington State 
Park pour rallier Boka Slagbaai, ancien port baleinier 
garni de bâtiments historiques de facture hollandaise, 
pour un picnic, une plongée, un bain de soleil… La route, 
qui serpente à travers collines et maquis d’épineux, est 
riche en découvertes: salines et flamants roses, dunes 
et plages de sable, géologie fascinante et colorée, 
falaises volcaniques et geysers marins, sites de plongée 
pour sportifs confirmés, plages tranquilles accueillant 
kayakeurs, snorkleurs et plongeurs. 

Au nombre des moments forts du séjour, les plongées de 
nuit au large du Buddy Dive remportent sans aucun doute 
la Palme: pénétrer dans les eaux tièdes et sombres à la 
tombée du jour, pour rejoindre les coraux du récif où rien 
ne bouge, est une expérience sans pareil. Le faisceau de 
la lampe balayant la noirceur épaisse révèle une faune 
camouflée qui semble vouloir dormir. Mais la vie nocturne 
grouillante du récif ne tarde pas à se manifester: poissons 
endormis au fond des cavités, crabes craintifs et crevettes 
symbiotiques, araignées nez pointu, anguilles, vers de feu 
et méduses palpitantes… Et quand enfin la lampe s’éteint, 
épuisée, surgissent de nul part les Tarpons argentés, 
Mégalops atlanticus lumineux, pour guider le plongeur 
en mal d’éclairage jusqu’au bas de l’échelle avant de 
disparaître à nouveau dans la nuit de la mer. 
Instants magiques auréolés de mystère, offerts 
gracieusement par la Mer des Antilles!

Au terme de ce séjour à Bonaire, une belle moisson de 
souvenirs et beaucoup, beaucoup de superbes photos !

Anthea Gutknecht Novembre 2015
Photos : Claude Gutknecht
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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

SERRURERIE JAUNIN

SERRURERIE JAUNIN

BIENVENUE
CENTRE MÉDICAL
  DE LA CHAPELLE

Médecine Générale et Médecine 
de Famille
Pédiatrie et Médecine 
Anthroposophique
Psychologie et 
Psychothérapie FSP
Art-Thérapie agrée ASCA
Dentisterie
Soins Dentaires pour les enfants

AVEC ET 

SANS  

RENDEZ-VOUS

LUNDI 

AU

 VENDREDI

8H30 À 17H30

Coordonnées
Chemin de la 

Compostelle 7 
1212 Grand-Lancy

Mail
info@cmlacha-

pelle.ch
Tél. 

+ 41 22 827 25 25

Leky Béguin ASCA
Massage MétaMorphique

Massage thérapeutique

trigger-points

réfLexoLogie

acupuncture Liftique

téL. +41 77 455 49 20
info@Massage-MetaMorphique.ch 

www.massage-metamorphique.ch

Pétanque
A vos agendas !
Championnats de Suisse

Des championnats de Suisse dans le canton de Genève, c’est chose rare ! Dans notre 
commune, c’est un événement exceptionnel !

La Pétanque du Camp a décidé de relever le défi et d’organiser les concours les plus 
importants sur le plan national : ce sont les Championnats de Suisse en triplette 
(équipe formée de trois joueurs). 

Ils se dérouleront les 11 et 12 juin 2016 sur les terrains du Vélodrome.

A cette occasion, plus de 570 joueurs en provenance de toute la Suisse se disputeront 
le titre national en catégorie hommes et femmes. Ce sont des concours d’exception 
et nous espérons que les familles des joueurs, les riverains de l’école du Vélodrome 
ainsi que l’ensemble de la population de la commune assisteront à des prestations 
de haut vol.

Les équipes qui s’affronteront à Plan-les-Ouates seront issues de concours 
qualificatifs cantonaux. Le niveau de jeu sera de qualité et l’installation du village 
permettra à chacun de se restaurer et de se désaltérer.

En effet, le comité d’organisation de la Pétanque du Camp travaille à la préparation de 
repas, casse-croûte, grillades et bars divers. Un stand de pâtisseries sera tenu par les 
élèves d’une école de la commune et nous vous invitons à venir déguster les douceurs 
proposées car l’intégralité de l’argent récolté sera destinée à une activité scolaire.

Nous sommes à la recherche de bénévoles ! 
Si l’envie de nous rejoindre vous traverse l’esprit, sachez que les travaux de mise en 
place débuteront le jeudi 9 juin et que nous cherchons de l’aide pour l’ensemble du 
week-end. Les travaux de rangement s’effectueront le lundi. 

