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Votre lien avec les associations
depuis 1982

Pour mieux connaître votre marché, rendez-vous page 4

mode de vie
seconde main féminine

5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06

Lundi de 14h30 à 18h30
Mardi à Vendredi de 10h à 12h 

et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 14h Octobre à Mars

sur rdv Avril à Septembre

DÉTAILLANT CYCLES & ACCESSOIRES
Vente, Réparation, Émaillage

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

022 771 31 40
www.spartaco.ch

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DUNOYER CONSTRUCTION SA
Entreprise bâtiments et travaux publics

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

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

Neuf, rénovation, transformation, surélévation
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Editorial

Intrigué par ce cheminement, dit « Voie Jacobi », traversant notre commune comme 
un fil rouge qui vient de l’Est et s’en va à Saint Jean-de-Compostelle à près de 
1800 km de chez nous, le comité de l’AIPLO s’est interrogé sur la motivation de 
ces pèlerins que nous croisons muni d’un bâton (le bourdon) et d’une coquille 
Saint-Jacques sur le sac ? Est-elle philosophique, transcendantale, religieuse ou 
pénitentielle?
Notre époque, nous permet de passer 1 semaine aux antipodes dans un espace 
hôtelier paradisiaque où tout est conçu pour nous faire oublier le stress de nos 
préoccupations quotidiennes. On en oublierait qu’à quelques centaines de mètres 
vivent les familles du personnel de l’hôtel, souvent soumises  à des règles de vie 
archaïques que notre idéal démocratique réprouve. Mais voilà, notre Terre est 
devenue trop petite.

Alors, que peut  apporter  un cheminement, rude parfois, où le pèlerin avance pas 
après pas ?
Est-ce la sensibilité aux paysages, la rencontre de ses semblables ou l’exploit 
sportif? 
La redécouverte de la Terre des Hommes est-elle à ce prix ?
Pourquoi, cette tradition perdure-t-elle à notre époque ?
C’est à ces interrogations que vous convie l’AIPLO, le soir du jeudi 20 juin, en 
présence de fidèles du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. 
                                        jdr
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édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch
paraît 4 fois par année: mars, juin, septembre et novembre.

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

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

6 juin
La Julienne - Thé dansant

7, 8, 9 juin
OPLA - Vernissage et exposition

8 juin
Fête à la Chapelle de Perly

20 juin
Aiplo - Parcours découverte 

St-Jacques de Compostelle

28 juin au 6 juillet

Conter entre voisins

Festival de contes franco-genevois

5 au 7 juillet
Openair festival

16, 17 août
Plein-les-Watts Festival

28 septembre
Anniversaire Jardin d’Aventure

Le parc des Serves

Les fleurs du printemps sont le rêve de l’hiver, 
raconté au petit matin à la table des anges.

Khalil Gibran
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Eglise protestante
de Genève

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

Route de Saint-Julien 173

Pasteur: Etienne Sommer
etienne.sommer@protestant.ch

Tél: 022 771 15 43
Secrétariat la paroisse ouvert :

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimanche 25 septembre :
Culte enfants et familles

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

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

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

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

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

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

zap

Le Son des Helvètes

Paroisse catholique
«Les Rives de l’Aire»

www.up-rives-de-laire.com

philippe.matthey@cath-ge.ch

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

KERMESSE
dimanche 6 novembre 2011
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Eglise protestante
de Genève

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

Route de Saint-Julien 173
022 771 15 43

Pasteur : Etienne Sommer
etienne.sommer@protestant.ch

Secrétariat de la paroisse ouvert : 
Mardi : de 9h à 12h et Vendredi : de 14h à 17h

 
Parents, 
vous souhaitez donner une dimension spirituelle à 
l’éducation de votre enfant, lui permettre de chercher 
des réponses à ses questions existentielles et lui 
permettre de développer sa vie intérieure ? 

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 (9h30-11h00)

Le même jour, de 9h30 à 11h30, l’enseignement 
biblique s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans 
(4P à 8P). Tous ensemble ou en petits groupes, 
nous découvrons le monde de la bible et son 
impact sur notre vie aujourd’hui et développons le  
vivre-ensemble dans le respect et l’écoute des 
opinions de chacun-e.

Inscriptions possibles en téléphonant ou envoyant un 
e-mail au secrétariat de la paroisse dès aujourd’hui, 
ou en venant à la première rencontre qui aura lieu le 
samedi 31 août  à 9h30.  

Première rencontre de l’éveil à la foi et de 
l’enseignement biblique : samedi 31 août à 9h30 à 
la paroisse protestante de Plan-les-Ouates.

Pour les jeunes, un groupe d’ados 12-14 ans est 
proposé par les paroisses de la région Salève. 
Dès 15 ans, possibilité de suivre un cursus sur 
deux ans de catéchisme en vue du baptême ou de 
la confirmation du baptême. Pour ces 2 activités, 
s’informer auprès du secrétariat.

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

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

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

plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

de 8h à 11h
http://www.up-rives-de-laire.com

Les ouvertures des églises
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
Les horaires des célébrations 

Pour les mois d’été les horaires seront modifiés, 
veuillez alors vous référer soit au site Internet, soit à 
l’affichage dans nos églises et chapelles.

SAMEDI 8 JUIN 
LA FÊTE 

A LA CHAPELLE DE PERLY

Les ingrédients :
Pour tous et à n’importe quel moment… petits 
et grands…dans la joie, le partage et l’amitié,… 
comme une copine qui nous attend !

Rallye de 13H30-15H00
Découvrir Perly-Certoux et les environs, et goûter
Les oeuvres de la Chapelle de 15h45-16h15
Faire connaissance avec les vitraux, la statue de 
Saint Jean Baptiste,…
Des contes de 16h30 à 17h00
Se mettre à l’écoute de belles histoires 
Un moment musical de17h15 à 18h00
Se laisser porter par la voix des instruments de 
musique  
Un temps de dessin de17h00 à 18h00
Observer la chapelle pour la peindre ou la dessiner,… 
Messe d’action de Grâce à 18h15 fête de la  
Saint-Jean-Baptiste  
Inauguration de la porte du tabernacle et de l’icône 
de Marie !
La convivialité à partir de 19h15
Apéritif offert. Feu de la Saint-Jean. Pique-nique 
canadien… possibilité de grillade. 
Stand de boissons 

Pour vous renseigner plus en détail sur cette 
activité et répondre à toutes vos questions nous 

vous proposons une réunion d’information

le lundi 17 juin à 20h15 dans les locaux de la 
paroisse protestante de Plan-les-Ouates

Jardin d’enfants « Les Abeilles »

L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles  vous informe que pour la rentrée scolaire  
2013 - 2014, quelques places sont encore disponibles : 
- aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31 juillet 2013 
  (enfants nés du 1er août 2010 au 31 juillet 2011)
- aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31 juillet 2013 
  (enfants nés du 1er août 2009 au 31 juillet 2010)
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site : www.lesabeilles.ch.
Les réservations se prennent par téléphone, dès 8h (sauf le mercredi), auprès des deux éducatrices 
co-responsables :
- Mini-Beilles : 022 74 319 74
- Maxi-Beilles : 022 74 319 73
D’ores et déjà nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants.

Le Comité

Vélodrome association 
de quartier

Ce printemps, le Vaq continue à vous proposer des 
activités :
Pour les enfants :
• Les activités du mercredi après-midi dès 14h, 
tous les quinze jours (programme sur le site où le 
panneau d’affichage). 
Pour les adultes :
• Les grillades à la maison Ravy tous les premiers 
vendredis du mois :
3 mai, apéro de bienvenue - 7 juin - 5 juillet - 2 août 
- 6 septembre et 4 octobre, apéro de fin de saison.
• Le 17 novembre la traditionnelle raclette à la salle 
du Vélodrome dès 11h30.
Pour les ainés :
• Les cours d’informatique le vendredi après-midi à 
la maison Ravy.
Au plaisir de vous voir nombreux

Par la lorgnette de Rosalie

Je n’aime pas les petits hommes rouges, 
ceux qui se promènent arpentant chemins et 
parkings de ma commune, un petit carnet à la 
main et regardant chaque véhicule avec un soin 
un peu trop attentif. 

