
Plan-les-infos Septembre 2011 no 115

Votre lien avec les associations
depuis 1982

Edité par l’A.I.P.L.O
planlesinfos@bluemail.ch www.aiplo.ch
tirage 4500 exemplaires CCP 12-12066-5

�����������������������

rue du Champ-Blanchod 8 - 1228 Plan-les-Ouates

Suppression des virus, récupération des données

Tél.: 022 940 08 50   -   eMail:  info@pca.ch

Conseils et assistance sur site

Installation et dépannage PC

�
�
�
�

�
�
�
�

stauffer sa 
 

entreprise 

b é t o n a r m é

s c i a g e b é t o n

c a r o t t a g e

m a ç o n n e r i e

d é m o l i t i o n

p e i n t u r e

Ch. du Pont-du-Centenaire 110

1 2 2 8 P l a n - l e s - O u a t e s

muller@stauffersa.ch

+41 (0)22 794 38 60

Lundi 9h-12h

4, CH. DES VERGERS 1213 PETIT-LANCY

NON STOP

Parking

Parcours pédestre
Ecole de Saconnex

d’Arve

Samedi 
15 octobre 2011

PLO_SEPT 2011:PLOsept2009  15.11.2011  11:39  Page 1

l’aiplo

Novembre 2012    no 120

«HIVER»
© Claude Rigal

Homme - Femme - Enfant

119, rte de St-Julien 1228 Plan-les-Ouates/

Plan-les-infos Septembre 2011 no 115

Votre lien avec les associations
depuis 1982

Edité par l’A.I.P.L.O
planlesinfos@bluemail.ch www.aiplo.ch
tirage 4650 exemplaires CCP 12-12066-5

�����������������������

rue du Champ-Blanchod 8 - 1228 Plan-les-Ouates

Suppression des virus, récupération des données

Tél.: 022 940 08 50   -   eMail:  info@pca.ch

Conseils et assistance sur site

Installation et dépannage PC

�
�
�
�

�
�
�
�

stauffer sa 
 

entreprise 

b é t o n a r m é

s c i a g e b é t o n

c a r o t t a g e

m a ç o n n e r i e

d é m o l i t i o n

p e i n t u r e

Ch. du Pont-du-Centenaire 110

1 2 2 8 P l a n - l e s - O u a t e s

muller@stauffersa.ch

+41 (0)22 794 38 60

Lundi 9h-12h

4, CH. DES VERGERS 1213 PETIT-LANCY

NON STOP

Parking

Parcours pédestre
Ecole de Saconnex

d’Arve

Samedi 
15 octobre 2011

PLO_SEPT 2011:PLOsept2009  24.8.2011  15:19  Page 1

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

1982 -
 2
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30 ans

DÉTAILLANT CYCLES & ACCESSOIRES
Vente, Réparation, Émaillage

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

022 771 31 40
www.spartaco.ch
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édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch 
paraît 4 fois par année : mars, juin, septembre et novembre.

Dates à retenir
Prochain journal mars 2013 - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 1er février 2013.

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

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

Tarifs 2012 
Toutes les cases sont de format 57.75 x 37 mm: 
1re page de couverture couleur Fr. 90.– 
Pages intérieures noires Fr. 50.–
Pages intérieures couleur Fr. 75.–

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

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

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

Editorial

Une exposition collective sur le thème de l’homophone «R» a eu lieu du 24 
août au 16 septembre à La julienne. Ce sujet a inspiré la créativité de 90 
artistes amateurs et professionnels habitant la commune. «R» a fait l’objet d’un 
concours : il y eut le prix du jury, le prix du public et … le choix de la rédaction 
du Plan-les-infos. 

En parcourant une exposition, allez savoir pourquoi telle œuvre plutôt que telle 
autre suscite une émotion particulière. N’en cherchons pas le motif et c’est  
« HIVER » illustrant la première page de ce journal qui a déclenché le coup de 
cœur de la rédaction…

Cette toile reflète l’ambiance hivernale qui va nous envahir sous peu et laisse la 
part belle à notre imagination. Qui est cet homme marchant dans le froid et la 
nuit, d’où vient-il, où se rend-il, quel est son univers ? N’hésitez pas à vous laisser 
emporter par votre imaginaire et créez l’histoire, peut-être envoûtante, de ce 
mystérieux personnage !

C’est sur cette note inventive que toute l’équipe de la rédaction vous souhaite 
de belles et heureuses fêtes et vous donne rendez-vous en mars 2013 pour 
une nouvelle année riche en défis !
           la rédaction

Index
Plan-les-Actuel

Sports

Divers

Les pages de la mairie

Arts, spectacles & loisirs

Annonceurs

Jeux

pages 2, 3 

pages 4, 5, 6, 7

pages 7, 8, 17

page 9 à 12

pages 13, 15

pages 16

pages 18

Plan-les-ActuelSeptembre 2011 3
édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch
paraît 4 fois par année: mars, juin, septembre et novembre.

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

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

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

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

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

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

Agenda

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

16, 17, 18 septembre
Journées genevoises d’aviation

1er octobre
Scubabrocante
Marché jeux et jouets

8 octobre
Festival Rock d’Arare

14, 15, 16 octobre
Spectacle «La Marotte »

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

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

La rédaction

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

Bourse
aux vêtements

Vente spéciale d’hiver + divers
***

Samedi 15 octobre 2011

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

Ruelle Hornuss « Entrée couloir des sociétés »

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

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

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

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

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

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

Ainsi que:
Poussettes, siéges auto, vélos, trycicles

et jouets volumineux

Règlement:
Les articles doivent être propres et en bon état

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

et 10% sur la vente

Ouverture habituelle:

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

1er samedi: 9h à 11h

Vente spéciale BB

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

www.trocsvente.com
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Agenda

8 et 9 décembre 2012

Marché de Noël - OPLA

Meeting St-Nicolas - Club de Natation

19 décembre 2012 

Fête du Noël communal 

26 janvier 2013

Concert de 3 Musiques genevoises

Victoria Hall

1er et 2 mars 2013

Vente spéciale bébé

Bourse aux vêtements

15ème Rallye des Pommes en photos ......
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Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»
 

Grand-Lancy : Notre Dame des Grâce et Ste-Famille

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

Secrétariat et accueil : Chemin des Palettes 41, 
1212 Grand-Lancy Tél. 022 706 10 80

plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch     
http://www.up-rives-de-laire.com 

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

MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

Abbé Philippe Matthey, curé-modérateur, 
av. des Communes-Réunies 5, 

1212 Grand-Lancy,
022 794 06 16 ou 079 639 94 89 ; 

philippe.matthey@cath-ge.ch

Père Pierre Donnet, auxiliaire à l’Unité pastorale, 
079 204 36 88, pierredonnet@bluewin.ch

Catherine Menoud, assistante pastorale,  
079 772 74 16, catherine.menoud@cath-ge.ch

Albert Baumgartner, délégué du Grand-Lancy,  
022 794 05 77, baumgartner.albert@sunrise.ch

Jacques Mouron, délégué de Plan-les-Ouates,  
022 794 14 92

OUVERTURES DES EGLISES ET 
CHAPELLES

l’église de Plan-les-Ouates : 
du lundi au dimanche : de 8h30 à 20h00

la chapelle de Perly : du vendredi au dimanche : 
de 10h00 à 17h00

NOUVEL HORAIRE DES MESSES ! 
dès le samedi 1er septembre 2012

le samedi dans les chapelles
à la Sainte-Famille à 17h00, à Perly à 18h15

 
le dimanche dans les églises : 

à Plan-les-Ouates à 09h45, 
à Notre-Dame des Grâces à 11h00

les messes en semaine à 8h30 : 
mardi à Plan-les-Ouates

mercredi à Notre-Dame des Grâces
jeudi à la Sainte-Famille

HORAIRE DES MESSES DE NOEL 
ET NOUVEL AN

LUNDI 24 DÉCEMBRE
Messes avec les familles

à 16h00 à la chapelle de Perly
à 17h00 à la chapelle de la Sainte-Famille

Messes de la nuit de Noël
à 23h00 à l’église de Plan-les-Ouates

à minuit à l’église de Notre-Dame des Grâces

MARDI 25 DÉCEMBRE
Messe à 10h00 à l’église 

de Notre-Dame des Grâces

MARDI 1er JANVIER
Messes à 11h00 à l’église de Plan-les-Ouates
à 17h00 à l’église de Notre-Dame des Grâces

Pour se mettre en chemin durant le temps de 
l’Avent, voici des propositions:

- une veillée de l’Avent, avec le témoignage de 
l’abbé Philippe Matthey sur le thème du chemin 
de Compostelle qu’il a vécu durant trois mois lundi 
10 décembre à 20h00, à la salle paroissiale de  
Notre-Dame des Grâces
- une célébration pénitentielle communautaire 
mercredi 19 décembre à 20h00, à l’église de  
Plan-les-Ouates 
jeudi 20 décembre à 15h00, à l’église de Notre-
Dame des Grâces
Puissions-nous, les uns et les autres, vivre cette 
période avec douceur.

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

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

Route de St Julien 173 - 022 771 15 43
Pasteur : Etienne Sommer

etienne.sommer@protestant.ch

Secrétariat la paroisse ouvert :
Mardi : 9h à 12h

Vendredi : 14h à 17h

CULTE : 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.

FÊTES de NOËL à la PAROISSE
L’opération temple-ouvert se déroulera cette 
année du 17 au 22 décembre entre 17h et 20h, 
en se déplaçant chaque soir dans un des temples 
de la région. Un moment de silence, réflexion ou 
musique dans le brouhaha de fin d’année.

Lundi 17 déc, Plan-les-Ouates
Mardi 18 déc, Carouge
Mercredi 19 déc, Troinex
Jeudi 20 déc, Lancy Grand-Sud
Vendredi 21 déc, Veyrier
Samedi 22 déc, Plan-les-Ouates

CULTES de NOËL

Dimanche 23 décembre 17h Culte-fête animé par 
les enfants
Lundi 24 décembre à 23h Veillée de Noël
Mardi 25 décembre à 10h Culte de Noël

Samedi 19 janvier 2013 à 20h à la salle communale 
de Compesières Un fou noir au pays des 
blancs, One man show de, Pie Tshibanda, 
Conteur belge d’origine congolaise.

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 14 janvier 20h15, L’œcuménisme : une 
approche protestante, par Elisabeth Parmentier, 
professeure de théologie pratique à l’Université de 
Strasbourg ; 

Lundi 18 février 20h15, La transformation de la 
vie quotidienne sous l’impact de la Réforme, par 
Olivier Christin, professeur d’histoire moderne aux 
Universités de Lyon et Neuchâtel.

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 juillet 2013 (enfants nés du 1er août 2010 au 
31 juillet 2011) débuteront :

le lundi 4 février 2013 dès 8h00 par téléphone 
au : 022 74 319 74. 

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

Le Comité
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Eglise protestante
de Genève

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

Route de Saint-Julien 173

Pasteur: Etienne Sommer
etienne.sommer@protestant.ch

Tél: 022 771 15 43
Secrétariat la paroisse ouvert :

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimanche 25 septembre :
Culte enfants et familles

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

Eglise Evangélique La programmation de la saison culturelle de PLO ne
laisse pas de surprendre et d’offrir de magnifiques
découvertes aux spectateurs curieux. Ainsi, la sai-
son passée comprenait plusieurs concerts de
musiques du monde, et notamment une soirée
dédiée au Yodle. Mais me direz-vous « le Yodle c’est
du folklore, non ? »
Eh bien oui et non ! Cette soirée en a été la preuve.

En première partie, le très Plan-les-Ouatien Alphüttli
Yodler Club a offert un superbe moment de retour
aux sources. Costumes folkloriques, chants tradi-
tionnels et yodle naturels (comprendre « chants sans
paroles et limités à des onomatopées ») ont trans-
porté les spectateurs sur l’alpage d’une Suisse
mythique. Créé en 1918 par quatre amis habitant
Plan-les-Ouates, le Alphüttli Yodler Club est le pre-
mier club de ce type à Genève. Aujourd’hui, plus
vivant que jamais, il compte 25 choristes et est dirigé
par l’extraordinaire Barbara Klossner. Cette talen-
tueuse cheffe de chorale à l’énergie contagieuse a

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

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

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

zap

Le Son des Helvètes

Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»

www.up-rives-de-laire.com

philippe.matthey@cath-ge.ch

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

KERMESSE
dimanche 6 novembre 2011
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Eglise protestante
de Genève
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PERLY-CERTOUX, BARDONNEX

Route de Saint-Julien 173
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En seconde partie, la très décapante Erika Stucky se
présentait dans une formation avec cor des alpes,
tuba, percussion, batterie, violoncelle, violon, syn-
thétiseur et ordinateur.

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

zap

Le Son des Helvètes

Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»

www.up-rives-de-laire.com

philippe.matthey@cath-ge.ch

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

KERMESSE
dimanche 6 novembre 2011
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Badmington Club Compesières
20 ans et encore (…presque) toutes ses plumes

Il est né en 1992, de l’initiative de deux couples de doux rêveurs, qui sur un coup de tête 
se dirent : « pourquoi pas ? ». Des 4 membres d’origine, il a grandi petit à petit jusqu’à 

regrouper une joyeuse communauté acquise à sa cause.