N’hésitez pas à contacter notre président Claude Chételat au 079 624 86 05. 
A bientôt ! 

Le Ski Club Lancy avec sa section Plan-les-Ouates a le plaisir de 
vous annoncer sa prochaine soirée annuelle qui se déroulera 

le samedi 16 avril 2016.

• ça se passe où ? à la salle communale de Plan-les-Ouates,
• qu’est-ce qu’on fête cette année ? la saison de ski touchant à sa fin et les    35 

ans du club,
• comment allons-nous fêter ? animations diverses, un repas convivial et la 

présence d’un DJ pour glisser sur la piste…
• un thème ?  les années 80,
• et quoi encore : résultats et remise des prix du slalom prévu le 12 mars 2016 

dans la station de Brévent-Flégère (Chamonix),
• et pour conclure ? le plaisir de se retrouver toutes et tous « hors-piste » quoi 

que… avec notre sympathique DJ, nous nous remettrons à nouveau en piste !
D’ici-là, si vous souhaitez prendre part au slalom (ouvert aux membres et non 
membres) qui se déroulera le samedi 12 mars (reporté au 19 mars si météo 
oblige)  et/ou à la soirée, inscrivez-vous sans plus attendre sur notre site  
www.skiclublancy.ch
Au plaisir de vous rencontrer nombreuses et nombreux lors de ces deux prochains 
évènements !

Cordialement.
Le Ski Club Lancy

Les Hirondelles 
Les Hirondelles ont clôturé l’année 2015 dans une ambiance guinguette…

C’est sur les bords de l’Arve que nous nous sommes retrouvées fin novembre pour 
partager notre traditionnel repas de fin d’année, qui se déroula à la bonne franquette. 

Le dîner avalé, nous avons pu dégourdir nos gambettes au son d’un orchestre.

L’an 2016 a également bien débuté car, dès le premier cours, nous avons pu déguster 
les incontournables galettes des rois offertes par Denise.

Concernant nos cours découvertes, nous sommes sur une piste, avec deux projets qui 
ont l’air bien sympathiques… Affaire à suivre !

Cours de yoga / yoga-méditation 
Les cours de yoga hebdomadaires et de yoga-méditation se poursuivent en 2016. 
Possibilité de commencer les cours à n’importe quel moment de l’année.
Les cours débutants-moyens se déroulent à l’aide de mouvements fluides, doux, 
sans contraintes excessives, dans la continuité du souffle, ainsi que dans le 
respect des possibilités de chacun. Ils sont adaptés à chaque niveau et âge de la 
vie et une progression se fait chaque semaine. Les mouvements sont portés par la 
respiration profonde, dont l’apprentissage et la découverte se font dès les premiers 
cours. Ils améliorent la santé, l’immunité se renforce, la capacité de concentration, 
d’apprentissage et d’écoute augmente. Une sensation de force et de souplesse 
se révèle dans le corps, accompagnée de la disparition de douleurs, un sommeil 
retrouvé et réparateur; une récupération profonde et un bien-être sont découverts 
par l’apprentissage de la relaxation.
Les cours de yoga-méditation proposent d’approfondir votre qualité de mouvements, 
de vous laisser porter par votre souffle, l’apprentissage et le vécu de différentes 
méditations sont présents à chaque cours. Les bienfaits de la méditation sur le plan 
physique, émotionnel et mental sont prouvés. L’écoute et le ressenti sont amplifiés, 
les perceptions affinées, la qualité de présence augmente. Tout cela permet 
de trouver la confiance en soi, en ses propres capacités, en la vie, d’accepter les 
moments de vie dans toutes ses expériences agréables comme désagréables, de 
comprendre le sens de ce que l’on vit et ressent, pourquoi et comment agir afin de 
trouver ce qui rend heureux, simple et vrai, de découvrir une manière de vivre plus 
sereine en se libérant de la souffrance.