L’autre jour j’avais décidé d’offrir à mes invités 
le gâteau dont je connaissais pourtant bien la 
recette. Mais au moment d’en réunir tous les 
ingrédients, catastrophe, plus de sucre ! 

Vu la couleur du ciel et ce qu’il me réservait, je 
saute dans ma voiture pour aller à la Coop, car 
je n’avais ni l’envie ni le temps d’y aller à pied. 

Je gare ma voiture et me trouve nez à nez avec 
un horodateur. Je fouille de fond en comble mon 
sac et évidemment, manque de chance, pas de 
monnaie à glisser dans cette fichue machine.  

Enervée je me rends prestement au magasin. 
Mais du temps que je fasse la queue à la caisse 
et que je regagne mon véhicule, ILS avaient 
passé et s’étaient empressés de me coller.

Mon kilo de sucre m’a coûté 40 francs de plus. 
Comprenez ma colère !
    
 

Votre Rosalie
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Vide Grenier

Il fallait bien du courage samedi 27 avril 
pour participer au 9ème vide grenier de  
Plan-les-Ouates. Pluie battante dès les petites 
heures de la matinée et une température en 
chute au cours de la journée. 

Saluons les courageux vendeurs qui ont non 
seulement bravé les intempéries, mais qui en 
plus des trésors sortis de leurs greniers ont 
amené avec eux sourires et bonne humeur. 

Remercions également les acheteurs que le 
mauvais temps n’a pas découragés et qui ont 
démontré qu’à Plan-les-Ouates, il faut plus 
que de la pluie pour empêcher les mordus de 
chiner.  

Découvrez le 
chemin de 

St-Jacques de 
Compostelle 

Le chemin de St-Jacques de Compostelle 
attire depuis des siècles des pèlerins venant 
des points les plus divers du continent et 
même au-delà. Ils confluent vers la France 
pour rejoindre 4 points de départ : Paris, le 
Vézelay, le Puy-en-Velay et Arles. 
Ceux venant de tous les pays du nord de 
l’Europe entrent en Suisse à Constance ou 
à Rorschach et traversent la Suisse sur un 
magnifique itinéraire de 400 km nommé Via 
Jacobi.

Plan-les-Ouates accueille un bout du tracé 
du chemin de St-Jacques de Compostelle 
à travers ses terres : il débute au haut du 
chemin de Bief-à-Dance sur la route de 
Saconnex d’Arve qu’il suit jusqu’à la fontaine 
de Saconnex dessous ; il emprunte alors 
le sentier bucolique de l’étang du Paradis, 
débouche sur le chemin de l’Abérieu et à 
nouveau sur la route de Saconnex d’Arve 
jusqu’au chemin de Badosse où il quitte 
notre commune pour continuer sur celle de 
Bardonnex jusqu’à Charrot.

C’est à la fin du chemin de Checande que le 
pèlerin trouvera un petit écriteau lui indiquant 
qu’il lui reste 1850 km à cheminer pour 
fouler enfin l’esplanade de la cathédrale de  
St-Jacques de Compostelle.

L’aiplo vous convie à parcourir  la partie  
plan-les-ouatienne du chemin de 

St-Jacques de Compostelle, 
le jeudi 20 juin 2013,  

rendez-vous à 18h30 dans le préau de 
l’école des Serves.

A cette occasion vous aurez l’opportunité de 
parcourir une partie de ce chemin (environ 3 
km) en compagnie du responsable genevois 
et d’anciens pèlerins. 
Comme eux, vous procéderez, en cours de 
route, à la transmission du Bourdon (bâton du 
pèlerin). 

A l’issue de la marche, à Compesière, une 
collation vous sera offerte. Un exposé succinct 
vous fera découvrir ce que chaque pèlerin 
s’apprête à vivre et vous permettra de poser 
toute question relative à cette expérience de 
vie.

Pour des questions d’organisation, nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire si 
vous souhaitez participer à cette marche, en 
indiquant les nom et prénom des participants. 
Vous pouvez le faire :

par téléphone au 022 771 13 05 (M. et Mme 
Baratelli), par e-mail compostelle@aiplo.ch
Délai d’inscription le 14 juin 2013.

Cette activité aura lieu par n’importe quel 
temps !

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de passer 
un moment convivial en votre compagnie.
 

Le comité de l’aiplo

Connaissez-vous 
le marché 

de Plan-les-Ouates ?
La belle saison ayant finalement décidé de 
prendre ses quartiers dans nos contrées, 
beaucoup d’entre nous ressentent l’envie de 
profiter des activités d’extérieur et le désir de 
consommer des produits de saison. Il y a, à 
Plan-les-Ouates, un marché qui offre l’un 
comme l’autre. Une promenade vous amènera 
sur la place des Aviateurs transformée depuis 
peu.

Mais me demanderez-vous que trouve-t-
on dans ce marché? Des fruits et légumes 
provenant majoritairement de la région vous 
sont proposés par trois maraîchers locaux. 
Pour le plaisir de vos yeux, des fleurs et des 
vêtements égayent la place – et bientôt vos 
cabas -  de leurs couleurs vives. Des arrêts 
chez le boucher, le boulanger et le fromager 
s’imposent avant de vous laisser tenter par 
des confiseries et des sirops faits maison 
à Saconnex d’Arve. Et si à midi, la faim 
vous taraude, le choix est large entre plats 
asiatiques, hamburgers, fajitas et poulets rôtis. 
Ces derniers - à la provenance suisse garantie 
- valent le déplacement à en croire les clients 
faisant la queue devant le stand.

Le marché joue également un rôle social à ne 
pas négliger ; il est « l’équivalent contemporain 
du puits au centre du village », selon l’une 
des clientes fidèle au marché depuis des 
décennies. 

Alors envie de goûter aux produits du terroir ? 
C’est au marché qu’il faut vous rendre. Il se 
tient tous les lundis et jeudis de 8h00 à 12h30.

Le saviez-vous ? 
Au marché de Plan-les-Ouates vous pouvez 
trouver :

• Des fruits et légumes auprès de trois 
maraîchers, Christian Sapey de La  
Croix-de-Rozon,  André Viandaz et Marie 
Thérèse Delétraz de Saconnex d’Arve,
• De la viande auprès de la Boucherie Benno 
Witschard
• Du fromage à la Crèmerie du Léman 
(Chancy),
• Du pain de la boulangerie Rohner  
(Plan-les-Ouates),
• Des hamburger auprès de Burger Queens
• Des poulets rôtis au camion Max Poulet.
• Des plats asiatiques auprès de Quoc Tran
• Des fajitas auprès de Fernando Navarro de 
la Paz
• Des confitures, des sirops et de la confiserie 
maison auprès d’Armelle Thorimbert de 
Saconnex d’Arve.
• Des fleurs auprès de Pierre Alain Gaud de 
Plan-les-Ouates,
• Des vêtements chez Mai Du
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Lancy Basket

Merci à toutes les joueuses et tous les joueurs 
Plan-les-Ouatiens, ainsi qu’aux fidèles 
supporters, qui ont défendu les couleurs de 
notre club ou ont soutenu nos 15 équipes cette 
saison ! De nombreux entraînements, matches 
et manifestations ont eu lieu dans la commune 
depuis le mois de septembre dernier, avec 
un chaleureux public et toujours beaucoup 
d’enthousiasme !

Si vous souhaitez jouer au basket à la rentrée, 
nos trois mouvements féminins et masculins 
sont prêts à vous accueillir : mini-basket pour 
les 4-12 ans, jeunesse pour les 13-19 ans et 
seniors dès 20 ans. Rendez-vous sur notre site 
www.lancybasket.ch pour en savoir plus.
Bel été à tous et à bientôt !