Ses adeptes se réunissent à raison d’une fois par semaine, en soirée, mais également à d’autres reprises 
durant l’année. Les joutes internes et l’assemblée annuelle font partie de son calendrier.

Mû par une envie constante de confrontation amicale, il s’est impliqué dans le fameux tournoi des campagnes, 
tradition qui perdure depuis 1995 à Perly, terre d’accueil de la rencontre précitée. Toujours dans un esprit de 
jeu et de plaisir, il s’est à nouveau mis  en danger, se confrontant à d’autres. Il a emmené ses membres en 
terre fribourgeoise et dijonaise, motivé par une soif d’exploration de territoires et d’échanges culturels hors 
des frontières genevoises.

Fins gastronomes, ses ouailles ont pris la décision de se réunir annuellement autour de recettes composées 
d’un élément commun : la courge. Chacun y va de sa créativité et régale les convives.

Ses membres fondateurs lui sont restés fidèles, même si les rênes ont à plusieurs fois changé de mains; 
l’esprit, quant à lui est demeuré inchangé durant toutes ses années. Né dans un esprit ludique, motivé par la 
convivialité, l’amitié et un certain sens du plaisir, que ce soit sur le court mais également autour d’une bonne 
bouteille, il est fier d’avoir traversé toutes ces années en conservant ses bases. 

Le Badminton Club de Compesières, qui, comme vous l’aurez compris, est donc dans sa vingt et unième 
année, compte bien ajouter encore de nombreuses pages à son histoire. Mathieu Jotterand, notre nouveau 
Président et le Comité qui le seconde se réjouissent d’accueillir de nouveaux membres. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous désirez de plus amples renseignements et venir nous rejoindre autour du volant.
Contact : mathieu.jotterand@gmail.com (Président)
  nathalie.zeltner@bluewin.ch (Secrétaire)        Laurent Addy

Trésorier

La rentrée du Centre Equestre de Plan-les-Ouates

Après une saison estivale bien remplie, la rentrée a sonné et a relancé les cours pour le 
plus grand plaisir de tous les cavaliers.

Depuis, plusieurs évènements ont eu lieu :
Tout d’abord l’arrivée de Camille, notre nouvelle palefrenière et seconde monitrice à qui nous souhaitons la 
bienvenue !

S’en est suivi notre participation à la journée Sportissiplo le 15 septembre.
Au programme, gymkhana mené par petits et grands cavaliers, démonstration de voltige, pas-de-deux et 
baptêmes à poneys.

Quelques temps plus tard, il a fallu dire au revoir à Ylatis et Vladimir (cf photo).
Souvenez-vous, il y a quelques mois nous vous apprenions la naissance d’Ylatis. Elle a maintenant 6 mois et 
est prête pour être sevrée. Elle part en pension au pré et nous la retrouverons à ses 3 ans, âge auquel nous 
pourrons commencer son débourrage (Première étape du dressage du jeune cheval qui consiste à familiariser 
le cheval avec l’homme à pied, puis avec le harnachement et, enfin, avec le cavalier).
Quant à Vladimir, notre poney de 20 ans, c’est pour lui l’heure d’un repos bien mérité. Il part au sein de 
l’association «Les Vallons d’Eliott» en Bourgogne.
Il fait partie de plusieurs poneys et chevaux 
qui profitent déjà de leur retraite. Le coût 
d’entretien d’un cheval, même au pré, est élevé  
(~fr. 400.--/mois). 
C’est pourquoi nous faisons appel à votre soutien 

en vous proposant de parrainer l’un de nos 
retraités ou de faire un don même minime 
(Katia Piemontesi - 1228 Plan-les-Ouates 

CCP 12-85731-1 – Motif versement : Retraite). 
Un grand merci d’avance à vous tous!

Après les stages d’été, c’est le stage de 
perfectionnement qui s’est déroulé pendant les 
vacances d’octobre. Celui-ci était spécialement 
dédié au passage des galops (examen…). Et pour 
les plus petits, des journées d’initiation ont été 
organisées.

Retrouvez-nous sur notre site internet : 
www.ce-plo.ch !

Vanessa Gurtner

Famille originaire Plan-les-Ouates
2 adultes et 3 enfants, 

cherche maison ou appartement 
à acheter sur PLO, 4 chambres

0794095611

Les Hirondelles 

En cette rentrée scolaire, une vingtaine d’hirondelles 
se sont permis le luxe de s’absenter de leur nid le 
temps d’un week-end sportif.

En effet, nous nous sommes retrouvées dès le 
vendredi soir à la base nautique de la Plaine 
Tonique à Montrevel, près de Bourg-en-Bresse où 
nous avons été accueillies chaleureusement par le 
sympathique Bruno.

Après l’installation dans notre grand gîte, nous nous 
sommes régalées d’un souper canadien pour lequel 
chacune des participantes avait préparé une de ses 
spécialités.

Le lendemain matin après un délicieux petit-
déjeuner où nous avons pu déguster des confitures 
faites maison (merci Ariane et Madeleine), notre 
journée a été consacrée à différentes activités 
sportives en petits groupes.
Chaque hirondelle a pu trouver son bonheur parmi 
les animations proposées aussi bien terrestres 
(marche, VTT, mini-golf, tennis) qu’aquatiques 
(piscine, pédalo, bateau électrique, canoë, banane, 
grosse bouée…).
Lors de notre repas de midi, après concertation, 
nous nous sommes aperçues, un peu à notre 
étonnement, que l’activité ayant remporté le plus 
de suffrage était le ski nautique.

Le soir venu, nous nous sommes rendues dans un 
restaurant où nous attendait un copieux repas truffé 
de spécialités régionales.

Le dimanche matin, nous avons encore eu la 
possibilité de refaire les activités proposées la veille 
ainsi que de regarder un championnat de bouliste 
qui se déroulait sur le terrain d’à côté ou simplement 
de flemmarder jusqu’à midi.

Une fois le discours de notre présidente prononcé 
(remerciements aux membres pour leur active 
participation aux diverses tâches liées aux repas, au 
rangement du gîte, etc.), nous avons tranquillement 
pris le chemin du retour avec des rires et des 
souvenirs plein la tête.

Nous profitons de l’occasion pour tirer un grand 
coup de chapeau à Nicole, notre secrétaire, qui 
a mis en place toute l’organisation, à Ariane et 
Madeleine pour les emplettes. Nous terminerons par  
Christine R. qui s’est si bien occupée du financement 
de notre séjour, merci à vous Mesdames !

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



SportsNovembre 2012 5

ARC-CLUB
Une nouvelle société à Plan-les-Ouates

Le tir à l’arc, un sport de loisirs, à pratiquer dans vos moments de liberté, pour votre plaisir. Comme de 
nombreux sports cela paraît facile, mais la maitrise de l’arc est plus difficile et demande de nombreuses 
années de perfectionnement.

Plan-les-Ouates vous offre désormais une nouvelle possibilité d’évasion, sur son territoire. Un nouveau Club 
s’est installé, des statuts et une organisation ont été présentés à la Mairie, par l’intermédiaire du service des 
sports, un dicastère dirigé par Fabienne Monbaron.

L’activité de l’Arc-club de Plo débutera en janvier 2013 par des cours pour débutant. Ces derniers, par la suite 
pourront choisir  de continuer leur découverte en devenant membre de l’AC-PLO.

Le matériel d’exercice pour le cours est mis à disposition par le Club et L’ADAGE. 
(Association des Archers de Genève)

Pendant la période scolaire, l’activité aura lieu dans la salle de gym de l’école de commerce de Stitelmann 
(route de Base)  les mardis et/ou les mercredis.

Pour la pratique en extérieur, le Club est à la recherche d’un terrain, pour le tir à l’arc en été. 

Les renseignements relatifs à la vie de la société et les conditions pratiques de l’ARC CLUB de  
Plan-les-Ouates vous seront volontiers donnés lors de votre prise de contact, auprès des responsables :

Président :  Georges Favre, Saconnex d’Arve, 079 606 18 90, georges.favre@bluemail.ch
Secrétaire :  Charles Stampfli,  076 50 967 40

Premier tournoi juniors 
M-13 à Nyon

Dimanche 7 octobre a eu lieu 
à la Salle du Rocher à Nyon, le 
premier tournoi Juniors M-13 de 
la saison.
Pour la première fois nous avons 
inscrit 2 équipes : Une équipe 
de garçons PLO I et une équipe 
de filles PLO II avec deux jeunes 
garçons, donc équipe mixte.
PLO I a fait un magnifique 

tournoi. 3 matches gagnés sur 4. Les scores parlent  
d’eux-mêmes : 7 : 0 contre PLO II, contre TCGG III 
12 : 3 et 10 : 9 contre TCGG II, malheureusement, le 
match important de la finale, contre la même équipe 
TCGG II, mais renforcée avec deux joueuses, s’est 
terminé sur le score de 3 : 8. Malgré cette défaite 
PLO I a fait un tournoi intéressant et prometteur pour 
les prochains tournois, en terminant à la deuxième 
place !  Petite leçon à retenir pour le prochain tournoi :  
ne jamais sous-estimer une équipe composée 
uniquement de filles ! Elles savent aussi gagner !

Et enfin PLO II, qui a pris exemple sur la première 
équipe, après deux matches, et deux défaites,  
match nul contre TCGG III 5 : 5, le match suivant 
était important pour la troisième place contre 
la même équipe, notre équipe a montré du 
caractère en gagnant sur le score de 5 : 3. Pour 
leur défense, cette équipe était composée de 
nouvelles joueuses, c’est la première fois qu’elles 
jouaient vraiment ensemble ! Bravo à tous les 
joueuses/joueurs et au nouvel entraineur pour leurs 
belles prestations. Cette journée a été un grand 
succès pour nous, et encore merci beaucoup aux 
parents pour leur soutien et déplacement ; nous 
sommes impatients de participer au prochain 
tournoi qui aura lieu le 4 novembre à Lancy.                                                                                                 
Classement : 1. TCGG II,  2. PLO I, 3. PLO II, 4. 
TCGG III 

Si tu désires faire du handball, 
le HBC – Plan les Ouates, t’accueille avec plaisir.

Juniors M-13 : année de naissance 2000/01,
reste encore 3 places chez les filles 

Juniors M-11 : année de naissance 2002/03,
reste encore 7 places         

        
Juniors M-9   : année de naissance 2004/05,

reste encore 8 places

HBC Plan les Ouates - Bruno Theiler

Lancy Basket

Les activités de Lancy Basket ont été nombreuses cet automne. 
Sportissiplo pour démarrer, suivi de deux tournois officiels de qualification encadrés par notre club dans les 
salles de Plan-les-Ouates pour les U12, U14 et U16 (U=moins de…) de tout le canton  avec 35 équipes au 
total, en septembre et octobre. Les championnats sont déjà bien entamés pour nos 12 équipes de filles et 
garçons engagés en mini-basket, jeunesse et seniors, avec plusieurs belles victoires pour la LNB féminine.

Si vous avez une âme de supporter, vous êtes les bienvenus à chacun de nos matches. Et si vous voulez 
jouer au basket pour le plaisir, sans la contrainte de la compétition, notre mouvement « relax » accueille les 
ados tous les mercredis et les adultes tous les mardis soirs. Les détails et horaires complets se trouvent sur 
notre site www.lancybasket.ch.

Prochain grand rendez-vous à agender : le tournoi des P’tits Rois, pour les moins de 12 ans, dont la  
11e édition aura lieu les 26 et 27 janvier à Stitelmann.

Bonne fin d’année à tous et à bientôt ! 

Pasqualine Gilliéron
communication@lancybasket.ch

2. ch de Vers - 1228 Plan les Ouates

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

Tél. 022 743 01 01
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Club de Natation 
Le championnat suisse 

espoirs à Bâle

Le samedi 13 octobre, le Club de Natation a 
organisé son traditionnel championnat interne. 
Plus de 80 nageurs et nageuses y ont participé 
dans la joie et la bonne humeur. Le sommet fut, 
comme d’habitude, le relais de famille qui, cette 
année, a réuni une vingtaine d’équipes! C’est la 
preuve que notre club a bel et bien conservé son 
caractère familial si cher à ses fondateurs.
 
A l’addition des 4 temps réalisés au 50 m dauphin, 
dos, brasse et crawl, c’est Alexandra Forrest qui 
confirme son titre de l’an passé, tandis que Craig 
Norrey, notre champion du monde Masters, 
remporte le titre chez les messieurs.

Ralph Schallon
 

Nos prochains rendez-vous de natation à  
Plan-les-Ouates:

 samedi 8 et dimanche 9 décembre 2012: 
Meeting de la Saint-Nicolas

samedi 2 et dimanche 3 février 2013: 
Championnat romand de catégories d’âge

samedi 23 mars 2013: Meeting Masters

Championnats genevois de karaté-do
Le samedi 20 octobre 2012 se sont tenus à la salle omnisports du Petit-Lancy les 
championnats genevois de karaté-do. Ce tournoi organisé par Vincent Longagna et 
son équipe du Karaté-Club Ippon Tivoli a rassemblé près de 250 participants. Une 
délégation d’une dizaine de membres du Kabuto y a participé.
Deux de nos membres ont pris place sur le podium. 
Rémy Ta Da Silva a obtenu la première place en kata, devenant ainsi Champion 
Genevois et la deuxième place en kumité (combat).
Aileena Schneider a obtenu la troisième place en kumité (combat).