COURS DEBUTANTS-INTERMEDIAIRES:  Mercredi 13H30 à 15H00
COURS YOGA-MEDITATION:     Jeudi de 19H00 à 20H30
           
A  la salle rythmique de l’ école primaire du Pré-du-Camp, 
route des Chevaliers de Malte 11, Plan-les-Ouates

Merci d’annoncer votre présence par tél : 079/832.93.00 
ou email : isabelle.robatti@bluewin.ch                   
Présentation des autres cours sur le site : www.ioga8.com               
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Aménagements paysagers
Etude - Réalisation - Entretien

www.exterieurs2000.ch
Chemin de Plein-Vent 24  -  1228 Plan-Les-Ouates

Tél. 022 771 35 15  -  info@exterieurs2000.ch



Avant-propos :
C’est au mois de mai 2015 que Charly m’a accordé un entretien sur sa vie sportive. 
Ce petit reportage devait paraître dans le journal « Plan-les-Infos », fin 2015 ou 
début 2016. Pour illustrer l’article -que Charly a lu et accepté-, il devait mettre à ma 
disposition une photo le représentant lors d’un Championnat de patinage de vitesse.  
«Il faut que je la retrouve, laisse moi du temps, je te contacterai début septembre.» …
… Et rapidement la bête l’a emporté…

Souvenirs du temps passé et du temps présent
Charly Charbonnier
Vous le connaissez tous, mais le connaissez-vous bien ?
ou une discrète vie de sportif

Charly, c’est un pur produit régional, un vrai gars du pays.  On ne peut pas trouver 
plus Plan-les-Ouatien que lui. Car ne l’oublions pas, Plan-les-Ouates avant d’être 
suisse, était savoyarde. 

Originaire de la Savoie, la famille Charbonnier l’a quittée au XVIIIème siècle. C’est en 
1730 déjà que l’on retrouve dans les archives le nom de cette famille venue s’installer 
à Arare.   

Charly est le fils de Marcel et de Denise, née Laverrière, elle aussi d’origine savoyarde. 
Les parents Charbonnier on tenu jusque dans les années 1970 le Café du Levant à 
Arare dont ils étaient propriétaires. L’origine du nom de famille nous laisse à penser 
que les ancêtres de Charly étaient marchands de charbon et accessoirement, que 
comme tout bon « bougnat », ils tenaient un débit de boissons. 

Après Madeleine et René, Charly - né en 1942 - est le dernier de la fratrie.

Suite à un apprentissage de commerce, notre ami Charly a travaillé quelque temps - 
tenez-vous bien - pour la Maison Coca-Cola ! Hé oui !! 
Mais la majeure partie de sa carrière a été consacrée à la Manufacture de tabac 
Burrus. Dans les années 1960 à1990. Nous l’avons souvent vu au volant de son gros 
break de marque américaine aux couleurs de son entreprise parcourir les routes de 
notre canton assurant la commercialisation et la publicité des cigarettes Parisiennes, 
entre autre… C’était une autre époque !! 

Charly est un homme des plus sociables et même un homme de société surtout des 
Sociétés…!!  Sa bonne humeur, son caractère social, son sourire, sa voix et sa diction 
on fait de lui également un speaker et présentateur de plusieurs manifestations, Tour 
de Romandie, Tour de Suisse, animant et présentant des concerts, des spectacles, 
des tournois de football, des meetings de boxe, etc.  

Le Charly champion de patinage de vitesse
Ce que vous ne connaissez peut-être pas, ce sont ses qualités sportives des  années 
1960. Laissons-le s’exprimer sur ce sport méconnu des genevois mais que Charly a 
bien pratiqué.
- Charly, comment as-tu connu le patinage de vitesse ?
« Allant souvent à la pato comme on disait, j’ai rencontré des copains qui m’ont incité 
à essayer de « glisser », (c’est le terme technique) avec eux. Comme ce sport m’a 
plu, je me suis acheté une paire de patins longues lames. C’est comme ça que j’ai 
commencé. 
Rappelle toi Pierrot que la nouvelle patinoire des Vernets date de 1958. Nous patinions 
auparavant sur la glace artificielle de la patinoire qui se trouvait à l’intérieur de l’ancien 
Palais des Expositions, actuellement Uni Mail. C’était les débuts  de la «Section 
Vitesse» du Club des Patineurs de Genève. Cette section regroupait des vedettes des 
années 60 comme Gérard Sollberger, sélectionné pour les Championnats d’Europe à 
Oslo en 1962, et Jean-Pierre Guéron qui participa aux Jeux Olympiques d’Innsbruck 
de 1964. »