Pasqualine Gilliéron
communication@lancybasket.ch

Les Hirondelles 

Comme nous en avons pris l’habitude depuis 
l’année dernière, nous avons eu droit à 
quelques innovations concernant certains de 
nos cours.
Au tout début du mois de septembre, certaines 
d’entre nous ont eu la chance de pouvoir 
essayer un nouveau cours sur la gym du dos, 
dont le but était de trouver une bonne posture 
pour notre dos et d’exécuter les exercices sans 
se faire mal. Cette position  est aussi valable 
dans notre vie de tous les jours et selon nos 
activités.

Début mai, nous avons pu assister à une 
démonstration de taebox.
Le taebox est un mélange de technique d’art 
martiaux et de renforcement musculaire.
Il s’agit d’un excellent exercice cardio-
vasculaire qui nous aide à nous tonifier et à 
raffermir notre corps.
Nous tenons à remercier Sandra Pfund 
du club Kabuto pour sa gentillesse et son 
professionnalisme.

Pour bien finir dans la série des nouveautés,  
dans le courant du mois de juin, nous 
allons remplacer notre cours de gym par un 
cours d’acquagym. Pour ceux ou celles qui 
l’ignoreraient, chaque deuxième lundi du mois, 
nous pouvons, à la place de la gym, aller à la 
piscine suivre un cours d’acquagym.
Sur proposition à notre Assemblée Générale, 
toutes les hirondelles ont été d’accord de 
se retrouver dans l’eau pour le dernier cours 
d’aquagym avant les vacances.

Bon été à tous !
sb

Cours de Yoga

Depuis 2 ans des cours de yoga de différents 
niveaux sont donnés sur la commune de  
Plan-les-Ouates. La demande réelle et la 
motivation des participants font que les 
cours moyens-avancés se dérouleront dès la 
prochaine rentrée 2013 toutes les semaines. 
Un cours pour les aînés prendra place le 
mercredi après-midi.

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

Dans les cours moyens-avancés, le yoga 
propose de retrouver ou d’approfondir ce lien 
essentiel avec notre Etre profond, notre vérité, 
notre liberté, notre confiance en nous-mêmes et 
en nos propres capacités. Trouver ce qui nous 
rend heureux, simples, vrais, ce qui nous donne 
ainsi la sensation d’être à notre place, et nous 
procure un sentiment de plaisir et de joie dans 
nos actes, actions et relations. 
Il nous aide à découvrir notre individualité et les 
moyens de les exprimer et de les expérimenter 
dans le quotidien.

COURS MOYENS-DEBUTANTS 
Grand-Lancy : lundi de 18h30 à 20h00

jeudi de 10h00 à 11h30

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

COURS AINES 
Plan-les-Ouates : mercredi de  14h00 à 15h30

Grand-Lancy : jeudi de 8h45 à 10h00

COURS DE MEDITATION 
Grand-Lancy : Un vendredi par mois 

de 18h45 à 20h15

Salle rythmique : 
école du Pré-du-Camp 11, 

route des Chevaliers de Malte
(derrière la Mairie) 

Merci d’annoncer votre présence 
par tél ou e-mail.

Présentation des autres cours : 
privés, semi-privés, « accompagnement à la 

grossesse - récupération après la grossesse », 
parents-enfants, sur le site.

Contact, Renseignements, Inscriptions : 
site : www.ioga8.com 

e-mail : isabelle.robatti@bluewin.ch 
Tél: 079.832.93.00

Handball Club

Les jeunes Handballeurs de HBC Plan-les-
Ouates sont médaillés

Finale des juniors M-13, la saison 2012-2013 

Nos juniors ont remporté le tournoi-final et 
sortent grand vainqueur. Avec ce succès 
inattendu, en gagnant tous les matches, nos 
jeunes joueurs ont remporté la médaille d’or et 
une promotion ! 
Le bilan pour nos équipes de juniors est très 
positif : 
Les garçons terminent sept fois à la 1ère place et 
une fois à la deuxième place sur huit  tournois; 
Ils sont donc les grands vainqueurs !
Dans l’équipe du cycle des « Voirets », ils gagnent 
aussi le tournoi des cycles d’orientation du 24 
avril. Ce tournoi était organisé par l’Association 
Genevoise de Handball, 
Les filles avec plusieurs jeunes garçons 
terminent à la huitième  place sur vingt  équipes. 
C’est également un grand succès. 
Nous tenons à remercier toutes les joueuses et 
tous les joueurs, les officiels, les entraîneurs, les 
supporters, les jeunes arbitres sans oublier les 
parents qui se sont engagés toute l’année avec 
le Handball-Club Plan-les-Ouates.

Finale des Juniors M-9 et M-11-Romandie à 
Genève 
Avec cette longue journée des finales (135 
matches), la saison pour nos jeunes juniors 
M-11 touche aussi à sa fin.
Nos juniors ont obtenu la 1ère place dans leur 
groupe M-11 « moyen », en gagnant la finale 
contre le grand club du CS Chênois.
Nos jeunes joueuses et joueurs n’ayant plus rien 
à perdre, ont arraché la victoire en gagnant la 
finale avec un petit but d’avance soit 10 à 9 !
Avec ce succès inattendu, notre équipe des 
« petits » a suivi le même chemin que leurs 
« grands » camarades du Handball-Club  
Plan-les-Ouates.
Nous tenons à féliciter tous ces jeunes joueuses 
et joueurs pour leur effort, ainsi que les parents 
qui se sont engagés ce dimanche, avec un bilan 
très positif pour notre club.

Nous cherchons toujours des jeunes joueuses 
et joueurs pour le futur championnat  2013 - 2014 

Si tu as envie de jouer dans un sport d’équipe, 
viens faire un essai le mardi et/ou le vendredi 
soir.
Tu es le/la bienvenu(e) dans nos équipes de 
jeunes joueurs(ses) de Plan-les-Ouates
- Juniors M-15 née 1999 / 2000
       M-13    2001 / 2002
               M-11   2003 / 2004
               M- 9   2005 / 2006

Bruno Theiler pour le Handball
Club   079 754 30 08



Sports Juin 20136

Natation synchronisée 

1) Aquacup 13-14 avril aux Vernets:
Avec une petite délégation, les nageuses 
synchro se sont classées à la 3ème place par 
clubs.
Nos jeunes nageuses catégorie 4 ont 
obtenu un titre en duo pour Alison Keller et 
Lea Simondetto et une deuxième place en 
solo pour Lea Simondetto.
Les Npt se sont classées à la deuxième place 
en groupe (Lea Palazon, Celia Kapanci, 
Annika Dehning, Charlotte Behaghel, 
Méline Lopez, Sara Dinis, Emma Koby, 
Gaëlle Hostettler), en solo Justine Brohart 
s’est classée à la 2ème place et Emma Koby 
a la 3ème place.
Les masters ont remporté le titre en duo 
avec Anne-Claude Steiner-Mellot et Saskia 
Bossy et la 3ème place avec Chantal Mattatia 
et Cédrine Sublet, Saskia Bossy a été 1ere 
et Anne-Claude Steiner-Mellot  2ème en solo.
Un grand Bravo à toutes les nageuses!!!    

2) Championnat suisse masters 19-20-21 
avril à Onex:
Titre de championne suisse en solo pour 
Anne-Claude Steiner (30-39 ans) et pour 
Saskia Bossy (20-29 ans). En solo 20-29 
ans, le podium était totalement plan-les-
ouatien avec Chantal Mattatia à la deuxième 
et Cedrine Sublet à la troisième place. 
Pour les duos, les 2 duos se sont classés 
à la seconde place dans leur catégorie 
respective.

Natation
3) VIIIth International Masters Meet à 
Plan-les-Ouates

La 8e édition du seul et unique meeting 
Masters en Suisse a connu un énorme 
succès, tous les records de participation 
ont été battus: Plus de 30 clubs et 160 
nageurs en provenance de la France, de 

l’Allemagne, de l’Angleterre et de toute la 
Suisse ont été au rendez-vous. Et, cette 
année, une énorme surprise les attendait: 
en effet, la commune avait réussi, dans 
un temps record, à remplacer les anciens 
plots de départ par un tout nouveau modèle 
privilégiant des départs plongés «nouvelle 
technique» encore plus rapides!