Toutes nos félicitations à nos médaillés ainsi qu’à tous les participants de ce tournoi.

Perte de poids, remise en forme, musculation et cardio

Nos cours s’adressent à toutes les personnes 
(hommes et femmes) désireuses d’améliorer leur 
condition physique et soucieuse de leur santé 
en générale.

Nous vous proposons différents cours.
Le Taebox est une discipline sportive provenant 
de divers arts martiaux. Combinée avec de la 
musique rythmée. Ce sport très intense a de 
multiples bienfaits comme celui d’augmenter 
la résistance et l’endurance cardiovasculaire 
mais aussi d’autres qualités athlétiques telles 
que la puissance, la force, la souplesse, la 
détente ou bien encore la rapidité. On retrouve 
dans la pratique du Taebox de nombreux 
coups qui viennent du kickboxing bien que le 
Taebox n’ait pas vocation à être une discipline  
d’auto-défense. Ces exercices sont 

accompagnés par du gainage, des abdominaux, des fessiers et des exercices de coordination.
Les cours de Taebox ont lieu deux fois par semaine les mercredis de 10h45 à 11h45 ainsi que les 
vendredis de 12h00 à 13h00.

Les kettlebell sont une sorte de boulet de canon 
en acier avec une anse (poignée). C’est un outil 
d’entraînement russe datant du 18ème siècle qui 
pèse traditionnellement, 4kg, 8kg, 12kg, 16kg, 
20kg et 24kg.
Les kettleblells associent un travail cardio et 
musculaire à la fois. On gagne donc du temps. 
On peut obtenir des résultats en moitié moins 
de temps qu’avec un entraînement traditionnel. 
C’est vraiment l’outil idéal pour obtenir un corps 
de rêve. 
Les cours de Kettlebell ont lieu une fois par 
semaine les mercredis de 12h00 à 13h00.
Si vous êtes intéressés par ces disciplines, 
n’hésitez pas à venir faire deux cours d’essai 
gratuits au dojo Kabuto (chemin de la  

les lundis de 18h15 à 20h15
Nous allons découvrir, déguster, discuter, 

dégainer nos couteaux ! 
Bonne humeur garantie.

à la Maison des Arts et de la Culture

La julienne
Route de St Julien 116
 1228  Plan-Les-Ouates

en vélo, en bus : D & 4 arrêt « Aviateurs »
en tram : 12 arrêt « Trèfle Blanc » puis 5 min à 
pied, direction St Julien
en voiture : Parking sous la place des Aviateurs

Une visite du blog Saperlipopote s’impose sur  : 
www.obma.ch/cook

Saperlipopote
Ateliers de cuisine toutes cuissons, tous horizons!
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Ski Club Lancy
D’ici quelques semaines, l’automne laissera place 
à l’hiver, il est temps de commencer à farter 
les skis, sortir les doudounes et penser à vous 
inscrire pour les sorties à ski ou en snowboard !  
Le ski club vous propose son programme hivernal : 
6 mercredis, 5 samedis et deux sorties pleine lune 
en raquettes !

Le Ski Club de Lancy a eu le plaisir d’accueillir au 
sein de son comité, un nouveau trésorier, Dimitri 
et une nouvelle secrétaire, Tamara. Nous les 
remercions chaleureusement de s’engager pour 
le club et l’activité sportive de nos (vos) enfants. 
Pour tout vous dire, ils ne le regretteront pas… 
l’ambiance comité est top ! Un grand merci aussi aux  
« anciens » en l’occurrence aux « anciennes » Ruth 
et Joane d’avoir, non sans mal, laissé leur place 
ainsi qu’un club dynamique et sain derrière elles.

Le programme de la prochaine saison est déjà sur 
notre site internet www.skiclublancy.ch, Motivés 
plus que jamais, nous en sommes sûrs, femmes, 
enfants et maris, tenez-vous prêts à vous inscrire en 
ligne dès le lundi 3 décembre !

Tu as entre 7 et 12 ans, tu as encore congé le 
mercredi toute la journée…, profites-en et viens 
nous rejoindre cet hiver sur les pistes des Gets, les 
mercredis : 9, 16, 23 et 30 janvier, ainsi que les 6 et 
20 février (concours) 2013 !
Vous, jeunes et adultes, venez rider sur les pistes 
d’Avoriaz, des Contamines et des Gets avec nous 
les samedis : 12, 19 et 26 janvier, 2 et 23 février 
2013 !

Quant à Ruedi, il vous propose deux sorties 
raquettes pleine lune (adultes), à savoir le mardi 29 
janvier et le jeudi 21 février 2013.
Enfin, toi qui rides, qui as plus de 18 ans et qui 
souhaites transmettre ta passion ... viens rejoindre 
l’équipe de monos ! Pour en savoir un peu plus sur 
la formation contacte joel@skiclublancy.ch.

A vos agendas et au plaisir de vous revoir cet hiver 
ou de faire votre connaissance ! Avec nos cordiales 
et sportives salutations.

La  Colo  « Arc-En-Ciel »  
L’été  d’une quasi septuagénaire encore en forme

Sait-on que la colonie Arc-en-Ciel, la plus ancienne des associations pour enfants de la commune, 
fêtera l’an prochain son 70ème anniversaire ? Et que, depuis sa création en 1943, elle organise chaque 
été des séjours pour les gosses du village et des environs ? 
Au début, les premiers colons étaient répartis dans l’une ou l’autre des colonies genevoises 
existantes. Puis l’achat d’un chalet à Revéreulaz/Torgon (VS) en 1952, la verra recevoir dans ses 
propres meubles, l’élite (!) des écoliers plan-les-ouatiens, et ce jusqu’en 1970. Cette année-là, le 
chalet jugé trop vétuste est vendu. La Colo change alors de statut : de propriétaire, elle devient  et 
restera jusqu’à nos jours, simple locataire avec le soutien de la Commune.
A Rougemont d’abord, dans le Pays d’ En-Haut, où elle va occuper 14 ans durant le pittoresque chalet 
de La Sapinière.. C’est avec beaucoup de regrets que, suite à un changement d’affectation, elle le 
quitte alors pour s’installer en Gruyère, tout près de Broc (FR), en bordure de la forêt de Bouleyres. 
Elle y passera 13 étés, jouissant pleinement des grands bâtiments et des espaces verts d’une école 
privée. Ceux-ci ayant changé de propriétaire, la colo vit alors deux étés d’errance : en 1998, le séjour 
de juillet se passe à Jaun (FR) alors que celui d’août déménage à Prêles (BE) au-dessus du lac de 
Bienne. Originalité de la situation : les locaux retenus offrant nettement moins d’espace, un camion 
semi-remorque est loué pour l’occasion. Il suit nos déplacements et reste sur place près de la colo,  
lui servant ainsi de dépôt du matériel annexe... 
En 1999, c’est au tour de Champéry(VS) d’accueillir nos enfants pour la saison estivale. Hélas, le 
coquet chalet fleuri et l’école privée y attenante changeant à leur tour d’affectation, nous voilà de 
nouveau à la rue !...
C’est alors que le comité découvre, en l’an 2000, notre résidence actuelle au Châtelard-Frontière sur 
la commune  de Finhaut (VS). Le chalet, ancienne infirmerie pour les ouvriers du barrage d’Emosson, 
dispose d’un terrain et d’un environnement magnifiques, bordé par  la Barberine, torrent coulant 
depuis Emosson et qui marque la frontière avec  la France. Un petit pont de bois nous invite de temps 
à autre, à rendre visite au  village voisin et à son musée paysan. 
Cet été 2012, les 2 séjours organisés ont pu profiter, dans l’ensemble, d’un temps assez clément. 
Les deux équipes de moniteurs ont ainsi pu proposer aux colons tout un choix d’ activités qu’ils 
leur avaient préparé : nouveaux jeux d’ intérieur comme d’ extérieur, cabanes dans la forêt, bains au 
torrent,  bricolages variés, théâtre, danse, chants et musique, initiation à la grimpe et pendule sous 
le pont de Finhaut avec un guide professionnel, excursions avec accompagnateurs brevetés, journée 
au grand labyrinthe d’ Evionnaz et à ses nombreuses autres attractions, etc... Concernant la vie 
quotidienne au chalet, la lecture des 2 rapports des directeurs nous apprend que dans l’ensemble, 
tout s’est bien passé, sans anicroche.
Le comité prépare déjà activement les séjours 2013 ainsi que la Fête du 70ème.

Joseph Deschenaux
 
N.B. : Nous recherchons quelques personnes bénévoles et motivées pour renforcer notre 

Comité. Les jeunes et moins jeunes, anciens ou non de la colo, sont les bienvenus.
Le travail partagé n’est pas excessif (7-8 séances par année) Bonne ambiance assurée.

Rens. et/ou inscriptions : Sylvie Thévenoz (022 794.32.17), 
Ariane Denonfoux (022.343.00.89), Denise et Joseph Deschenaux (022 731.36.29), 

Lene Gjessing -Jensen (771.02.83)
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NATATION SYNCHRONISÉE
Le spectale de natation synchronisée a eu lieu le
dimanche 26 juin pour clôturer la saison sportive
2010-2011 dans la bonne humeur. Un beau specta-
cle présenté par des nageuses de 8 à 32 ans.

Par ces mots, nous souhaitons encourager nos
nageuses masters qui se rendent au championnat
d'Europe Masters à Yalta (en Ukraine) du 4 au11
septembre.

Inscriptions pour l'année 2011-2012
Nous attendons toutes les nouvelles nageuses inté-
ressées, le samedi 17 septembre de 8h à 9h pour le
test d'entrée, n'oubliez pas votre maillot de bain.

Saskia Bossy

Club de natation de Plan-les-Ouates

Le club de plongée de Plan-les-Ouates a le plaisir de
vous informer que

la 3ème édition de la Scubabrocante aura lieu le

samedi 1er octobre 2011
au square des footballeurs de 10h à 15h.

Le succès des années précédentes nous a incités à
renouveler l’expérience. Tout le monde y trouve son
compte : les uns en vendant et se « débarrassant »
d'objets plus utilisés, les autres toujours à l'affût de
bonnes affaires. Le tout bien évidemment agrémenté de
boissons, gâteaux et pourquoi pas d'un barbecue. Bref,
des moments bien sympathiques.
Si vous avez du matériel de plongée, neuf ou d’occa-
sion, à débarrasser, à vendre ou même à échanger,
n’hésitez pas à nous contacter pour vous joindre à nous.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre
site www.plongeplo.ch

Nous vous invitons donc à venir nous voir !

Club de plongée

NATATION
La saison de natation s'est terminée par un succès res-
pectable au championnat romand avec un total de 10
médailles dont 2 en or (Vanessa Cosandey et Charley
Pollard) et notamment 2 médailles d'argent dans les
relais libre. Suite à ces bons résultats, 7 nageuses et 1
nageur ont pu être sélectionnés pour le championnat
suisse espoirs qui a eu lieu à Tenero au mois de juillet.
Meilleurs résultats: deux 6e rangs au 800m libre pour
Morgane Bussard et Charley Pollard.

Inscriptions pour l'année 2011-2012
La rentrée est prévue pour

le 5 septembre 2011.

Jettez-vous à l'eau avec nous!
Ralph Schallon

www.plo-natation.ch

Nous profitons de cet article pour vous souhaiter au
nom du PLO-Handball Club, une bonne rentrée scolaire,
et pour vous demander de venir renforcer notre club,
car nous sommes encore à la recherche, pour la nou-
velle saison, de joueuses et joueurs expérimentés ou
débutants, pour compléter nos équipes juniors.