Le Feuillu a 60 ans !
En  ce jeudi 14 janvier, il neige depuis huit heures du matin. Il fait froid. Un tapis blanc 
recouvre le sol et les toits. C’est doux, c’est beau. Les chiens secouent la tête et courent, 
contents du manteau neigeux qui se forme devant leurs yeux. Marguerite regarde par 
la fenêtre de sa maison de Saconnex d’Arve et songe au vécu du Feuillu. Fondé en 
1956, à Plan-les-Ouates, par Paul Pulh, le groupe du Feuillu s’est forgé un répertoire 
constitué de danses basées sur les conceptions rythmiques d’Émile Jaques-Dalcroze 
apportant une nouvelle fraîcheur au folklore romand.Très rapidement, le groupe a 
connu le succès et récolté de nombreux prix dans les festivals internationaux. Il a 
collaboré aux activités de la Fédération cantonale du Costume Genevois. Afin que 
le Feuillu ne s’essouffle pas et reste actif et créatif au fil du temps, un groupe de 
danseuses pleines de fougue lui a permis de poursuivre son activité d'enchanteur 
d'âmes. Depuis 10 ans, le Feuillu a effectivement étendu sa palette. En sus de la danse, 
il présente de l'artisanat, transmettant ainsi de manière plus globale, les traditions 
populaires. Il participe aux fêtes traditionnelles genevoises et prend part à la création 
de spectacles, en fonction de commémorations comme :

• le 500ème de la naissance de Jean Calvin
• le 225ème de l’octroi du statut de ville à  Carouge
• le 300ème  de la naissance de Jean-Jacques Rousseau
• le 200ème de l’entrée de Genève dans la Confédération.
Marguerite est interrompue par le téléphone.

• Allô ?
• Bonjour, c’est Lara.
• Bonjour Lara, comment vas-tu ?
• Je vais très bien. Je souhaite te dire combien j’apprécie l’atelier d’artisanat 

qui se déroule le jeudi après-midi à la Julienne. Micheline m’assiste dans ma 
customisation d’habits et même m’apprend à filer la laine. J’adore ça !

• Magnifique ! Gros bisous ma belle.
• Bisous, à bientôt.
 
Dans le cadre des 200 ans du rattachement des communes réunies au canton de 
Genève, le Feuillu sera présent le 12 mars à Meinier et présentera le spectacle « Perrine, 
lavandière à Saint-Gervais » le 12 juin à Lancy.
Marguerite songe aussi au projet du Feuillu de partir danser au festival « Prague 
folklore days ». Tous les participants attendent cela avec impatience et ce serait 
fantastique si des jeunes rejoignaient le groupe le jeudi soir à l'école du Pré-du-Camp. 
A bon entendeur salut !

Marie-Thérèse Delétraz
Sophie Mulatero

Contacts:  feuilllu.ch  
Micheline Devegney : midevegn@gmail.com

Avis de recherche
Où sont passées nos fontaines ?
Bien que nos fontaines ne jouent plus le rôle utilitaire pour lequel elles ont été créées, 
elles méritent d'être conservées. Actuellement, plusieurs d'entre elles ont disparu. 
Désireuse d'en garder le souvenir, je crée un dossier. Vous pouvez m'aider. Avez-vous 
d'anciennes photos ? Des anecdotes ? Ou faisiez-vous partie de ces écoliers qui les 
ont dessinées ?

Marie-Thérèse Delétraz
N'hésitez pas à nous contacter :
La Mémoire de Plan-les-Ouates Groupe des archives
Ou sur « notrehistoire.ch » en cherchant Plan-les-Ouates

- Et toi Charly en ce qui te concerne ?  
« En ce qui me concerne, j’ai participé à plusieurs courses inter-villes et aux 
Championnats suisses sur les patinoires de Genève, Bâle, Zurich-Dolder et à 
Davos sur le prestigieux anneau de 400m. L’un de mes meilleurs souvenirs. 
Quand à mes bons résultats, c’est d’abord une victoire sur 500m. au Championnat 
suisse B en 1960 (sprinter) puis un titre de Champion genevois en 1962.  Un grand 
moment de «pèlerinage»… a eu lieu 50 ans après !!! Lorsque j’ai organisé en 
janvier 2011,  avec les copains de l’époque une sortie à Davos. J’ai rechaussé les 
patins et «glissé» quelques tours en compagnie de plusieurs compétiteurs dont 
Jean-Pierre Guéron, Pitch Reinmann, Sigi Ritter et d’autres actuels champions 
internationaux. Quels bons souvenirs et que de bons moments passés ! » 
 - Et depuis ce temps passé sur la glace quelles sont tes activités ?
«Alors là, ce n’est pas ce qui me manque. Membre assidu de la Société des Vieux-
Grenadiers, j’ai fait partie de sa Compagnie. Maintenant, je participe aux activités 
de plusieurs sections et amicales, le ski, la marche, le chant, le tennis de table… 
J’en oublie sans doute !!!  Et je suis membre de bien d’autres sociétés.»