1 record d’Europe et 9 records de Suisse 
Masters ont été battus durant cette journée 
marquée par la bonne humeur et l’excellente 
entente entre tous les participants pour 
lesquels le meeting à Plan-les-Ouates est 
devenu un rendez-vous incontournable!

Du côté du club de Plan-les-Ouates, 2 
records de Suisse ont été l’oeuvre de Fatima 
Lindo et de Craig Norrey. Craig obtient 
également la meilleure performance absolue 
du meeting. Au classement par équipes, 
nous nous inclinons, une fois encore, devant 
le Cercle des Nageurs de Nyon, qui, année 
par année, réussit à motiver ses triathlètes 
et joueurs de waterpolo pour renforcer leur 
équipe de natation.
Un grand Bravo à tous les participants et à 
l’année prochaine!            

4) Championnat suisse Elite à la Piscine 
des Vernets

Morgane Oswald (14 ans) participe pour la 
première fois de sa carrière au rendez-vous 
des meilleurs nageurs et nageuses du pays. 
Sa course: le 50m libre. Avec un chrono en 
dessous des 30 secondes, elle a rempli son 
contrat. 
Soulignons aussi que Morgane, malgré 
son tout jeune âge, est notre nageuse 
la plus rapide de tous les temps ! Bonne 
continuation à elle !

Quarantezéro Tennis Academy au Tennis de 
Plan-les-Ouates : des stages pour tous les 
goûts durant l’été !
Quarantezéro, l’académie de tennis du Tennis 
Club Plan-les-Ouates propose durant tout 
l’été ses traditionnels stages de tennis.

Ceux-ci d’adressent aux enfants dès l’âge de 
3 ans, aux adolescents, ainsi qu’aux adultes.

Différentes formules sont proposées :
• ½ journée (de 3 à 7 ans et de 8 à 20 ans)
• Intensif (dès 8 ans)
• ½ journée tennis et ½ journée multisport (dès 
10 ans)
• adultes (5x 1h30 de tennis par jour pendant 
une semaine, durant la pause de midi ou le 
soir)
Le prix des stages est à partir de CHF 250.-
Un rabais est proposé aux familles, ainsi 
qu’aux enfants habitant la commune de Plan-
les-Ouates.

Pour tout renseignement ou inscription : 
stage@quarantezero.ch

022 734 34 00 - 079 845 05 19
Les inscriptions pour les cours donnés durant 
l’année scolaire sont également ouvertes 
(début le 2 septembre 2013). 
Pour tout renseignement, consultez notre site 
internet : www.quarantezero.ch ou contactez 
notre secrétariat : 
022 734 34 00 - 079 845 05 19.
Les différents programmes de cours de 
Quarantezéro Tennis Academy sont conçus 
pour :
- Proposer aux enfants des activités formatrices 
où ils peuvent s’épanouir et grandir à leur 
rythme.
- Soutenir les parents dans leurs objectifs et 
dans l’éducation de leurs enfants.
- Dispenser des entraînements qui allient 
rigueur et plaisir et qui sont adaptés à tous les 
âges dans le respect des aptitudes de chacun.
- Fonder l’enseignement du sport sur la 
personne prise dans toute sa complexité.

Nos prochaines activités :
Stages d’été, du 24 juin au 30 août 2013
Différentes formules pour les enfants et les 
adultes
Cours d’automne, à partir du 2 septembre 
2013
Tous les jours de la semaine du lundi au samedi
Cours année scolaire 2013-2014, à partir du 
2 septembre
Tous les jours de la semaine du lundi au samedi
Stages d’automne, durant la semaine des 
vacances d’automne, du 21 au 25 octobre 
2013
Différentes formules pour les enfants et les 
adultes

Renseignements et inscriptions :
www.quarantezero.ch - info@quarantezero.

ch   022 734 34 00 - 079 845 05 19
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Le Centre équestre 
de Plan-les-Ouates 

a attendu 
le printemps avec 

impatience
L’hiver a été long et c’est avec joie que nous 
avons accueilli les beaux jours.

Premier week-end de printemps, la pluie était 
de la partie, mais cela ne nous a pas empêché 
de participer à un parcours d’entraînement de 
saut organisé par le manège de La Gambade 
à Laconnex. Ces parcours d’entraînement 
permettent aux cavaliers et à leurs montures 
de se préparer afin de participer par la suite 
à des concours officiels. Nous regrettons 
ne pas pouvoir à notre tour organiser ce 
genre de manifestation car nous n’avons 
malheureusement pas les installations 
adéquates.

Quelques jours plus tard, plusieurs cavaliers 
du Centre équestre ont participé au stage de 
Pâques durant lequel ils ont passé et réussi 
l’examen des galops. Il s’agit d’un diplôme 
qui atteste d’un certain niveau équestre. Lors 
de l’examen pour obtenir un galop donné 
(niveau 1 à 9), chaque cavalier est jugé sur 
ses connaissances pratiques et théoriques de 
l’équitation ainsi que sur sa capacité à donner 
des soins à sa monture. 

Un grand bravo à tous !

Les prochains stages sont prévus pour cet été. 
Ils sont ouverts à tous les cavaliers dès l’âge 
de 6 ans et vous permettent de venir découvrir 
les différentes disciplines équestres ou vous 
perfectionner pendant une semaine. Vous 
retrouverez toutes les informations utiles ainsi 
que les dates des stages sur notre site internet : 

www.ce-plo.ch.

Nous vous souhaitons d’avance à tous un bel 
été !

Vanessa Gurtner

Arc Club 
Plan-les-Ouates

Calme, silence, concentration….le tir à l’arc 
est un sport complet et à part entière.

Sport olympique …Sport ludique…Sport pour 
tous… dès 7 ans sans limite d’âge,  avec des 
disciplines différentes, il est souvent pratiqué 
dans des centres de vacances ; le tir à l’arc  
vous donnera beaucoup de satisfaction et 
de détente pendant toute l’année. Un cours 
d’initiation de neuf leçons avec un groupe 
de cinq à dix personnes vous permettra de 
réaliser des performances de précision que 
vous n’imaginez même pas.

Grâce à la complicité de mes amis Charles 
Stampfli et Jean-Michel Meylan, l’arc club 
de Plan-Les-Ouates est né… C’est avec la 
bénédiction de l’ADAGE Association Des 
Archers Genevois, avec en prime le prêt du  
matériel, que nous pouvons prodiguer des 
cours d’initiation au tir pour débutants. 

Nous pratiquons notre sport en salle l’automne 
et l’hiver (Ecole de commerce de Stitelmann), 
en extérieur le printemps et l’été. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec le 
service des sports de la mairie pour trouver un 
terrain de tir sur la commune, c’est en bonne 
voie. 

Toutefois si un lecteur du présent document 
dispose d’un terrain à louer ou autres  
propositions et solutions nous restons à 
l’écoute.

Venez vous essayer à ce sport…Nous sommes 
à votre disposition pour une séance de tir 
d’essai gratuite sur RDV.

Le président : Georges Favre
Contact : 022 771 04 37 / 079 606 18 90

E-mail : georges.favre@bluemail.ch

Le Jardin d’Aventures 
souffle ses 10 bougies
Venez nombreux, nous rejoindre 

le samedi 28 septembre pour faire la fête !

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

Animation, musique, jeux, spectacles, stand 
pâtisseries et stand de boissons tout au long 
de la journée.

OPLA

Onex-plan-les-arts s’expatrie le temps d’une 
exposition présentant plus d’une vingtaine 
d’artistes dans la mythique salle communale 
d’Onex. 