Vous avez peut-être fait le tournoi scolaire de handball.
Si vous aimez ce sport d’équipe, vous avez la possibi-
lité de rejoindre nos équipes des juniors, filles et gar-
çons mixtes ou l’équipe des « Kid’s »

Informations concernant nos heures d’entraînement :
- Equipe des « Kid’s » M-09 mixte âge 5 à 9 ans

Entraînement : le mardi à 16h30 à 18h00
Salle Ecole Vélodrome

- Equipe M-11 mixte âge 9 à 11 ans
Entraînement : le mardi à 16h30 à 18h00
Salle Ecole Vélodrome
et le vendredi à 17h30 à 19h30
Salle Ecole Vélodrome

Handball
Club Plan-les-Ouates

- Equipe M-13 mixte âge 11 à 13 ans
Entraînement : le mardi à 16h30 à 18h00
Salle Ecole Vélodrome
et le vendredi à 17h30 à 19h30
Salle Ecole Vélodrome

- Equipe des filles âge 15 à 18 ans
Entraînement : le vendredi à 20h00 à 21h45
Salle Ecole E.Stitelmann
(sans matches de championnat)

Les premiers entraînements sont fixés :

mardi 6 et vendredi 9 septembre 2011

Nous nous réjouissons de vous rencontrer dans une
salle de gym.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
Bruno Theiler 079/754 30 08

GEDOMETAL S.à.r.l
Constructions métalliques

Serrurerie - Tôlerie

M. Gérard Heissat

16, ch. du Pré-Fleuri - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 27 52 - Fax 022 743 10 35

Portable 079 541 17 03
E-mail : gerard.gedometal@bluewin.ch

Guido Guaresi
Gérant

185, route de St-Julien - 1228 Plan-les-Ouates/GE
Tél. 022 771 02 20 - Fax 022 771 02 21

ESSENCE - DIESEL
SHOP - TABAC - BAR A CAFÉ

STATION MIGROL
24h/24h

Aménagements paysagers
Entretien - Planification

Elagages - Tailles douces

1228 Plan-les-Ouates - Chemin Plein-Vent/Arare
Tél. 022 771 35 15 - Fax 022 771 44 51

FAVORISEZ
NOS

ANNONCEURS!
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Le Club des Aînés
Les Blés d’or

Le club des aînés de Plan-le-Ouates peut 
toujours se réjouir d’une activité riche et variée 
grâce à l’engagement d’un comité bénévole qui 
ne mesure guère son temps pour répondre aux 
attentes de ses membres, actuellement plus de 
320. Nous nous réjouissons particulièrement 
d’accueillir chaque mois deux ou trois nouveaux 
aînés.
Au cours de cet automne, nous avons notamment 
vécu un très intéressant voyage de 5 jours à Paris 
avec la découverte de lieux célèbres dont un 
must avec la visite complète de l’Opéra Bastille.
Nous aimerions rappeler que notre club est 
ouvert à toute personne âgée de 60 ans au 
minimum. Son but premier est de permettre aux 
aînés de la commune de se retrouver dans une 
ambiance amicale et détendue, notamment lors 
des repas mensuels, des brunchs dominicaux, 
des balades à la découverte de notre canton, 
des après-midi mensuels avec goûter au cours 
desquels nous avons accueilli des conférenciers 
nous présentant des sujets variés tels que les 
trésors artistiques de la Syrie, la vie des abeilles, 
la Chine d’hier et d’aujourd’hui ou encore une 
croisière au Spitzberg.
Parmi les activités hebdomadaires, on 
mentionnera les cours d’aquagym du mercredi 
matin à la piscine de Plan-les-Ouates, le 
groupe des travaux manuels qui a présenté ses 
réalisations lors de la grande vente de Plan-les-
Arts, la pétanque ou encore les parties de cartes 
ou de scrabble.
Envie d’en savoir un peu plus ?  Envie de 
rencontrer des aînés de la commune ?
Le président répondra volontiers à votre appel.

Albert Baumgartner
022 794 05 77

Par la lorgnette de Rosalie
C’est vachement chouette Plan-les ! Ville de plus de 
10’000 habitants où on peut encore déguster un air 
de campagne. Les belles bêtes…… comme je les 
ai admirées! Même la présence de Rosalie ne les a 
pas troublées, très occupées à ruminer l’herbe verte 
de ce pré que je vous laisse situer (ce n’est pas un 
concours). Malgré leur air tellement pacifique je n’ai 
pas osé leur demander la permission de me servir 
un verre de lait. Et d’ailleurs, aurais-je su le faire ? 
Pour compléter ce paysage bucolique, on aperçoit, 
à l’arrière plan, un champ de cardons déjà emballés 
dans des sacs de plastique noir……présage que 
Noël n’est pas si loin. 
Puisque que le Plan-les-infos fête son trentième 
anniversaire j’ai, moi aussi, fait un saut en arrière, 
et je me suis rendu compte que c’est la soixante 
neuvième fois que Rosalie signe une petite 
histoire un peu rigolote, récoltée au cours de ses 
pérégrinations sur le sol de sa chère commune. Que 
va-t-elle encore trouver en 2013 ?  Donc à l’année 
prochaine et tous mes vœux pour que vous soyez 
comblés dans vos plus chers désirs. 

Votre Rosalie

Sangeorgiu

Depuis 1989, date des évènements qui ont conduit au démarrage de « l’action villages roumains », suivi en 
2002 de la signature de l’Accord de fraternité, nos liens avec la communauté de Sangeorgiu n’ont jamais été 
interrompus. Ils sont réels et chaleureux, et vont bien au-delà de l‘aide matérielle que nous leur apportons.
Le 7 septembre une délégation de représentants de la commune de Plan-les-Ouates, dont le maire Thierry 
Durand, et des membres du comité de l’Association ont été reçus par  les autorités de la ville de Sangeorgiu 
(6000 habitants dont 75% parlent hongrois et 25% roumain).

C’est dans le jardin de  l’hôpital que la cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux d’accueil  a eu lieu, 
avec des discours en hongrois et en français, simultanément traduits par Mirca Misici,  acteur très présent 
toute la journée grâce à son excellente connaissance du français.  Nombreux verres de l’amitié et beignets 
faits maison ont démarré cette journée festive. Des visites guidées ont suivi. La première fut consacrée à 
des locaux remis en état grâce au financement de notre commune. Il s’agissait notamment de pièces pour 
l’accueil des malades et de leurs familles, et de la nouvelle cuisine, moderne et fonctionnelle, qui a enfin 
remplacé un local difficilement qualifiable vu son état de délabrement. L’hôpital est primordial car il est 
accessible à tous les habitants des villages avoisinants. Il a peu de moyens et doit assumer financièrement 
l’achat du matériel indispensable aux soins, entre autres les médicaments, les pansements, et dont tout 
ce qu’a besoin une hôpital digne de ce nom. L’aide de la commune de Plan-les-Ouates et de l’Association 
est donc vraiment la bienvenue. Nous avons été surpris et interpellés de découvrir devant l’hôpital une 
ambulance rutilante et très bien équipée. Ce véhicule, a-t-on appris, est financé par le gouvernement et sa 
gestion complètement indépendante de la direction de l’hôpital. Il en est ainsi pour toutes les ambulances 
de Roumanie.

Poursuivons le programme de la journée. Après la visite de l’église orthodoxe et de l’église réformée, où à 
chaque fois nous avons été reçus par les officiants, puis le palais Rhédey (en réfection), ancienne demeure de 
la comtesse Claudia Rhédey aìeule de la reine Elisabeth II d’Angleterre, nous avons pris la route (la piste…) 
pour nous rendre à la campagne. Dans un  jardin, 3 familles nous attendaient avec impatience. Elles avaient 
minutieusement préparé un repas traditionnel fait de salades de tomates-concombres, oignons rouges, 
fromage de brebis, lard blanc rôti et mititei (saucisses grillées). Nous nous sommes régalés confortablement 
installés autour des tables sous des tentes montées exprès pour cette occasion. Ambiance on ne peut pas 
plus conviviale et décontractée et, selon la coutume, nous nous sommes laissés entraîner à danser sur les 
rythmes cadencés de la musique tzigane,  
Heureux mais quelque peu fatigués, nous avons regagné Sangeorgiu, mais la journée n’était pas finie. Elle 
s’est prolongée dans de magnifiques caves où nous avons encore festoyé en musique et profité de renforcer 
nos liens d’amitié tout en mélangeant français, anglais et force gestes avec ceux qui nous ont offert un 
accueil si amical et chaleureux.              

mb
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e-mail fidam@chouchou.bz

Fiscalité – Comptabilité – Salaires – Conseils

Jean MAURIS

Fiscalité
Chemin du Trèfle-Blanc 14

Tél. 022 794 90 11

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX-d’ARVE
Distillation de vos fruits - Vinification
et production de vins Genevois
DANIEL BRENNER - Vinologue

Route de Saconnex-d’Arve 200 - 1228 Plan-les-Ouates
Heures d’ouverture se renseigner
au Tél. et fax 022 771 10 38

Fête du Centenaire des journées genevoises
d’aviation de Plan-les-Ouates 1911-2011

A l’occasion du centième anniversaire des journées
genevoises d’aviation de Plan-les-Ouate, le Groupe
des archives « Mémoire de Plan-les-Ouates » a le
plaisir d’inviter la population d’ici et d’ailleurs à célè-
brer le souvenir de cet événement, les 16, 17 et 18
septembe prochains à P-L-O .

Ces Journées se déroulèrent à Plan-les-Ouates sur
le Pré du Camp, du 3 au 7 août 1911, à l'exception
de la journée du 4 qui se passa à Divonne-les-Bains,
ville d'origine de René Vidart, le jeune pilote vedette
du meeting. A l'époque, cette manifestation
aérienne, la première organisée dans notre canton,
attira des milliers de spectateurs qui accoururent aux
abords du Pré du Camp pour découvrir de leurs pro-
pres yeux ces « merveilleux fous volants et leurs
drôles de machines » dont les journaux relataient les
exploits à l'étranger, depuis près de 3 ans.

5 pilotes avaient été engagés, mais seuls 3 se pré-
sentèrent sur le terrain, les 2 autres ayant été acci-
dentés les jours précédents. Comme dit plus haut,
la grande vedette en fut incontestablement le jeune
« régional » René Vidart, qui enthousiasma les spec-
tateurs par ses envols réussis, ses tentatives pour
battre le record du monde d'altitude, sans oublier
plusieurs escapades pour aller survoler la ville
proche et sa rade. Ce qui, à chacun de ses pas-
sages, déchaînait les cris de joie des Genevois éba-
his de voir évoluer avec autant d'aisance dans leur
ciel cet étrange oiseau. Un autre pilote, hollandais
celui-là, Jacques Labouchère, réussit également de
belles prouesses. René Chaussé, le pilote français,
lui, joua de malchance, puisqu'il cassa les roues de
son appareil lors d'un atterrissage.

Ces journées firent la une des journaux, qui narrèrent
avec force détails et anecdotes, tout ce qui se pas-
sait sur le terrain comme dans le ciel.
Nos édiles municipaux et cantonaux en profitèrent
pour saluer en termes dithyrambiques les progrès

fantastiques que ce nouveau mode de locomotion
ne manquerait pas d'apporter à l'humanité. Ils ne se
doutaient pas alors que c'était la guerre qui allait, la
première, en tirer le plus grand parti, quelques
années plus tard...

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 3 JOURS DE FÊTE:

Vendredi 16 septembre
*A « la julienne » :
• Journée des écoles : visites guidées de l'exposition,
film « Nos merveilleux fous volants...à nous ! »
Concours interclasses de lancers d'avions de papier
avec prix.

• 19h : Vernissage de l'exposition « Photos du meeting »,
verrée en musique avec le concours de l'Harmonie
municipale et de la chanteuse, Dona, qui interprétera
une chanson de circonstance datant de 1910.

• 20h : « Les débuts de l'aviation à Genève » pré-
sentation par M. Jean-Claude Cailliez, historien de
l'aviation et fondateur du site «www.pionnair-ge.com »,
causerie agrémentée d' une riche iconographie.
Toute personne intéressée y est chaleureusement
invitée !

Samedi 17 septembre
* Au stade des Cherpines :
(en marge de la Journée communale Sportissi-PLO)
• dès 14h30 : Montées en montgolfière attachée et
démonstrations de modéles réduits, par les Groupes
Aérostatique et Aéro-modélisme de l'Aéro-club de
Genève.

* A « la julienne » :
• de 9h. à 15h : Exposition « Photos du meeting » ;
films « Nos merveilleux fous volants...à nous ! » et
« Solar Impulse ».

Dimanche 18 septembre
(Journée de la mobilité douce à PLO, rte de St-Julien
fermée dans le village)
* Sur la Place des Aviateurs :
• de 9h à 17h : Exposition d'un appareil « Blériot XI »,
réplique de celui qui, le premier, a traversé la
Manche en 1909 et d'une auto Clément-Bayard de
la même époque, avec des animations et danses en
costumes d'époque par un groupe du « Feuillu » de
P-L-O ; concours de lancers d'avions en papier avec
prix, organisés par la Ludothèque « Ile au trésor »;
carrousel « avions » de Chritiane Laverniaz ; « sou-
riez..cheeeese ! » stand Do It de photos-souvenirs
aviation, conçu et préparé par le Jardin d'Aventures
: etc...

* A « la julienne » :
• de 9h à 17h : Exposition « Photos du meeting » ;
films « Nos merveilleux fous volants...à nous ! » et «
Solar Impulse ».

* Devant « la julienne », sur la route fermée de St-
Julien :
• de 9h à 17h : Stand de la Mémoire de P-L-O pro-
posant l'avion-souvenir, cartes postales du meeting,
bouteilles de vin avec étiquette de la Fête, le fac-
similé du journal satirique « Guguss » de 1911, rela-
tant la manifestation à sa façon, l'affiche de la fête
dédicacée par son jeune auteur, etc., etc.

N.B. : L'exposition, quant à elle, restera ouverte
jusqu'au samedi 1er octobre dans les locaux de
« la julienne ».