Merci à toi Charly Charbonnier pour l’évocation de tes exploits sportifs. Avec le 
patinage de vitesse, tu nous as fait connaître un magnifique sport qui demande 
souffle et endurance. Dommage que chez nous il soit si peu connu du grand 
public.

Et qui sait…peut-être auras-tu encore l’occasion de rechausser les patins et de  
«glisser» comme tu dis  avec tes potes.

Pierre PULH
Pour le Groupe des Archives

« La Mémoire de Plan-les-Ouates »

Charly Charbonnier 
Champion suisse B (en sprinter) 
1960 à Davos anneau de 500m
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Projets-Création - Plantation 
Clôtures - Dallages - Piscines

Pépinières - Entretiens - Arrosage

48, chemin des Maronsy
1228 Plan-Les-Ouates / Genève

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

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
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Onglerie B.C.Nails
Nouveauté

Les gels COLOR O.P.I.   
vernis permanent                     

142, rte de St-Julien
tél: 079 535 10 23

place de stationnement

Route de Saint-Julien 159 
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 076 346 04 24

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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Mots croisés
Chers amis cruciverbistes,

Dans notre dernière grille, certains ont eu du mal à trouver un château célèbre ; c’était bien celui d’Oex, dont le X donnait la première lettre de Xois, cité antique de 
l’Egypte. D’autres villes étaient à l’honneur : Elseneur, Tbilissi ou encore Rio. 

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Maura Escudero, Marina Fuchsloch, Monique Gerdil-Duparc, Albin Girardet, Andrée 
Keller, Claude-Lucienne Ollier, Suzanne Schira, Jean Tritschler et Georgette Zuber. Cette fois-ci, c’est Monique Gerdil-Duparc qui remporte le bon de 20 francs à 
faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs. 

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

Saut de gargouille
Le principe de notre jeu visuel est 
enfantin : quatre fois l’an, une énigme 
photographique vous est soumise. Il s’agit 
d’un détail à relier à une construction : 
bâtiment public, immeuble d’habitation, 
œuvre d’art, etc. Une façon de regarder 
plus attentivement les édifices de notre 
commune. Ouvrez l’œil et le bon ! La 
réponse est peut-être plus près de chez 
vous que vous ne le croyez.

Petit indice du jour – Notre saut de 
gargouille vient de loin et il a récemment 
été rénové…

Indiquez-nous de quelle construction 
est tiré ce détail en nous faisant parvenir 
votre réponse à : 
planlesinfos@bluemail.ch 
chez Guy Chevalley, chemin de Vers 5, 
1228 Plan-les-Ouates 
avant le 1er mai 2016 .

Un bon de 20 francs à faire valoir auprès 
de l’un de nos annonceurs sera attribué 
par tirage au sort à l’une des réponses 
correctes. 

Bravo aux observateurs qui ont reconnu 
dans le dernier numéro les fenêtres du 
cycle d’orientation des Voirets, au chemin 
du même nom : Muriel Amiguet, Brigitte 
Bosshard, Claudine van Däniken, Maura 
Escudero, Jacqueline Hottelier, Catherine 
Marcuzzi-Laverniaz, Claude-Lucienne 
Ollier, Suzanne Schira, Jean Tritschler et 
Yann Weber. 
 
Le bon de 20 francs est allé à Yann Weber. 
Félicitations !

 1 Vidés de leur eau. Code postal. Canton suisse.

 2 Légume ou fête. Comblât un trou.

 3 Réserve. Regroupe ses forces.

 4 Il épate la galerie. Noua un bouquet.

 5  Ouvrir grand. Elément radioactif.

 6  Peintre du XVIe siècle.

  7  Il suit la détente. Ancien conseiller fédéral.

  8  Sans rivaux.

  9  Célèbre journaliste. Canton suisse.

 10 Compilations de chiffres.

 11 Mis à bout. Passé aux doigts.

 12 Purgatif. Privées de chef.

 A Lentilles. Grandes maisons. 