Venez nous rendre visite le 7 juin 2013 dès 
18h30 pour le vernissage et les 8 et 9 juin 
entre 11h et 17h. Vous découvrirez une fois de 
plus la diversité des créations des artistes qui 
font partie de l’association. 

gilles

CLAUDE MARéCHAL
(Succ. Marc ZWAHLEN)

Installations sanitaires
Ferblanterie

Piscine - Couverture

Route de St-Julien 275
1258 PERLY/GE

Tél. 022 771 33 17
Mobile 079 624 72 45
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« Conter entre Voisins »
Festival de contes franco-genevois    

10ème édition
Du 28 juin au 6 juillet 2013

PROGRAMME

Vendredi 28 juin, à la ferme de la Chapelle, 
Grand-Lancy, Suisse
20h30 Petits contes coquins : Julie Despriet, 
Laurent Baier, Françoise Préfumo
Florilèges d’histoires coquines pour oreilles 
mutines.
Dès 18 ans : Galerie d’Art de la Ferme de la 
Chapelle, rte de la Chapelle 39 - 1212 Grand-
Lancy

Samedi 29 juin, à la ferme de la Chapelle, 
Grand-Lancy, Suisse
20h30 LesArts Impro Show : Cie lesArts 
Un animateur et trois comédiens disposés à 
relever tous les défis dans un show d’impro 
qui ne connaît aucune limite. Ils sont prêts à 
tout pour vous faire rire.
Les improvisateurs de la soirée n’ont aucun 
secret pour le présentateur: ce dernier sait ce 
qu’ils aiment jouer, il connaît leurs qualités... 
comme leurs défauts. C’est donc tout 
naturellement qu’il leur impose divers types 
d’histoires à jouer, dans un concept qui vous 
permettra de découvrir de toutes nouvelles 
catégories d’improvisation et de retrouver 
celles que vous appréciez le plus.
De l’impro à cent à l’heure et du rire garanti.
Enfants dès 8 ans : Galerie d’Art de la Ferme 
de la Chapelle, rte de la Chapelle 39 - 1212 
Grand-Lancy

Mercredi 3 juillet, à la Julienne, Plan-les-
Ouates, Suisse
9h30 et 10h30 Chut ! Plus de bruit : Claire 
Parma (contes)
Chut !... plus de bruit ! Petit pouce dort bien 
à l’abri, et petit Tom est enfin dans son lit. 
Mais si la main se met à bouger, ils vont se 
réveiller, les bruits vont s’envoler et on va bien 
s’amuser.
Alors là, fini l’ennui…musique !
Enfants de 18 mois à 5 ans* - La julienne, rte 
de St Julien 116 -  1228 Plan-les Ouates

15h00 La Cinq fois belle : contes grecs,  
Gilles Decorvet
Trois contes connus : Blanche-Neige, la 
Pauvresse et le roi et les Trois Petits Loups, 
dans trois versions très originales où le verbe 
et l’âme grecque du conteur font que l’on 
s’amuse beaucoup.
Enfants dès 6 ans* | La julienne, rte de St Julien 
116 - 1228 Plan-les Ouates

20h30 Le Rêve créateur : Contes des 
Aborigènes d’Australie, Danièle Holweger 
(contes), Joël Musy (musique)
Notre monde est né du rêve d’un esprit 
créateur Baïamé. Après avoir réveillé les 
Ancêtres de tout ce qui vit sur terre, Baïamé 
crée l’homme et le place sous leur protection. 
C’est le temps du rêve. Les Ancêtres vont 
apprendre aux êtres vivants à vivre sur terre 
en équilibre avec la nature qui leur est offerte. 
Satisfaits, ils se rendormiront formant des 
lieux sacrés sur la terre australienne. Depuis 
ce temps, les Aborigènes
vivent selon cette loi et racontent toujours ces 
mêmes mythes, sources d’inspiration de leurs 
peintures.
Enfants dès 12 ans*, La julienne, rte de St 
Julien116 - 1228 Plan-les Ouates

Vendredi 5 juillet, à la Julienne, Plan-les-
Ouates, Suisse
20h30 Salé, sucré…sur le bout de la langue 
Claire Parma (contes), Jean-David Burki 
(musique)
Et si l’on commençait par la faim, heu…par la 
fin. Histoire d’avoir encore un peu faim. Car le 
plus souvent quand arrive la fin, il n’y a plus 
de place pour rien. Alors prenons le menu à 
l’envers et commençons par le dessert.
Salées, sucrées, petites notes épicées… sur 
le bout de langue, elles vont se raconter, à la 
guitare se déguster … histoires qu’à la fin, on 
n’ait vraiment plus faim !
Attention compte tenu de la teneur hautement 
calorique de la soirée, il vous est conseillé de 
laisser vos régimes en veille avant d’entrer !
Enfants dès 10 ans* - La julienne, rte de St 
Julien 116 - 1228 Plan-les Ouates

Samedi 6 juillet au fort de l’Ecluse, Léaz, 
France
20h30 La vie inestimable du grand 
Gargantua, d’après François Rabelais, Sylvie 
Delom (récits et chant), Patrick Chamot 
(musique)
« Au commencement était le verre ! ». Où sont 
narrés dans une langue actuelle, acrobatique et 
virevoltante de fantaisie joyeuse, en chansons 
et récits, les exploits extraordinaires du géant. 
Où l’on déguste les joyeuses nourritures 
du corps et de l’esprit, célébrant les leçons 
hilarantes du bon François Rabelais.
Le tout agrémenté de « santés » tonitruants, 
de truculences, de raisin fermenté, et de 
victuailles servis au public pendant le 
spectacle, célébrant la jouissance du verbe et 
la joie qui préside à toute sagesse.
Enfants dès 12 ans* - Fort l’Ecluse - 01200 
Léaz/France

*Les enfants sont placés sous la 
responsabilité des parents, Entrée libre, 
réservation conseillée 

Association « Au Bout du Conte… »     
Tél : +41(0) 79 903 38 34
info@auboutduconte.ch    
www.auboutduconte.ch

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
Depuis plus de 25 ans, la fondation 
culture&rencontre, subventionnée par le DIP et 
les communes de Lancy, Bernex, Confignon, 
et Onex, propose des cours au sein du Collège 
de Saussure. 
Le but de la fondation est de mettre à disposition 
de la population avoisinante un lieu de 
rencontre et de formation permanente dans les 
domaines suivants : langues, culture générale, 
informatique, arts, mouvement&esprit

Pour la rentrée 2013-14, les nouveautés sont :

- langues: chinois, arabe, portugais, grec ancien
- culture: maths, jardinage, littérature

- esprit: estime de soi
- informatique: jquery

Le programme 2013-14 est en ligne ! 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur 

www.culture-rencontre.ch
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

La Bulle d’Air
La Bulle d’Air à la Julienne, de la musique pour les  
tout-petits !
Pour la troisième année, la Bulle d’Air anime à 
la Julienne des ateliers d’éveil musical parents-
enfants. Ainsi, les tout-petits rentrent de plein-pied 
dans cette belle maison des Arts et de la Culture, 
à la découverte  des sons, de la créativité et de la 
musique partagée. Les parents ont également la 
part belle, accueillis chaleureusement au sein des 
ateliers afin qu’ils puissent vivre avec leur enfant 
l’émergence  ou l’épanouissement de nouveaux 
talents communs. Pour cela, une riche palette 
d’instruments est à disposition de tous, et une 
musicienne animatrice, Véronique Navarre, guide 
les séances, dans le respect du rythme et de la 
personnalité de chacun.
Mercredi  9h - 9h50 : enfants de 1 à 2 ans
Mercredi 10h - 10h50 : enfants de 3 à 4 ans
Mercredi 11h - 11h50 : enfants de 2 à 3 ans 

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

“Faites comme chez vous “

C’était le titre du dernier spectacle donné par  
les comédiens de la Boîte à Sel. Mais que 
nous a réservé cette pièce écrite par Bruno 
Charles Lugan ?