Et n'oubliez pas de visiter notre site :
www.memoire-de-plan-les-ouates.ch

Au nom de « la Mémoire de Plan-les-Ouates » :
Joseph Deschenaux, président

146

Guy FRACHEBOUD

Ch. Pré-Fleuri 13 -1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03

Menuiserie
Charpente
Escaliers

Robert ARGO

GYPSERIE - PEINTURE

122, route de Saconnex-d’Arve
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 20 14

ARTIDEC SARL
ENTREPRISE GENERALE

Route du Camp 11
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 743 23 47
Gérant: 079 947 27 80
Technicien : 079 947 27 83
Fax: 022 342 49 39

Tous travaux sous-marins:
Carène de bateaux.
Contrôle de chaînes et corps morts...

Robert CHAL
Rue de Verbant, 2d
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 079 203 14 25
Email: robert-chal@bluewin.ch
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NATATION SYNCHRONISÉE
Le spectale de natation synchronisée a eu lieu le
dimanche 26 juin pour clôturer la saison sportive
2010-2011 dans la bonne humeur. Un beau specta-
cle présenté par des nageuses de 8 à 32 ans.

Par ces mots, nous souhaitons encourager nos
nageuses masters qui se rendent au championnat
d'Europe Masters à Yalta (en Ukraine) du 4 au11
septembre.

Inscriptions pour l'année 2011-2012
Nous attendons toutes les nouvelles nageuses inté-
ressées, le samedi 17 septembre de 8h à 9h pour le
test d'entrée, n'oubliez pas votre maillot de bain.

Saskia Bossy

Club de natation de Plan-les-Ouates

Le club de plongée de Plan-les-Ouates a le plaisir de
vous informer que

la 3ème édition de la Scubabrocante aura lieu le

samedi 1er octobre 2011
au square des footballeurs de 10h à 15h.

Le succès des années précédentes nous a incités à
renouveler l’expérience. Tout le monde y trouve son
compte : les uns en vendant et se « débarrassant »
d'objets plus utilisés, les autres toujours à l'affût de
bonnes affaires. Le tout bien évidemment agrémenté de
boissons, gâteaux et pourquoi pas d'un barbecue. Bref,
des moments bien sympathiques.
Si vous avez du matériel de plongée, neuf ou d’occa-
sion, à débarrasser, à vendre ou même à échanger,
n’hésitez pas à nous contacter pour vous joindre à nous.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre
site www.plongeplo.ch

Nous vous invitons donc à venir nous voir !

Club de plongée

NATATION
La saison de natation s'est terminée par un succès res-
pectable au championnat romand avec un total de 10
médailles dont 2 en or (Vanessa Cosandey et Charley
Pollard) et notamment 2 médailles d'argent dans les
relais libre. Suite à ces bons résultats, 7 nageuses et 1
nageur ont pu être sélectionnés pour le championnat
suisse espoirs qui a eu lieu à Tenero au mois de juillet.
Meilleurs résultats: deux 6e rangs au 800m libre pour
Morgane Bussard et Charley Pollard.

Inscriptions pour l'année 2011-2012
La rentrée est prévue pour

le 5 septembre 2011.

Jettez-vous à l'eau avec nous!
Ralph Schallon

www.plo-natation.ch

Nous profitons de cet article pour vous souhaiter au
nom du PLO-Handball Club, une bonne rentrée scolaire,
et pour vous demander de venir renforcer notre club,
car nous sommes encore à la recherche, pour la nou-
velle saison, de joueuses et joueurs expérimentés ou
débutants, pour compléter nos équipes juniors.

Vous avez peut-être fait le tournoi scolaire de handball.
Si vous aimez ce sport d’équipe, vous avez la possibi-
lité de rejoindre nos équipes des juniors, filles et gar-
çons mixtes ou l’équipe des « Kid’s »

Informations concernant nos heures d’entraînement :
- Equipe des « Kid’s » M-09 mixte âge 5 à 9 ans

Entraînement : le mardi à 16h30 à 18h00
Salle Ecole Vélodrome

- Equipe M-11 mixte âge 9 à 11 ans
Entraînement : le mardi à 16h30 à 18h00
Salle Ecole Vélodrome
et le vendredi à 17h30 à 19h30
Salle Ecole Vélodrome

Handball
Club Plan-les-Ouates

- Equipe M-13 mixte âge 11 à 13 ans
Entraînement : le mardi à 16h30 à 18h00
Salle Ecole Vélodrome
et le vendredi à 17h30 à 19h30
Salle Ecole Vélodrome

- Equipe des filles âge 15 à 18 ans
Entraînement : le vendredi à 20h00 à 21h45
Salle Ecole E.Stitelmann
(sans matches de championnat)

Les premiers entraînements sont fixés :

mardi 6 et vendredi 9 septembre 2011

Nous nous réjouissons de vous rencontrer dans une
salle de gym.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
Bruno Theiler 079/754 30 08

GEDOMETAL S.à.r.l
Constructions métalliques

Serrurerie - Tôlerie

M. Gérard Heissat

16, ch. du Pré-Fleuri - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 27 52 - Fax 022 743 10 35

Portable 079 541 17 03
E-mail : gerard.gedometal@bluewin.ch

Guido Guaresi
Gérant

185, route de St-Julien - 1228 Plan-les-Ouates/GE
Tél. 022 771 02 20 - Fax 022 771 02 21

ESSENCE - DIESEL
SHOP - TABAC - BAR A CAFÉ

STATION MIGROL
24h/24h

Aménagements paysagers
Entretien - Planification

Elagages - Tailles douces

1228 Plan-les-Ouates - Chemin Plein-Vent/Arare
Tél. 022 771 35 15 - Fax 022 771 44 51

FAVORISEZ
NOS

ANNONCEURS!
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Dégustation de 
«chêvre et de tomme au marc» 
le vendredi 21 décembre 2012 
et le samedi 22 décembre 2012 

Au Plaisir !
Tél. 022 771 10 38

Union des Paysannes 
de Plan-les-Ouates

Cet automne, nous avons eu beaucoup de plaisir 
à servir du lait durant la recréation aux enfants des 
écoles du Vélodrome et des Petites Fontaines. 
Leurs petites moustaches blanches et leurs sourires 
nous ont récompensés pour notre travail. 

Merci aux enseignants et aux concierges pour leur 
collaboration et aide très appréciées. 

Tous nos vœux pour des fêtes joyeuses et 
scintillantes. Que l’an nouveau vous apporte la 
santé, la paix et la joie dans vos foyers.

Nouvelle année, année nouvelle,
Dis-nous, qu’as-tu sous ton bonnet. 
J’ai quatre demoiselles
Toutes grandes et belles.
La plus jeune est en dentelle,
La seconde en épis,
La cadette est en fruits,
Et la dernière en neige.
Voyez le beau cortège !
Nous chantons, nous dansons,
La route des saisons. 

Cours Cinemas Conférences
Collège de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66, culture-rencontre@etat.ge.ch 
Cours 2012-13
Zumba, Mahjong, ipad, facebook, philosophie et 
éthique, littérature, géographie, yoga des yeux, Taiji, 
collage, communication visuelle, langues (français, 
allemand, anglais, espagnol, italien, japonais, russe, 
suisse allemand), ornithologie, œnologie, bridge, 
tango, théâtre,  bijoux, manga-bd-illustration, 
dessin, peinture, calligraphie, gravure, modelage 
terre, ikebana, Photoshop, HTML5/CSS3, 
WordPress/PHP, cours pour collégiens 3e/4e …
Vous pouvez encore vous inscrire sur notre site 
internet.

CinéSaussure 2012-13
Programme complet sur notre site internet.

Ciné-Kid
mardi 6 novembre 2012 à 16h45
LE ROI ET L’OISEAU
Paul Grimault, 1980, France, 1h30, dès 5 ans
mardi 20 novembre 2012 à 16h45
LE MONDE DE L’ENFANCE SELON TOURNIER
Walter Tournier, 2000-2012, Uruguay, 1h24, sans 
paroles, dès 5 ans
mardi 4 décembre 2012 à 16h45
LE FAKIR, LA MULE ET UN LAPSUS
Six cinéastes, 2002-2011, Mexique - Argentine - 
Bolivie - Equateur-Brésil,
1h15, sans paroles sauf deux films, dès 5 ans

mardi 18 décembre 2012 à 16h45
EMILIE JOLIE
Francis Nielsen, Philippe Chatel, 2011, France, 
1h12, dès 5 ans

Ciné-Mondes
jeudi 1er novembre à 20h. vost, dès 7 ans
C’ÉTAIT UN GEANT AUX YEUX BRUNS
Eileen Hofer, Suisse/Azerbaïdjan 2012, 1h20
jeudi 8 novembre à 20h. vost hindi/fr., dès 10 ans
SADHU
Gaël Métroz, Suisse 2012, 1h30
jeudi 22 novembre à 20h. vost fr., dès 10 ans
EL CHINO - UN CUENTO CHINO
Sebastian Boresztein, Argentine 2012, 1h458
samedi 24 novembre à 20h. vost fr., dès 12 ans
LOS COLORES DE LA MONTANA 
Carlos César Arbelaez, Colombie 2010, 1h33
jeudi 29 novembre à 20h. vost fr., dès 10 ans
EN EL NOMBRE DE LA HIJA
Tania Hermida, Equateur 2012, 1h40
samedi 1er décembre à 20h. vost fr., dès 12 ans
UN AMOR
Paula Hernandez, Argentine 2012, 1h40
jeudi 6 décembre à 20h. vost fr., dès 12 ans
7 DIAS IN LA HABANA
Sept réalisateurs, Cuba/Espagne 2012, 2h09
samedi 8 décembre à 20h. vost fr., dès 12 ans
CORTOS CUBANOS
Six réalisateurs, Cuba 2012, 1h35

Conférences scientifiques 2013
Un cycle de 5 conférences en entrée libre, 

sur le thème «regards sur l’obésité»
les mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier 

et 6 février 2013, 20h, aula.
Une collaboration avec l’Université de Genève.

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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Matériels Electriques et Industriels

RAPIDITE - FLEXIBILITE
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

Jeux18 Septembre 2011

Chers amis cruciverbistes,
C’est avec beaucoup d’émotion que nous publions les
derniers mots croisés de Mme Lemma qui s’est éteinte
dans le courant du mois du juillet. Affrontant la maladie
avec beaucoup de courage, elle a trouvé la volonté de
continuer à aller de l’avant en préparant les mots-croi-
sés du Plan-les-Infos de septembre. Par ces quelques
mots, l’équipe de rédaction souhaite lui rendre un der-
nier hommage et témoigner à son époux et à ses
proches sa sympathie la plus vive dans ces moments
difficiles.
Mme Lemma a collaboré au Plan-les-Infos depuis
1993. Au cours de ces 17 années, elle a transmis avec
la plus grande régularité ses mots-croisés qui ont fait
le plaisir de nos lecteurs. Mme Lemma était une cruci-
verbiste accomplie ainsi qu’une excellente verbicru-

Mots croisés

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

Veuillez faire parvenir vos réponses d'ici au 10 octobre 2011 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.

HORIZONTALEMENT
A. S'opposer.
B. Jeune. Ses jours sont comptés.

Petit filet d'eau. Marque la condition.
C. Adjectif qui revient imprécisement.
D. Petite propriété . Démonstratif.

Travaillas avec peine.
E. Ancienne notation musicale. Pas de marbre.
F. Machine-outil. Grand instrument de musique.
G. Pronom personnel. Pronom possessif.

Relie deux parties.
H. Sigle outre Atlantique. Nettoyer à fond.
I. Qui s'arrête et reprend.
J. Beaucoup utilisé. Encore présent.
K. Suivra des yeux. Volcan du Japon.

Premier vigneron.
L. Reste sur le champ. Patrimoine.

VERTICALEMENT
1. Escroquerie à la vente.
2. Oder. Sépare la Pologne de l'Allemagne.

Etain.Huit à droite.
3. Ensemble de termes techniques d'une discipline.
4. Sans elle pas de vie. Il était trop gourmand.
5. Ferait mieux de pardonner.
6. Rang indéterminé. Petite classe.

Deux voyelles.
7. Femme admirable. Mesures valants 274l.

À Paris.
8. En ciel. Cuissettes. Son eau est froide.
9. Se croisent. Aromatise le poisson.
10. Fignoler la couleur. Kate le sera peut-être.
11. En relief ou en creux. Eclaire en long.
12. Gai participe. Vent du Sud-Est. C'est beaucoup.

Solution n°114

ciste. C’est par goût du challenge qu’elle s’est mise à
concevoir des grilles. Ancienne enseignante, elle a su
apprivoiser - avec un art consommé de la langue et du
sens caché des mots - cette grille qui selon ses termes
mêmes « se tortille et dispose d’une vie autonome».

***
Nos sincères félicitations vont à Mesdames et Mes-
sieurs : Muriel Amiguet, Christiane Brand, Pierre Clavien,
Line Correvon, Marina Fuchsloch, Maura Escudero,
Edith Gros, Thérèse Hinterberger, Anne-Marie Johner,
Hors ludke, Madeleine Mayor, Elisabeth Menoud, Jean-
Marie Menu, Juliette Perroud, et Léo Zaplun qui ont tous
trouvé la solution exacte des mots-croisés de Mme
Lemma. Cette fois-ci, c’est Madame Christiane Brand
qui s’est vu attribuer un bon de 20.- qu’elle pourra faire
valoir auprès de l'un de nos annonceurs.