 B Célibataire endurcie.

 C Dynamite. Il se paie de mots. 

 D Porc sauvage. Etalon discipliné. 

 E  Krypton. Siège du pouvoir. 

 F  Réflexif. Ancienne baignoire. Réunit des fils. 

  G  Tribunal fédéral. Ne manquant pas d'air.

  H  Equivalent dans la Trinité. Couleur.

  I  Plaisant nerf. Arbuste psychothrope. 

 J Demi-vie. Elle couvre l'actualité. 

 K Homme à poils. Langue du Caucase.

 L Bateau à vapeur. N'as pas froid aux yeux.

Nom:...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      

Prénom......................................................................................................................................

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

Veuillez faire parvenir vos réponses d'ici au 
1er mai 2016 à la rédaction du Plan-les-Infos 
(Guy Chevalley, ch. de Vers 11, 1228 Plan-les-
Ouates). 

Un bon de 20 francs 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.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Voici notre nouvelle photo :

Solutions du n°132

Jeux18 Mars 2016



- 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

Blanchisserie Pressing
linges de restaurant, daim, cuir, fourrures, 

coutures, 
retouches, tapis, chemises, draps, rideaux

Place des Aviateurs 4 
Plan-les-Ouates

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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vos envois et cadeaux 
2016

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

www.cles-ch.com
6, chemin du Repos – 1213 Petit-Lancy

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

19Mars 2016

EAUX - SECOURS
                          von allmen sa 

INSTALLATIONS SANITAIRES

022 771 40 00

Matamoros  S.A.
PLATERIE-PEINTURE

CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

Rte de St-Julien 142
1228 Plan-Les-Ouates

Bureau: 022 794 94 32
Fax: 022 794 98 16

Distillation de vos fruits - Vinification
et production de vins Genevois

DANIEL BRENNER - Vinologue
NICOLAS BLOCH - Distillateur

Route de Saconnex-d’Avre 200 - 1228 Plan-les-Ouates
Heures d’ouverture se renseigner

au Tél.et Fax 022 771 10 38

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX d’ARVE

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

FAVORISEZ 
NOS 

ANNONCEURS



BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO

022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

PREMIUM SPORTS CLUB

INVITATION POUR 1 SÉANCE DÉCOUVERTE

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

Ville : ......................................................................................................................................................................................

Société : ............................................................................................................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................

Sur remise de ce bon

JOIN THE PURE EXPERIENCE

Chemin du champ-des-filles, 36 (au-dessus d’Harley Davidson)

PLAN LES OUATES - ZONE INDUSTRIELLE

Réservée aux non-membres. Valable au PURE Sports Club PLO, dans la limite d’une invitation par personne.

Accueillant

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

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

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

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
fleurthe@bluewin.ch -159 rte de St Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45

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

Catherine Kaiser - Réflexothérapie
Infirmière agréée ASCA et RME

39, ch. du Clos
1228 Plan-les-Ouates

022 794 24 95 
076 556 77 79
parking à disposition

Réflexologie, Massage prénatal 
et thérapeutique 

Drainage lymphatique, 
Fasciathérapie,Traitement cicatrices

Agréée ASCA (sauf Fascia)

Cabinet : Irène Sutter
4 ch. des Perdrix  Plan-les-Ouates

Sur rendez-vous au : +41(0)76 575 23 52

irene.sutter@selenites.ch

20 Mars 2016

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des 
feuilles, déneigement etc… CHF 40.— de l’heure ou forfait à votre choix…

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite éducation, entre CHF 20.—
et CHF 35.— ou forfait à votre convenance.

Manque de temps pour s’occuper de votre 
jardin ! 

Manque de temps pour promener ou 
éduquer votre chien ! 

 

	  

	  

	  

JardiDog  Olivier Carrus,     À votre service...

Manque de temps 
pour s’occuper de votre jardin !
Manque de temps 
pour promener ou éduquer votre chien !

Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44  / Natel 079 92954 42

Fax : 022 793 47 45  
info@jardi-dog.ch - www.jardi-dog.ch

Dûment agréé par le SCAV

PENDANT LES VACANCES
J’arrose votre jardin, vos plantes, 
je tonds votre gazon
Je prends soin de vos animaux domestiques

N’hésitez pas !! Contactez-moi….

gs_doc_ann_58x37_PLO_Mise en page 1  16.06.15    

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