Surprise, car nous, spectateurs, n‘étions 
pas habitués à être plongés au coeur d’une 
intrigue policière. Tous les éléments étaient 
réunis : perquisition de la police, coups de feu, 
assignation à résidence, traque d’un voleur 
d’oeuvres d’art, et tout cela dans l’appartement 
d’un couple fin prêt à partir  fêter  l’anniversaire 
de Monsieur. Il faut remarquer que Monsieur, 
joué avec brio par Patrick Conus, a dû se 
démener entre les problèmes vestimentaires 
de sa femme, un bébé affamé déposé 
inopinément, une commissaire de police 
sur les dents et son acolyte, sans oublier les 
apparitions fantasques de Madame Sanchez. 
Cette dernière, la concierge au français 
“espagnolisé” et aux allures de vieille mémère 
pleine de prévenances pour ses locataires a 
été dévoilée, et c’est là tout le suspense de la 
fin. Le voleur tant recherché, c’était ELLE !

mb

Openaire 
Le Festival OPENAIRE : pour les jeunes… et 
les moins jeunes !
Le Festival OPENAIRE ? Un rendez-vous à ne 
pas manquer, du 5 au 7 juillet prochains, sur 
l’esplanade Marignac, à Lancy. 

Pour sa deuxième édition, OPENAIRE confirme 
sa vocation de scène genevoise incontournable 
de la culture urbaine. Streetbasket, rap, danse 
hip hop et yamakasis forment le noyau dur 
de ce festival. Un événement rassembleur 
placé sous le parrainage de l’association 
« Le Respect », qui fête cette année ses dix 
ans. Douze équipes suisses et internationales 
de streetbasket se disputeront la finale. Les 
incroyables performances des Crazy Dunkers, 
n° 1 mondial du basket acrobatique, assureront 
des moments forts entre les matchs, le tout 
animé par l’excellent humoriste français 
Booder.

Les talents locaux n’ont pas été oubliés. De 
nombreux shows et spectacles sont au menu, 
le samedi soir et entre les matchs. Présents 
sur scène avec des concerts et de la danse, 
les jeunes de la région sont également à 
pied d’œuvre dans les coulisses, par le biais 
des « petits jobs » qui les impliquent dans 
l’organisation du festival. 

Sous l’égide de trois équipes de travailleurs 
sociaux, dont celle de la région Aire qui couvre 
la commune de Plan-les-Ouates.
Le festival accueille aussi les familles à bras 
ouverts. Le dimanche après-midi, Jacky 
Lagger réjouira autant les yeux que les oreilles 
des enfants. Une foule d’attractions les 
attend au village OPENAIRE, où l’on trouvera 
également de quoi se restaurer. Pour un  
week-end de festivités tout entier axé sur la 
bonne humeur et la diversité !
Plus d’infos : www.open-aire.ch

Le streetbasket marie sport et acrobatie, 
en réinventant les règles du basket traditionnel.

Guy FRACHEBOUD SA
Menuiserie
Charpente

Agencement
Escaliers

Ch.Vandel 7 - Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03

Atelier : Ch. du Foron 14
1226 Thônex

Presse - Papeterie - Tabac
et alimentation - boissons

L’AVIATEUR
ouvert 7 jours sur 7

de 7h à 20h45
Centre commercial Pré-du-Camp

4, place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél./Fax 022 743 04 30

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX-d’ARVE

Salle à louer pour fête, réception, apéritif, aussi 
pour groupe de musique, chorale, fanfare ...

DE MAI A SEPTEMBRE
Renseignements : 022 771 10 38

Route de Saconnex-d’Arve 200 1228 Plan-les-ouates
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Projets-Création - Plantation 
Clôtures - Dallages - Piscines

Pépinières - Entretiens - Arrosage

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

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

Matériels Électriques et Industriels

RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ
Ch. du Daru 15 - 1228 Plan-Les-Ouates

Tél: 022 771 12 23 - Fax: 022 771 05 27
g.metzelard@promatelec.ch

www.promatelec.ch

FERBLANTERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN

81, route de base
1258 perly-certoux

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

Succ. BERTRAND HEFTI

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

152811_LRGG_Ann_115x75_PLO:Mise en page 1  29.11.2011  15:03  Page 1
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Union des Paysannes
Louise Gaud, notre 
amie à toutes, est 
partie sur la pointe des 
pieds s’installer dans le 
paradis des fleurs. Elle 
était notre « plume » 
pour  les articles dans 
le Plan-les-infos et le 
journal Agri. Ses articles  

tout en poésie et en finesse réjouissaient les 
lecteurs tout en donnant des conseils précieux. 
Nous avons eu la chance d’avoir pu faire un 
bout de chemin avec elle.
Nous gardons Louise dans notre cœur et notre 
sympathie va à toute sa famille. 

Nous vous souhaitons un été ensoleillé et nous 
réjouissons de vous retrouver au 1er août à notre 
traditionnel stand de pâtisseries maison.

Colonie Arc-en-Ciel 
de Plan-les-Ouates 

  DATES DES 3 SÉJOURS DE L’ÉTÉ 2013

Cet été, la colo organise 4 séjours au Châtelard/
Finhaut, dans les Alpes valaisannes, à 1200 m. 
d’altitude, pour les enfants de 7 à 12 ans de la 
commune et des environs.

Les dates :
   
Séjour 1 : du LU 08.07 au SA 27 07 (3 semaines)

Séjour 2 : du LU 29.07 au SA 17 08 (3 semaines)

Séjour 3 : du DI  04.08 au SA 17.08 (2 semaines)

Séjour 4 : du LU 29.07 au DI 04.08 (1 semaine )

Prix des séjours   : 3 semaines : fr. 590.- 
 2 semaines : fr. 420.-
 1 semaine : fr. 250.-                                          

Pour les personnes intéressées, prière de 
contacter Mme Sylvie Thévenoz 022 794 32 17

Pour tout savoir (ou presque!) sur les séjours, 
visitez notre site :

www.colonie-arc-en-ciel.ch

1943 - 2013 
L’Arc-en-Ciel  fête son 70ème anniversaire

Pour les enfants : durant les séjours, repas et 
animations surprises.
Pour les anciens : 
soirée festive le vendredi 20 septembre

Festival Plein-les-Watts
Le Plein-les-Watts Festival a le plaisir de vous 
dévoiler la programmation de sa 7ème édition, 
qui aura lieu en Open Air les vendredi 16 et 
samedi 17 Août 2013 de 19h à 2h , sur la 
Butte de Plan-les-Ouates à Genève.
 
Au menu, des musiques  Reggae-Ragga et 
leurs multiples déclinaisons avec  des artistes 
comme Pierpoljak (Paris, FR), Tonton David 
(La Réunion, FR), Omar Perry (Kingston, JAM), 
Tippa Irie (London, ENG), Jah Gaïa, Green 
System, Roots Rock Earth, et bien d’autres.
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
du festival : http://www.pleinleswatts.ch/

festival/programme2013.php
 

Et sur notre trailer-vidéo officiel : 
http://youtu.be/oEM_vF9AZxw?hd=1

Case Postale 181 CH-1228 Plan-les-Ouates 
Tél. +41 76 358 89 93

tresorier@pleinleswatts.ch - www.pleinleswatts.ch

Quoi de neuf 
à La julienne 

pour  la saison 
prochaine ?

Ce n’est pas moins de 18 nouvelles activités 
que vous pourrez découvrir dès septembre à 
La julienne parmi les 74 autres propositions.