FIDUCIAIRE
R & M PESSON
COMPTABILITÉ - IMPÔTS
GESTION DE SOCIÉTÉS

CONTENTIEUX

Chemin de Riant-Mont 11
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 771 20 30 - Fax 022 771 12 38

Route des Chevaliers-de-Malte 64
1228 Plan-les-Ouates /GE

Tél. 022 771 10 39 - Fax 022 771 20 91

Ent. A. Gros, Fils Andres Succ.

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Saute-Gouilles

Promenons-nous dans les bois pendant que le loup
n’y est pas… dit la chanson enfantine, mais à Plan-les-
Ouates, sans risque de mauvaises rencontres, vous
auriez dû vous rendre au chemin de la Butte pour trou-
ver... ce but de foot peu conventionnel.
Vous êtes 8 à avoir reconnu ce charmant coin de la
commune.

Ce sont Mesdames et Messieurs
Jacqueline Schneider, Muriel Amiguet, Juliette Perroud,
Thérèse Hinterberger, B. et AC. Pellegrini, Anne-Marie
Ducommun, Ernesto Palazon et J. et M. Sanchez.

Le sort a désigné Madame Muriel Amiguet qui recevra
le bon de 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos
annonceurs.
Ce mois, nous vous emmenons le long d’un vieux mur
bien connu et fraîchement restauré.

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.

Maurice Monteventi

Radio - TV - HI-FI - Répondeurs
Fax - Tél. - Appareils à dicter

SERVICE RÉPARATIONS

5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06 - Fax 022 743 01 20
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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
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Ecole de Musique 

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). 

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. 

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

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

L’ECOLE DE MUSIQUE VOUS OFFRE …

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

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

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

La Musique municipale 
La Musique municipale de Plan-les-Ouates, son Junior’s Band, son groupe percussion 
« Red Stick » et son Ecole de musique vont de l’avant, solidement appuyés et soutenus 
par la Municipalité. C’est près de 80 élèves et/ou adultes qui suivent des cours, sur 3 ou 
4 ans, et qui poursuivent pour certains leur formation. Le but est de pouvoir pratiquer 
son instrument favori avec plus de plaisir et de répondre aux légitimes exigences de 
notre directeur Ivo Panetta. Un grand BRAVO à celles et ceux qui contribuent ainsi au 
développement de notre société. Les musiciens amateurs de la région qui voudraient  

rejoindre nos rangs peuvent venir s’informer, nous répétons le jeudi soir à 20h00. 
Bienvenue !

Prochain Concert de 3 Musiques genevoises :
Victoria Hall - samedi 26 janvier 2013 à 20h00

A l’excellente initiative de leurs Directeurs, d’origine italienne les trois… les Musiques municipales de Plan-les-
Ouates, de Meyrin et de Chêne-Bougeries, travaillent ensemble depuis plusieurs mois, aux fins de se produire 
au Victoria Hall le 26 janvier prochain. Plus de 100 musiciens, sans oublier nos 3 Junior’s Band, seront donc 
sur l’une des scènes les plus prestigieuses de Genève avec en plus un but de solidarité bien précis. En effet, 
nous avons approché l’association « Hôpiclowns » qui se verra gratifier de l’entier bénéfice de cette soirée, 
à laquelle nous convions tous les amis et supporters de nos Musiques. Une collecte sera organisée en fin de 
concert qui ira entièrement vers cette association qui donne beaucoup de son temps aux enfants séjournant, 
parfois de longues semaines, dans nos cliniques et hôpitaux. En alliant le plaisir de travailler ensemble entre 
trois Corps de musique et d’agir en faveur de cette association aux objectifs plus que remarquables, nous 
espérons beaucoup de soutien de toutes parts et nous comptons en particulier sur votre participation. Merci 
à tous et à toutes du fond du cœur.

au nom du comité Michel Favre, Président

Atelier Choral
Envie de chanter à la Fête de la Musique ?

- Vous pensez que des jeunes de votre entourage auraient plaisir à chanter à la prochaine Fête de la Musique?
- Vous avez peut-être eu l’opportunité d’assister à l’opéra Orphée & Eurydice au BFM en avril 2012?

Alors proposez à votre fille/fils, petite-fille/petit-fils ou nièce/neveu de participer à la création d’un ensemble de 
jeunes choristes sous le parrainage de L’Atelier Choral.

L’Atelier Choral va reprendre «Orphée & Eurydice», dans sa version concert, pour la Fête de la Musique les 
22 et 23 juin 2013 et souhaite offrir l’opportunité à des jeunes de participer à cette expérience enrichissante.

Les répétitions auront lieu le mercredi de 16h30 à 18h, 
à l’école du Pré-du-Camp (Plan-les-Ouates)  

dès le 9 janvier 2013.

Renseignements et inscriptions - jours ouvrables entre 18h et 20h - auprès de : 

• Catherine Rihs : 022/300 27 09
• Roland Daettler : 022/794 08 11 ou par messagerie à l’adresse : relations-publiques@atelierchoral.ch
Délai d’inscription : 14 décembre 2012
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 Entreprises du bâtiment
Artidec Sarl, entreprise générale
022 743 23 47
Bertolit, restructuration du béton/façades
022 777 77 81
Bertrand Hefti, toitures/isolation
022 794 46 82
Stauffer SA, béton armé/sciage béton/carottage...
022 794 38 60

 Menuiserie
Guy Fracheboud, menuiserie, charpente, 
agencement, escaliers
022 794 56 55
A. Gros, Fils Andres Succ., charpente ...
022 771 10 39

 Peinture
Robert Argo, gypserie/peinture
022 771 20 14
J.-P. Gerdil, gypserie/peinture/papier peint
078 793 54 32
Manuel Matamoros, gypserie/peinture
022 794 94 32
P. Pellarin SA,  peinture
022 794 38 28

 Electricité
Promatelec, matériels électriques et industriels
022 771 12 23
P. Puchat SA, entr.gén d’électricité/ tél.courant 
faible/contrôle installation/bureau d’études
022 794 96 66
Wernli & GB, entr.gén.d’électricité 
généraletéléphone/ câblage informatique
022 880 02 01

 Ferblanterie/Sanitaires
Eaux secours Von Allmen S .A. José Rossier
022 771 40 00
Claude Maréchal, installations sanitaires/
ferblanterie/piscine/couverture
022 771 33 17
Viglino SA, ferblanterie/installations sanitaires/
études sanitaires
022 342 58 45

 Revêtements
Bonvin, carrelage/Granits/marbres/composite
022 794 21 90
PHEA, exposition/vente : carrelage/mosaïque/
mobilier sanitaire
022 743 12 12

 Serrureries
Drac SA - clefs
022 771 38 00
Serrurerie Jaunin  contructions métaliques/ fer 
forgé/ alu et inox
079 514 54 01
Gedometal  S.à.r.l, constructions métalliques
serrurerie/tôlerie
022 743 27 52
Rapid’Clés, autos,motos, scooter
022 793 03 83

 Vitretrie - Stores
Patrick Bichet Sarl, vitrerie/stores
022 318 51 72
Loretti, vitrerie/miroiterie/stores/encadrements
022 343 36 30
Store A neuf, stores/toiles/volets/moustiquaires
079 220 74 00

 Travaux publics
Jean Piaso SA 
022 706 25 00

 Para-Médical
Losline Alcaide, podologue/thérapeute
022 743 20 19

Cdm Radiologie, radiologie/ultrason
022 721 27 55
Chantal Oudry, réflexologie /drainage/reiki 
décodage biologique
079 213 08 74
Pharmacie Pré-du-Camp, livraison à domicile 
022 743 00 55
Résidence Happy Days, 
établissement médico-social 
022 721 27 00
Service d’assistance à domicile
022 340 40 95
Thérapie douce du dos, massage traditionnel/ reiki 
022 794 44 84

 Mode
Mode de vie, seconde main féminine
022 743 01 06
Urban Village, fashion/homme-femme-enfant
076 392 99 78

 Jardiniers, Paysagistes, Horticulture
John Deere, Machines de jardin
022 794 09 60
Extérieurs 2000, aménagements paysagers, 
entretien, élagages, tailles douces
022 771 35 15
P.-A. Gaud Fleurs
022 771 16 88
Joseph Menu, plantations, création,clôtures, 
piscines, pépinières, dallages, entretien
022 771 26 78
Philippe Lalanne, création, entretien jardins
079 625 04 56
Fleur’Thé, boutique fleurs, déco,créations 
florales,thés,aceessoires
022 794 16 45

 Fiscalité Banque Assurances
Banque Raiffeisen du Salève
022 784 20 00
AXA Winterthur  assurances
022 827 61 61
Jean Mauris
022 794 90 11
Fiduciaire R&M Pesson
022 771 20 30
Fid’AM Ruegg Pellarin
022 771 61 00

 Divers
Robc Plongée, tous travaux sous-marins
079 203 14 25
A’ touts chiens
elsbeth.hass@bluewin.ch
Blanchisserie Pressing
022 794 31 32
Kiosque l’Aviateur, presse, papeterie, tabac, 
alimentation, boissons
022 743 09 30
Barbosa Sarl, impression textile,cuir,plastique,pers
onnalisation articles publicitaires
022 342 43 43 
Dictavox, radio,tv,hi-fi,répondeurs,fax,tél.,
appareils à dicter
022 743 01 06
Laiteries Réunies
022 884 80 00
Mec-Meubles literie, meubles tous styles
022 329 66 50
Pompier volontaire
www.devenir-volontaire.ch
Kiosque l’Aviateur, presse, papeterie, tabac,
022 743 04 30

 Régies
Grange & Cie Agence immobilières
www.GRANGE.ch
Régie Saint-Gervais acquisistion et valorisiation 
biens immobiliers

022 906 18 18
ABI administration de biens immobiliers
022 704 19 19

 Caves / Boissons
Distillerie et Cave de Saconnex d’Arve
022 771 10 38
Bignens vins
022 706 22 35
Bignens SOS Boissons
0848 848 118

 Garages
Oscar Bolongnesi Carrosserie
022 880 20 33
H. Chevrot Carosserie, véhicule de remplacement
022 771 21 80
Garage Blaise Fischer
022 794 94 87
A. Koelle  Cycles-motos, vente,réparations toutes 
marques
022 771 01 11
Station Migros, essence, diesel, shop, tabac, 
bar à café
022 771 02 20

 Coiffure/Esthétique
Alyzea Coiffure, homme,femme,enfant
022 794 86 94
KS Coiffure Cécile
022 743 01 01
Onglerie B.C. Nails
079 535 10 23

 Restauration
Genecand, traiteur
022 329 31 96
Bazinga, traiteur,réceptions,organisation d’événements
076 358 89 93
Brasserie, Pizzeria du Château
022 771 33 32
La Famiglia restaurant, pizzeria
022 771 15 00
Tie break  café, restaurant
022 743 13 10

 Musique
Cours de piano, solfège
022 794 92 53
Cours de saxophone, solfège
079 959 22 69

 Danse / Gym
Curves
022 794 37 85
Mix Dance classique-funky
079 317 61 31

 Transports 
Jetivia, transports internationaux, sous-traitance 
022 929 71 00
Menus SA multibennes
022 343 82 14

 Nettoyage
Henri Galley & Fils S.à.r.l.
022 343 82 14
Hygienis, désinfection, dératisation, protection 
contre pigeons 
022 301 84 44

 Voyages
Latitude 122, boutique et voyages
022 743 01 22

 Produit artisanaux
Truffes aux chocolats
022 771 45 57

 Transports
Menu SA multibennes
022 794 81 84
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Santé

Médical
MÉDECINS

Dr Claude GROUX Médecine interne FMH
1, chemin des Voirets Tél. 022 794 46 22

Dr Olivier FILLIETAZ Médecine interne FMH
1, chemin des Vuattes Tél. 022 794 46 60

Dr Jean-Marie DUBAS Médecine interne FMH
4, chemin du Pré-du-Camp
Place du Vieil-Ormet Tél. 022 794 68 78

Dr Rémy MARTIN Médecine interne FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 880 20 10

Fax 022 880 20 12
Dr Marianne KLEIN Médecine générale, homéopathe,

micronutritionniste
12, chemin des Voirets Tél. 022 880 10 01

PSYCHIATRES

Dr Alain SOUCHE Psychiatrie et Psychothérapie FMH
176, route de St-Julien Tél./Fax 022 794 97 98

Dr Donatella CAMPUS SOUCHE
Psychiatrie et Psychothérapie FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 743 05 15

DERMATOLOGUES

Dr Konstantine BUXTORF FRIEDLI
Dermatologie et Vénérologie FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 743 09 36

PÉDIATRES
Dr Santosh James ITTY Pédiatre FMH

8, ch. de Vers Fax 022 794 07 05
Tél. 022 743 07 43

Dr Gloria DESTHIEUX Pédiatre FMH
8, ch.de Vers Fax 022 794 07 05

Tél. 022 743 07 43
Dr Anne RUFFIEUX-JORDAN Pédiatre FMH

68, rte du Vélodrome Tél. 022 880 44 55
Dr Filippo MOTTA Pédiatre FMH

68, rte du Vélodrome Tél. 022 880 44 44

MÉDECINS-DENTISTES
Dr Jean-Maurice MARTI Médecin-Dentiste

101, chemin de la Mère-Voie
Tél. 022 794 42 44

Dr Jacques WEBER Médecin-Dentiste
Route de St-Julien 176bis Tél. 022 706 22 22

Dr Stéphane PESSOTTO Médecin-Dentiste
Route de St-Julien 176bis Tél. 022 706 22 21

Dr Jean-Jacques FAVRE Médecin-Dentiste
Chemin de Vers 8 Tél. 022 794 29 29

Dr Philippe FAVRE Médecin-Dentiste
Chemin de Vers 8 Tél. 022 794 29 29

OPHTALMOLOGUES
Dr Christine BARBEY Ophtalmologie FMH

176, route de St-Julien Tél. 022 706 10 90
Fax 022 706 10 95

Dr Fabienne LOSEY Ophtalmologie FMH
176, route de St-Julien Tél. 022 706 10 99

Fax 022 706 10 95

CABINET DE RADIOLOGIE
Corinne DI MEO-COSSALI 30, Route des Chevaliers de Malte

Tél. 022 721 27 55
Fax 022 721 27 95

Soins
OSTÉOPATHES

Anne Dominique LAIGRE Physiothérapeute
3, place des Aviateurs Mobile 079 255 52 27

Diana PELLOLIO
Vanessa CADUFF 1, ruelle du Petit-Gris Tél. 022 743 09 94
Loïc TIBERGHIEN 176 rte de St-Julien Tél. 076 306 31 62

022 743 00 00
ETIOPATHIE

Annabelle LÊ-AGOPYAN Ethiopathe
89, chemin de Clos Tél. 022 794 89 08

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES, SOINS À DOMICILE
Chantal ROSSET 4, ch. de la Cartouchière Tél. 022 794 67 52
Martine GIRARD-STROHBACH 8, chemin du Pré-du-Champ Tél. 022 794 88 31
Sylvie KAECH 63, chemin des Voirets Tél. 022 794 80 53

HÔPITAL ET ASSISTANCE À DOMICILE
SITEX 7 jours / 7 jours - 24h / 24h

12, chemin des Aulx Tél. 022 794 85 55

CABINET LOGOPÉDIQUE DE PLAN-LES-OUATES
Dominique CHEVALLIER, Isabelle CHOFFAT,
Cécile Hoffmann, Catherine HOSTETTLER,
Joëlle RIME FERROT 8, chemin de Vers Tél. 022 794 04 05

Fax 022 794 07 00

CABINETS DE PHYSIOTHÉRAPIE
Marc CHATELANAT Tél. 022 743 04 14
Michel STUDER 3, place des Aviateurs Tél. 022 743 05 06
Anne BUTSCHER STUDER
Fabienne CELLERIER-PROBST
Céline ROCHETIN
Anne-Dominique LAIGRE 3, place des Aviateurs Tél. 022 743 03 43
Valérie ZBINDEN-GAMBA Physiothérapie spécialisée

en rééducation du périnée
176, route de St-Julien Tél. 022 743 23 63

Véronique HÄCHLER 176, route de St-Julien Tél. 022 743 23 63
Michelle MARX 176, route de St-Julien Tél. 022 743 23 63
Bernard GRANDJEAN 18, chemin des Serves Tél .022 771 10 08
Sabine & Roman BOURQUIN 68, route du Vélodrome Tél. 022 706 28 70

HOMÉOPATHIE
FORSANTE 5, chemin du Daru Tél. 022 771 05 70

RÉFLEXOLOGIE
Chantal OUDRY Drainage Lymphatique

Route de St-Julien 120 Mobile 079 213 08 74
Muriel GAMPERLE Route de St-Julien 176 Mobile 079 768 63 50
Martine GIRARD-STROHBACH Infirmière-réflexologue

8, Chemin du Pré-du-CampTél. 022 794 88 31
Catherine KAISER GOTHUEY 4, chemin du Clos Tél. 022 794 24 95

Espace Sérénité

PSYCHOLOGUES
Thierry FRELECHOZ Psychologue F.S.P.

15, chemin des Bougeries Tél. 022 885 05 15
Odile FRANK Psychologue F.S.P. Mobile 077 468 06 41

PHYSIOTHÉRAPIE À DOMICILE
Diana RAPELLI-BEDAT 167B, route de St-Julien Tél 022 771 42 51

DIÉTÉTICIENNE
Béatrice WITTWER 12, chemin de Vers Tél. 022 794 45 68

PHARMACIES
L. SCHROEDER 4. chemin de Vers Tél. 022 743 00 55
PHARMACIE POPULAIRE 176, route de St-Julien Tél. 022 743 04 04

Service d’assistance à domicile
7 JOURS/7 JOURS – 24H – 24H - Tél. 022 340 40 95
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Pharmacie Pré-du-Camp
Madame SCHROEDER,

ses collaboratrices et collaborateurs

LIVRAISON A DOMICILE

Chemin de Vers 4 - 1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 743 00 55 Fax 022 743 00 88

Thérapie douce du dos
(Dorn & Breuss)

Massage traditionnel
(Tuina)

Reiki Tél : 022 794 44 84

Bernard 112, rte de St-Julien

Boymond 1228 Plan-les-Ouates
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Cours de saxophone et solfège

Musique : Jazz, Blues, Classiques, 
Bossa et Moderne

Initiation à l’Improvisation.

Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

CO
NC

OU
RS

 DU
 DÉ

VELOPPEMENT DURABLE

CO
NC

OU
RS

 DU
 DÉ

VELOPPEMENT DURABLE
ÉDITION

2013ÉDITION
2013

12e édition du Concours genevois
du développement durable

Appel à candidatures 

Vous avez un projet ou réalisé une action exemplaire en matière 
de développement durable ?

Participez au Concours genevois du développement durable !

Les candidatures doivent contribuer à favoriser la convergence et 
l’équilibre durable entre efficacité économique, solidarité sociale 
et responsabilité écologique, pour Genève et sa région.

Délai d’inscription: 31 janvier 2013

Plus d’informations sur : 
www.ge.ch/concours-dd
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Les «Sergents Papou» tournent depuis 2008. Après
avoir joué avec des groupes comme NOFX, Loikae-
mie ou Dropkick Murphys, ils sortent leur 1er EP: un
élastique pour le sourire chez Bad Mood Records.
Malgré leur jeune âge, on sent chez ce groupe une
certaine maturité et une détermination pour la suite...
Restez câblés!

LAST MINUTE SEX
Last Minute Sex est un jeune groupe de Easy-core /

Punk-rock Genevois composé de 4 membres: Maxime
(Guitariste et Lead Vocals), Sacha ( Guitariste et Back
vocals), Jeremy (Batteur) et Virginia ( Bassiste).
Sur scène, c’est un groupe avec de la présence.
Ils sont là pour se faire plaisir et mettre l’ambiance avec
leur punk-rock à vous enflammer qui varie entre A Day
To Remember, Me VS Hero en passant par Sum 41.

BFOS
Le groupe BFoS pour Boundless Field of Stars, est
né dans les verts pâturages du Pays de Gex. Nourri

Festival Rock d’Arare
Groupe SERGENTS PAPOU

La Distillerie et cave de Saconnex d’Arve transforme
en eau-de-vie les fruits qu’on lui apporte, produit des
vins rouges, blancs ou rosés, mais elle offre aussi la
dégustation de beaux textes.

En effet depuis quatre ans déjà, en juin et septembre,
des lectures sont proposées par des comédiens ou
des lecteurs expérimentés pendant quatre soirées.
C’est Daniel Brenner, le gérant de la distillerie ainsi que
son cousin Philippe Lüscher, auteur, comédien, ancien
directeur du théâtre du Grütli qui ont eu l’idée de met-
tre un espace au service d’une activité culturelle.
Depuis, plusieurs voix professionnelles, seules ou en
écho, ont donné vie à de nombreux textes. Cette
année, deux soirées poèmes sont d’ores et déjà pro-
grammées les 12 et 13 septembre, suivies de nou-
velles les 14 et 15 (voir programme détaillé plus bas).

Le pressoir n’est pas encore réveillé et les fûts bleus
pas encore trop envahissants. La petite estrade se
prête tout à fait à un moment de détente adressé à
l’esprit…. Au fond, des tableaux sont exposés et un
petit buffet offre les vins du lieu et de quoi grignoter.
L’entrée est libre, un chapeau est placé à la sortie.

Un modeste cachet versé aux lecteurs ainsi que les
dépenses courantes sont assurés par l’association
« COING CULTURE » et grâce au soutien des com-
munes de Plan-les-Ouates, de Bardonnex et pour
l’an passé de la Loterie romande.

Les personnes intéressées peuvent devenir membre
de l’association pour la somme de 20.-/ an au
CCP 10-220124-3.

Renseignements et réservations au no de tel:
022/771 10 38.

Programme (sous réserve)
du 12 au 15 septembre 2011 à 20h00

Lundi 12 – Lecture de poèmes tirés de « Mosaïque »
de D. Gay lus par Harriet et Benjamin Kraatz

Mardi 13 - Lecture de sonnets de Shakespeare dans
la traduction de E. Lafond (1856) Lus par Harriet et
Benjamin Kraatz

Mercredi 14 – Lecture de nouvelles de Annie Sau-
mont, lues par Claudine Berthet

Jeudi 15 - Lecture de nouvelles de Nourredine Ben
Bachir, lues par Edmée Crozet

Du lundi 5 septembre au vendredi 23 septembre :
exposition des peintures de Dominique Gay

Les auteurs:
Dominique Gay est né le 15 mai 1952. Après de bril-
lantes études, il embrasse la carrière d’acteur et joue
beaucoup. Son talent, sa grâce le rendent très vite
connu à Genève où il est très apprécié. En 1987, un
terrible accident de santé le force à quitter la scène.
Dorénavant il ne peut se déplacer qu’en chaise rou-
lante. Son esprit vif, sa pugnacité, son amour de la vie,
prennent le dessus. Il devient poète, peintre auteur de
pièces pour le théâtre.

***
William Shakespeare est probablement né le 23 avril
1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616
dans la même ville. Il est considéré comme l'un des
plus grands poètes, dramaturges et écrivains de la cul-
ture anglaise.

***
Annie Saumont est née à Cherbourg en 1927. D’abord
traductrice, elle se consacre ensuite à sa passion de

toujours : l’écriture de nouvelles. En 1981, elle obtient
le prix Goncourt de la nouvelle pour son recueil « Quel-
quefois dans les cérémonies ». En 2003, elle reçoit le
prix de la nouvelle de l’Académie Française pour l’en-
semble de son œuvre.

***
Nourredine Ben Bachir aime dire qu’il est devenu psy-
chanalyste pour retrouver et prendre soin de l’écrivain
qui a frappé à la porte de l’adolescent en quête d’un
pays. Il est aussi poète. Il vit en Haute-Savoie.

zap

Des lectures à la Distillerie et cave de Saconnex d’Arve

au rock, il a grandi au son des guitares saturées et
au rythme des concerts locaux (à défaut d’avoir vécu
Woodstock !!).

Guillaume et Florian, poussés par leur passion com-
mune pour tout ce qui décoiffe grand-mère, se ren-
contrent dans le sous-sol de Florian, histoire de pas-
ser un bon moment musical. Leur réunion étant
fructueuse, ils décident de former un groupe : BFoS
est né. Il ne manque plus que quelques accros au
manche pour enfin se lancer. Julien et Gilles viennent
prêter main forte. Un premier morceau voit le jour, mais
il manque tout de même la partie chant. Justement,
Barbara (une amie de Julien) est chanteuse et vient
faire un essai dans le groupe. Tous les membres sont
d’accord: elle peut se joindre à eux. BFoS est alors au
complet, ils peuvent commencer à répéter sérieuse-
ment en vue de leur première grosse scène: Rock à
Gonville. Ce concert leur donne le goût de la scène et
l'envie de composer. Plusieurs compositions voient le
jour, et ils sont sélectionnés pour jouer au tremplin
Div'on Rock en Septembre 2010.
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traiteur 
réceptions 
organisation d’événements

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

BRASSERIE -PIZZERIA DU CHÂTEAU
PIZZA AU FEU DE BOIS

Facilité de parking
Réception de banquets jusqu’à 120 personnes

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

CHEZ PéPé

hIP-hOP (styles : ragga dance hand-old school-new style-impros-chorés persos) 
CLASSIquE - hIP-hOP base

VIDEOSTYLE (clips) - ORIENTAL - CABARET BuRLESquE - zuMBIO-LATINO
COMPLET ABDOS FESSIERS - PILATES

pour enfants garçons et filles dès 5 ans - jeunes - ados - adultes

Ecole du Vélodrome - s. de rythmique 
60 ch. de la Mère Voie 
1228 Plan-les-Ouates
Ecole de la Tambourine s: de rythmique 
37 ch. Vert
1227 Carouge
Catherine :  079 317 61 31
Ludo :  079 289 98 13

1 ESSAI 

sans engagement

direction@mixdancegeneve.com
www.mixdancegeneve.com

facebook : MixDance

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

DATES D’OUVERTURE
Période Décembre 2012 - Mars 2013

Décembre 2012  samedi 1er mardi 4 mardi 11* mardi 18
Janvier 2013 mardi 8 samedi 12 mardi 15* mardi 22
Février 2013 samedi 2 mardi 5 mardi 19
 ouvert de 9h. à 11h. et 14h. à 17h.