Pour les arts
Atelier créatif autour du conte pour les 4-12 
ans
Atelier culinaire « Saperlipopote » pour les 8-12 
ans
Cours de dessin et pastel pour les adultes
Atelier et cours de cuisine du mieux-être pour 
les adultes

Du côté de la danse et de la musique
Expression à la danse pour les parents-enfants
Apprendre la vie et le monde en bougeant pour  
les 2 ½ et 3 ½ 
Eveil à la danse et bases de danse pour les  5 
à 7 ans 
Danse des mille et une nuits pour les 7 à 11 
ans
Danse « Tout en un » pour les adultes
Lindy hop  pour  les adultes
Danse orientale pour les adultes
Cours de percussions pour tous (enfants, 
ados, adultes)
Chorale multiculturelle
Solfège et violon débutant

Et aussi du théâtre
Cours de théâtre amateur pour les adultes

Et du côté des stages ou ateliers ponctuels
Cours d’italien avancé pour les adultes
Stages de percussions pour tous
Stages « Culture en mouvement » pour enfants 

Le programme complet des cours est 
disponible à La julienne et sur :
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne 
Au plaisir de vous retrouver dès septembre

L’équipe de La julienne

La julienne
Rte de St Julien 116

1228 Plan-les-Ouates

SAISON 2013/14 
Cours et activités 

PROGRAMME COMPLET 
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne 

Bourse aux 
vêtements

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

Dates d’ouverture 2013

Juin: samedi 1er, mardi 4, mardi 11*, mardi 18 
(dernière vente)

Pas de vente durant les vacances scolaires

Dates d’ouverture saison 2013-2014

Août : mardi 27 
(dépôt de vêtements d’hiver uniquement)

Sept : mardi 3, samedi 7, mardi 10*, mardi 17 

Horaire d’ouverture
 

1er et 3ème mardi :  9h à 11h à 14h à 17h 
(dépôt, vente) 

*les 2ème mardis du mois : 9h à 11h 
(vente uniquement) 

1er samedi du mois : 9h à 11h (dépôt, vente)

 Consultez nos horaires sur le site internet : 
www. trocsventes.com  
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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

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

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
éTUDES SANITAIRES

VIGLINO SA

Exposition-concert à la La julienne 
15 juin 2013

La maison des Arts et de la Culture « La julienne » à Plan-les-Ouates est 
connue pour son dynamisme.  Parmi ses nombreuses prestations, elle propose 
des cours d’art floral dans le cadre des loisirs créatifs. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer une manifestation inédite proposée 
par la responsable de ces ateliers floraux. Elle a été imaginée par ses 
élèves actuelles et d’anciennes participantes.

Entrée libre, mais réservation conseillée par sms ou tél. 076 67 93 437 
Collecte pour compléter les frais de matériel floral.

«La julienne» Maison des arts et de la culture
www.plan-les-ouates.ch/La julienne

116,rte de St Julien-1228 Plan-les-Ouates   
 Bus 42 et D: arrêt Plan-les-Ouates 

Bus 46: arrêt Vuattes; 
trams 12 et 13: arrêt Trèfle Blanc.
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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

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

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

Les commerces de Saconnex 
d’Arve
Autrefois à Saconnex d’en Haut, il y avait des 
commerces : deux cafés. Le café Casey et le 
café Vincent. Dans les années 50, c’était des 
établissements à boire. Mais aussi bien dans l’un 
que l’autre, on pouvait manger sur commande. 
Au café Casey, les clients entraient dans la cuisine 
pour boire un coup sur le coin de la table et discuter 
avec la Patronne. Le vacher à Blanc, qui allait 
couper l’herbe pour les bêtes, passait devant avec le 
cheval et le char et s’arrêtait juste pour commander 
une bouteille de blanc et un verre. Au retour, nouvel 
arrêt, soufflant et suant, il prenait la bouteille dont il 
descendait le contenu directement, et sur la route. 
Il rendait le verre et la bouteille vide à la patronne 
et partait nourrir les vaches. Le dimanche, les 
Casey ouvraient la grande salle. Sur le coup des 4 
-5 heures, de retour de la promenade dominicale, 
on avait droit à un sirop et on pouvait aller regarder 
ceux qui jouaient aux boules dans le jardin derrière.

Le café Vincent faisait aussi épicerie, la petite 
boutique occupait un côté de la maison et de l’autre 
c’était le café. Lorsque la porte de l’épicerie était 
fermée on passait par le café. La Madeleine n’était 
pas loin. Chez nous on dit « LA » Madeleine, « LA 
» Marie, « LE » Jean... C’était tout un personnage, 
la Madeleine, elle était économe et ça  se voyait 
sur elle.  Ses robes et tabliers étaient mis jusqu’à 
usure complète, on disait même que quand un de 
ses tablier avait un trop gros trou, elle rajoutait un 
tablier par dessus pour le cacher.

L’épicerie était surtout un commerce de « secours 
» quand on avait oublié quelque chose au magasin. 
Par  habitude on faisait les commissions à Carouge 
ou à Plan-les-Ouates. Bien que l’épicerie faisait 
dépôt de pain, c’était le boulanger Roguet de 

Landecy qui passait de maison en maison poser 
sur la fenêtre le pain commandé pour l’année. Chez 
nous, comme on était agriculteurs, le père cultivait 
du blé et quand il était porté au moulin, il y avait un 
sac de farine pour la cuisine et une part pour le pain 
de l’année qui était réservée au boulanger.

Pour le lait, on allait chez les voisins qui avaient 
des vaches, et puis les agriculteurs n’ont plus 
eu l’autorisation de vendre leur lait directement 
aux particuliers, alors on allait à la laiterie. Après 
la coulée du soir, les gamins prenaient le bidon. 
La laitière marquait dans un carnet et les parents 
passaient payer à la quinzaine. C’était l’occasion 
de jouer encore un peu avant de rentrer : aux 
gendarmes et aux voleurs, mais surtout à cache-
cache. On posait le bidon dans un coin et jusqu’à la 
nuit tombée, ou jusqu’à ce qu’une mère appelle l’un 
d’entre nous, c’était des parties interminables. Il y 
avait aussi le concours de tourner de bidon, on le 
balançait de plus en plus haut jusqu’à lui faire faire 
le tour complet, et sans renverser bien sûr. C’est 
comme ça qu’un peu maladroite dans ce jeu, j’ai eu 
quelquefois de l’eau au petit déjeuner.

Et puis il y avait et il y a encore la distillerie. On allait 
y porter le trop de fruits, cerises, prunes, etc... qu’on 
avait fait fermenter dans des tonneaux au fond de 
la cave. Après le battage du blé, la distilleuse se 
promenait de village en village. Puis elle s’installait 
devant le grand hangar et tout le village était 
parfumé. A l’école on nous criait «Saconnex la 
Goutte » et les copains prétendaient qu’on était pas 
« tout à soi » d’avoir trop respiré.

Au garage à Dudu le jeudi avec les copines, on 
jouait au jeu des paris. On s’asseyait devant leur 
maison ou au pied de la croix et on pariait : la 
prochaine voiture qui passe sera de couleur... Celle 
qui pouvait dire avant les autres : noire, avait quasi 
partie gagnée. Car le père Dudu, qui avait une 
magnifique Citroenne, était celui qui faisait le plus 
de navettes sur la route.
Toute une époque.

Marie-Thérèse Delétraz

Légende de la photo : le parc des Serves. Les fleurs du printemps sont le rêve de l’hiver, raconté au petit matin à la table des anges. Khalil Gibran

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 

2. ch de Vers - 1228 Plan les Ouates

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

Tél. 022 743 01 01Cécile
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Mots croisés

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

A C S T A C C A T O B A

B C A P I T A I N E S R B

C T R I B O R D X P I C

D B R U N T R U T A I N D

E L O I R O E D E M E S E

F A R T M U R I U T F

G V A U A C I N E S I E G

H E T A N C H E E E N S H

I T L O U I S R U A S I

J T H I E L E T A S S E J

K E T S A R I S T E S K

L S U E E E P E S S E S L

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

Mobile de crime. Couche.

Branché. Compositeur français.

Gaz utlisés en médecine. Connu. Pronom.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Affadissez.

Reptiles. Substituts de viande.

Plaques roumaines. Préparation provençale. Ville 
de Finlande.

Aurions un réflexe bien naturel.

Bastion d'un pornographe. Cœur, moelle.

Dernier mot. Mal animal.

Jeune. Se réduisant.

Elles font avancer le monde. Rayon. Petit 
ensemble. 
Imperméable au b.a.-ba.

Elle peut être nasale ou parlementaire.

Célèbre Genevois. Douée de ses mains.