 Mars 2013 Vente Spéciale bébé :  1er mars et 2 mars
 Réception des articles :  vendredi 1er mars de 14h. à 19h.
 Vente des articles :   samedi 2 mars de 8h.30 à 12h. 
 Retrait et remboursement :  samedi 2 mars de 16h. à 17h.
 Ouverture habituelle :  mardi de 9h. à 11h. et de 14h. à 17h.
 Samedi :   de 9h. à 11h.
 Mardi*:   de 9h. à 11h. sans enregistrement, achats uniquement
 

vous pouvez consulter nos horaires sur le site :
www.trocsventes.com
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Saute-gouille
Treize réponses nous sont parvenues, une était fausse. Bravo aux douze lauréats nommés ci-dessous qui 
ont reconnu la route de Saconnex-d’Arve. 
Bravo à mesdames et messieurs, Jacqueline Schneider, Thérèse Hinterberger, Yvette Ray, Jean Herter, 
Veronica Zecca, Théo Zürcher, Danielle Rochetin, Ariane Denonfoux, Danielle Plisson, Ronald Broccard, 
Evelyne Fontanel, Sylviane Brossy.

Le sort a désigné Monsieur Théo Zurcher qui recevra le bon de 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos 
annonceurs.
Ce mois, nous vous proposons cette promenade qui se contorsionne entre les arbres et que certains avaient 
qualifiée de tordue lors de sa création ce qui avait soulevé quelques vagues.

Ne portant pas de nom propre, 
indiquez-nous les deux rues que 
relient cette allée ?
 
Faites-nous parvenir vos réponses 
à planlesinfos@bluemail.ch ou  à 
Planlesinfos 10, ch.des Serves 

1228 PLO.

Si le sort vous est favorable, un 
bon identique à celui mentionné 
ci-dessus récompensera votre 

perspicacité.
Belles promenades !

Mots croisés
Chers amis cruciverbistes,
Une fois n’est pas coutume, les mots croisés de septembre semblent vous avoir posé quelques difficultés. Etait-ce Alphonse Jean-Baptiste « Karr », journaliste et 
romancier français né à Paris en 1808, ces boulettes de chair humaine que l’on appelle des« kystes » ou le succès planétaire des Village people, la fameuse chanson 
« YMCA » ? Quoiqu’il en soit, peu d’entre d’entre vous ont répondu et encore moins ont proposé une grille parfaite.

Pour notre prochain concours, Guy Chevalley vous propose la grille suivante:

VERTICALEMENT

1 Suisse.
2 Vieux bronze. Vieil Ecossais.  
3 Pousser à bout. Mettre de l’eau dans son rouge. 
4 Pronom. On le porte en toute occasion. Chic. 
5 Peintre belge. Lames courbes. 
6 Sportif prometteur . Périodes.
7 Ils sont noirs au début, blancs à la fin. 
8 Luxasse. Foyer. 
9 Plus elles sont blanches, plus elles sont bêtes.  
 Peu commun.
10 Bon à jeter.
11 Plus il est grand, plus il est bête. 
 Courante à tous les degrés. 
12 Breuvages. Donnasse à inspirer. 

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

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

Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au vendredi 8 février 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.

Nos félicitations vont à Sylviane Brossy, Sarah Charpenne, et Madeleine Mayor qui ont trouvé la solution exacte des mots-croisés de Guy Chevalley.  
Cette fois-ci, c’est Madame Sarah Charpenne qui s’est vu attribuer un bon de 20.- qu’elle pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs. 

HORIZONTALEMENT

A Celle de Sartre était célèbre. Tombée. 
B Cinéaste soviétique.  
C Bison.  Mousseuse.  
D Créateurs de personnages.  
E Rire. Cordages. Iridium.  
F Prénom de Noailles. Rompit.
G Union syndicale suisse. Révolutionnaire.
H Rabougries. Habitudes. 
I Tissu léger. Radiotélévision.    
 Volcan japonais. 
J Indisponible. Insruments à vent. 
K Rabâchés. Parcours de nouveau. 
L Le bas du Moyen Age. 
 Fauteuse de trouble.  

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

Jeux18 Septembre 2011

Chers amis cruciverbistes,
C’est avec beaucoup d’émotion que nous publions les
derniers mots croisés de Mme Lemma qui s’est éteinte
dans le courant du mois du juillet. Affrontant la maladie
avec beaucoup de courage, elle a trouvé la volonté de
continuer à aller de l’avant en préparant les mots-croi-
sés du Plan-les-Infos de septembre. Par ces quelques
mots, l’équipe de rédaction souhaite lui rendre un der-
nier hommage et témoigner à son époux et à ses
proches sa sympathie la plus vive dans ces moments
difficiles.
Mme Lemma a collaboré au Plan-les-Infos depuis
1993. Au cours de ces 17 années, elle a transmis avec
la plus grande régularité ses mots-croisés qui ont fait
le plaisir de nos lecteurs. Mme Lemma était une cruci-
verbiste accomplie ainsi qu’une excellente verbicru-

Mots croisés

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

Veuillez faire parvenir vos réponses d'ici au 10 octobre 2011 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.

HORIZONTALEMENT
A. S'opposer.
B. Jeune. Ses jours sont comptés.

Petit filet d'eau. Marque la condition.
C. Adjectif qui revient imprécisement.
D. Petite propriété . Démonstratif.

Travaillas avec peine.
E. Ancienne notation musicale. Pas de marbre.
F. Machine-outil. Grand instrument de musique.
G. Pronom personnel. Pronom possessif.

Relie deux parties.
H. Sigle outre Atlantique. Nettoyer à fond.
I. Qui s'arrête et reprend.
J. Beaucoup utilisé. Encore présent.
K. Suivra des yeux. Volcan du Japon.

Premier vigneron.
L. Reste sur le champ. Patrimoine.

VERTICALEMENT
1. Escroquerie à la vente.
2. Oder. Sépare la Pologne de l'Allemagne.

Etain.Huit à droite.
3. Ensemble de termes techniques d'une discipline.
4. Sans elle pas de vie. Il était trop gourmand.
5. Ferait mieux de pardonner.
6. Rang indéterminé. Petite classe.

Deux voyelles.
7. Femme admirable. Mesures valants 274l.

À Paris.
8. En ciel. Cuissettes. Son eau est froide.
9. Se croisent. Aromatise le poisson.
10. Fignoler la couleur. Kate le sera peut-être.
11. En relief ou en creux. Eclaire en long.
12. Gai participe. Vent du Sud-Est. C'est beaucoup.

Solution n°114

ciste. C’est par goût du challenge qu’elle s’est mise à
concevoir des grilles. Ancienne enseignante, elle a su
apprivoiser - avec un art consommé de la langue et du
sens caché des mots - cette grille qui selon ses termes
mêmes « se tortille et dispose d’une vie autonome».

***
Nos sincères félicitations vont à Mesdames et Mes-
sieurs : Muriel Amiguet, Christiane Brand, Pierre Clavien,
Line Correvon, Marina Fuchsloch, Maura Escudero,
Edith Gros, Thérèse Hinterberger, Anne-Marie Johner,
Hors ludke, Madeleine Mayor, Elisabeth Menoud, Jean-
Marie Menu, Juliette Perroud, et Léo Zaplun qui ont tous
trouvé la solution exacte des mots-croisés de Mme
Lemma. Cette fois-ci, c’est Madame Christiane Brand
qui s’est vu attribuer un bon de 20.- qu’elle pourra faire
valoir auprès de l'un de nos annonceurs.

FIDUCIAIRE
R & M PESSON
COMPTABILITÉ - IMPÔTS
GESTION DE SOCIÉTÉS

CONTENTIEUX

Chemin de Riant-Mont 11
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 771 20 30 - Fax 022 771 12 38

Route des Chevaliers-de-Malte 64
1228 Plan-les-Ouates /GE

Tél. 022 771 10 39 - Fax 022 771 20 91

Ent. A. Gros, Fils Andres Succ.

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Saute-Gouilles

Promenons-nous dans les bois pendant que le loup
n’y est pas… dit la chanson enfantine, mais à Plan-les-
Ouates, sans risque de mauvaises rencontres, vous
auriez dû vous rendre au chemin de la Butte pour trou-
ver... ce but de foot peu conventionnel.
Vous êtes 8 à avoir reconnu ce charmant coin de la
commune.

Ce sont Mesdames et Messieurs
Jacqueline Schneider, Muriel Amiguet, Juliette Perroud,
Thérèse Hinterberger, B. et AC. Pellegrini, Anne-Marie
Ducommun, Ernesto Palazon et J. et M. Sanchez.

Le sort a désigné Madame Muriel Amiguet qui recevra
le bon de 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos
annonceurs.
Ce mois, nous vous emmenons le long d’un vieux mur
bien connu et fraîchement restauré.

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.

Maurice Monteventi

Radio - TV - HI-FI - Répondeurs
Fax - Tél. - Appareils à dicter

SERVICE RÉPARATIONS

5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06 - Fax 022 743 01 20
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Blanchisserie Pressing
linges de restaurant, dain, cuir, fourrures, 

coutures, retouches, tapis, chemises, 
draps, rideaux

Place des Aviateurs 4 Plan-les-Ouates
022 794 31 32                078 930 04 48
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TRANSPORTS MENU S.A.

Commande de Bennes: 022 794 81 94
Administration: 022 781 82 04

CARROSSERIE
DE PLAN- LES-OUATES

Oscar Bolognesi

41, route du Vélodrome
CH-1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 880 20 33
Fax 022 880 20 34

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fin de chantier
Entretien de bureaux

Imprégnation de parquets
Débarras de caves et greniers
Nettoyage des moquettes

Nettoyage d’appartement, de villas et vitres
Tél. 022 343 82 14 · Fax 022 300 29 40

www.hgalleynettoyage.ch

Henri Galley & Fils S.à.R.L.

- Désinfection
- Dératisation

- Protection contre les pigeons

47 route des Jeunes - 1227 carouge
Tél. 022 301 84 44 - Fax 022 301 84 83

Case postale 245
Route de la Galaise 32

CH- 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 929 71 00
Fax +41 22 788 15 45

trans
ports

inter
natio

naux

sous
-trait

ance

Mettre Podocentre
Losline Alcaïde

A Podocentre
Losline ALCAIDE

PÉDICURE
PODOLOGUE
Diplômée

Ariane FAUCHERRE

Correction
des ongles incarnés

Soins
des pieds diabétiques

SE REND À DOMICILE
Tél. 022 343 15 31
17, Place d’Armes
1 2 2 7 C a r o u g e
Tram 12 et 13, bus 21
Parking de l’Octroi
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120, rte de St-Julien
1228 Plan-Les-Ouates
apodocentre@bluewin.ch

Losline ALCAIDE
Podologue-Thérapeute

022/743 20 19

A Podocentre
Prenez vos pieds et votre santé en main

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

HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK  29.5.2012  16:15  Page 1

José Rossier

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

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

eauxsecours@société.ch

FAVORISEz 
NOS ANNONCEuRS
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Genecand traiteur sa
55 av. de la Praille | 1227 Carouge | t. 022 329 31 96 | f. 022 320 31 64 | www.genecand.ch

vos hôtes.
Honorez

Banque Raiffeisen du Salève

Rue Le Corbusier 10
C.P. 125
1211 Genève 17
Tél.: 022 704 19 19
Fax: 022 346 58 04

www.abi-immo.ch

Corinne Di Meo-Cossali
Cabinet de radiologie

conventionnelle et Ultrason
Rte des Chevaliers de Maltes 30

1228 Plan-les-Ouates
Tél. + 41 22 721 27 55
Fax + 41 22 721 27 95

cdm.radiologie@gmail.com

Contemporain

Grange & Cie SA - Location, vente, mise en valeur - contact@grange.ch - www.grange.ch
Siège - 21, ch. de Grange-Canal - 1208 Genève - Tél. 022 707 10 10 - Fax 022 707 10 00 / Succursale - 9, place du Temple - 1227 Carouge - Tél. 022 827 55 55 - Fax 022 827 55 50

Plan-les-infos chez vous depuis plus de 25 ans
Merci de votre soutien
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Homme - Femme - Enfant

La nouvelle collection automne-hiver est arrivée!
119, rte de St-Julien 1228 Plan-les-Ouates/Genève

Tél. +41 (0)22 794 32 91 - urbanvillage.ch
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10 rue le Corbusier
1208 Genève

Tél.: 022 704 19 19
Fax : 022 346 58 04

www.regies.ch

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

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

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

Accueillant

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

Produits artisanaux
Truffes au chocolat, Bricelets, Confitures, Sirops, 

Courgettes au curry, Huile d’olive au basilic
le jeudi matin ou sur rendez-vous chez moi.

Arielle Thorimbert
100, route de Saconnex-d’Arve
Plan-les-Ouates

Je vous présente volontiers 

mes produits au marché 

de Plan-les-Ouates 

(Place des Aviateurs) 
022 771 45 57
079 662 57 23

www.truffesauchocolat.ch