Science de territoire. Transport collectif. Sortes de luth.

Déesse mère. Cavalier russe.

Petits, ils sont tout. Sans artifice.

Lieu-dit de Plan-les-Ouates.

Atteinte par le feu. 

Note. Rapport du sinus au cosinus.

Homme d'importance. Son travail est peu 
constructif.
Rire. Auteur saint. Mesure. Ajout tardif.

Champion. Il ne manque jamais de ricocher. 
Lentille. 
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Solutions

Jeu-concours 
pour l’été 

Vous partez en vacances ? 
Vous allez en balade ?

Ou à la plage ? 

Emmenez votre Plan-les-infos avec 
vous et photographiez-le dans une 
situation insolite. Une sélection des  
meilleures photos sera publiée dans 
le Plan-les-Infos de septembre. La 
plus originale  recevra un bon de  
fr. 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos 
annonceurs.

Saute-gouille
Le premier saute-gouille date de juin 2005, nous 
vous proposions «Le Sentier de l’Etang du Paradis». 
Depuis, 4 fois l’an, vous êtes de plus en plus nombreux 
à répondre à nos énigmes.
Un clin d’oeil, sur notre environnement immédiat n’est 
pas toujours simple à reconnaître, il est parfois plus 
facile d’identifier la Muraille de Chine ou le Parthénon 
que nos murs de pierre sèche ou l’église du village. 
Encore une fois saute-gouille vous invite à un voyage 
à l’intérieur de votre commune, pas cher et sans frais 
de réservation. Bonne chasse !

Le paysage hivernal proposé en mars pouvait laisser 
croire que nous étions loin du centre urbain, même si 
le croisement du chemin des Chevaliers de Malte et 
la route du Camp était facilement identifiable pour les 
habitants du Pré-du-Camp.

Bravo aux 20 observateurs qui ont reconnu le lieu :
Brigitte Bosshard, Jacqueline Schneider, Juliette 
Perroud, Muriel Amiguet, Sylviane Brossy, Edith Gros, 
Jean Tritschler, Danielle Plisson, Laure Aeschbacher, 
Bernard Pellegrini, Andrée Keller, Christine Minder, 
Caroline et Gaëlle Monnerat, Denise Martignier, 
Jean-Jacques Roth, Evelyne Fontanel, Théo Zürcher, 
Thérèse Hinterberger, Catherine Borstcher, Eva 
Giauque.

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

Mots croisés
Chers amis cruciverbistes,
Le « texte » - ou somme de caractères - a posé quelques problèmes à certains d’entre vous, de même que l’« acinésie », cette impossibilité d’accomplir certains 
mouvements. Quand aux Bruntrutains, ce sont effectivement des habitants du Jura (Porrentruy). Néanmoins, la  grande majorité d’entre vous a fait un sans faute et 
c’est avec grand plaisir que nous transmettons nos sincères félicitations à Mesdames et Messieurs : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Michèle Boymond, Christiane 
Brand, Sylviane Brossy, Jean-François Charpenne, Albin Girardet, Edith Gros, Thérèse Hinterberger, Horst Ludke, Denise Martignier, Elisabeth Menoud, Suzanne Schira 
et Jean Tritscher qui ont tous trouvé la solution exacte des mots croisés de Guy Chevalley. Cette fois-ci, c’est Monsieur Horst Ludke qui s’est vu attribuer un bon de 
Fr. 20.- qu’il pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs. 
Pour notre prochain concours,  Guy Chevalley vous propose la grille suivante:

VERTICALEMENT

1 Science de territoire.
2 Jeune. Se réduisant.  
3 Atteinte par le feu. 
4 Note. Rapport du sinus au cosinus.
5 Homme d’importance. 
 Son travail est peu constructif.
6 Rire. Auteur saint. Mesure. Ajout tardif.
7 Affadissez.
8 Reptiles. Substituts de viande. 
9 Plaques roumaines. Préparation provençale. 
 Ville de Finlande.
10 Lieu-dit de Plan-les-Ouates.
11 Aurions un réflexe bien naturel.
12 Bastion d’un pornographe. Cœur, moelle.

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

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

Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au 20 juillet 2013 à la rédaction du Plan-les-Infos (Guy Chevalley, ch. De Vers 5, 1228 Plan-les-Ouates). Un bon de 20.- auprès 
de l’un de nos annonceurs sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons et bonne chance à tous.

HORIZONTALEMENT

A Transport collectif. Sortes de luth. 
B Célèbre Genevois. Douée de ses mains.
C Elles font avancer le monde. Rayon.
 Petit ensemble.   
D Imperméable au b.a.-ba.  
E Elle peut être nasale ou parlementaire.
F Déesse mère. Cavalier russe.
G Petits, ils sont tout. Sans artifice.
H Champion. Il ne manque jamais de ricocher.  
 Lentille.  
I Dernier mot. Mal animal.  
J Mobile de crime. Couche. 
K Branché. Compositeur français.
L Gaz utlisés en médecine. Connu. Pronom.

Voici notre nouvelle photo : 
Indiquez-nous le nom de la route qui  
s’enfile devant vous. Le photographe 
est placé non loin d’un giratoire dont les 
habitants du sous-sol sont fort bruyants,

Faites-nous parvenir vos réponses à : 
planlesinfos@bluemail.ch ou à  
Plan-les-infos 10, ch.des Serves 1228 
PLO.

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

Belles promenades !
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Mots croisés

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

A C S T A C C A T O B A

B C A P I T A I N E S R B

C T R I B O R D X P I C

D B R U N T R U T A I N D

E L O I R O E D E M E S E

F A R T M U R I U T F

G V A U A C I N E S I E G

H E T A N C H E E E N S H

I T L O U I S R U A S I

J T H I E L E T A S S E J

K E T S A R I S T E S K

L S U E E E P E S S E S L

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

Mobile de crime. Couche.

Branché. Compositeur français.

Gaz utlisés en médecine. Connu. Pronom.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Affadissez.

Reptiles. Substituts de viande.

Plaques roumaines. Préparation provençale. Ville 
de Finlande.

Aurions un réflexe bien naturel.

Bastion d'un pornographe. Cœur, moelle.

Dernier mot. Mal animal.

Jeune. Se réduisant.

Elles font avancer le monde. Rayon. Petit 
ensemble. 
Imperméable au b.a.-ba.

Elle peut être nasale ou parlementaire.

Célèbre Genevois. Douée de ses mains.

Science de territoire. Transport collectif. Sortes de luth.

Déesse mère. Cavalier russe.

Petits, ils sont tout. Sans artifice.

Lieu-dit de Plan-les-Ouates.

Atteinte par le feu. 

Note. Rapport du sinus au cosinus.

Homme d'importance. Son travail est peu 
constructif.
Rire. Auteur saint. Mesure. Ajout tardif.

Champion. Il ne manque jamais de ricocher. 
Lentille. 

AUBERgE 
DU TAmBoUR mAjoR

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

Tél. 022 771 10 63
Mob. 079 128 29 98

graphisme et décoration d’intérieur

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

Vous voulez vous faire connaître ?

 Votre intérieur a pris un coup de vieux?

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

Virgul relooke votre intérieur..

Virgu

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

José Rossier

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

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

eauxsecours@société.ch

vos envois et cadeaux 
2013-2014

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

www.cle-ch.com

Spécialiste clé de véhicules

Votre façade lavée, réparée 
et repeinte en une semaine

50ANS 
D’EXPERIENCE

DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

Tél. +41 (0)22 777 77 81
www.bertolit.ch
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Marie-Christine
Aouad-Corazzi

Gérance
Mandataire commerciale

T. 022 704 19 35
Rue le Corbusier 10

1208 Genève
ABI Administration 

de Biens Immobiliers SA

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

www.jetivia.com

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

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

Accueillant

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

Maître Marie-Françoise de Bourgknecht 
avocate au barreau de Genève, 
vous informe de son Etude au :

13, rue Champ-Blanchod à Plan-les-Ouates.

Téléphone : 022 884 62 32


