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Fête du 200ème à Compesières
Merci aux organisateurs et aux bénévoles
La fête est finie… mais elle fut belle, comme le temps d’ailleurs !
Le site de Compesières a été en fête tout le
week-end du Jeûne Genevois et a bénéficié
d’un temps particulièrement clément. L’ensemble de la manifestation et les différents
événements programmés ont été une réussite, comme les pré-fêtes du premier semestre
l’avaient été.
Il est l’heure de remercier très sincèrement
notre comité d’organisation composé de Mesdames Sylviane Schrag et Frédérique Barbe,
ainsi que Messieurs Bernard Boymond (Président), Patrice Arioni et Grégory Duay. Tous
ont donné de leur temps sans compter pour
que l’organisation soit parfaite.

•
•

Il nous faut aussi remercier chaleureusement
toutes les personnes qui sont venues aider
lors des pré-fêtes et durant ce week-end, car,
sans leur engagement, une telle manifestation n'aurait pas pu exister.
Les autorités de la commune sont très satisfaites de cette réussite et continuent de penser que ce type de fête permet de développer
le lien social et les rencontres entre habitants
d’une même communauté.
Vive Bardonnex !

Campagne "tri des déchets de cuisine"
Cahier spécial bicentenaire

Alain Walder, maire

p. 2
p. 5-8
www.bardonnex.ch
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C’est vert mais juste !
Vous n’aurez pas manqué de lire ou d’entendre, dans nos médias cantonaux, la vaste campagne
initiée cet automne pour valoriser, par l’usage du tri sélectif, les déchets de cuisine.
En effet et pour mémoire :
« À Genève, chaque habitant produit 623 kg de déchets par année (en
2013). 344 kg sont incinérés à l’usine
des Cheneviers. Le taux de recyclage
s’élève à 45 % (en 2014). Il était de
10 % dans les années 1990. Depuis
quelques années, ce taux ne progresse que légèrement.
L’État vise un taux de recyclage de
50 % d’ici à 2017. Et de 60 % d’ici
à 2022. Un tel taux est nécessaire
puisque les capacités des nouvelles
installations des Cheneviers vont être
réduites.
La poubelle des Genevois est notamment composée de 34 % de déchets
de cuisine, 16 % de plastiques, 13 %
de papier et carton et de 7 % de verre.
(Source C.B. TDG Créé : 01.09.2016
19 h 42) »
Comme il a été annoncé dans le
précédent numéro de votre journal
favori, si nous (le canton, donc l’ensemble des communes) n’arrivons
pas à atteindre un taux minimum
de recyclage, soit 50 %, eh bien la
Berne fédérale va nous contraindre
à introduire « la taxe au sac » ; pour
illustration un sac de 60 l. est taxé à
3,80 CHF chez certains de nos voisins vaudois. De surcroît, le tonnage
de déchets de cuisine que nous récolterons diminurera d’autant la facture
d’incinération.
Il est donc important de valoriser le
traitement de nos déchets de cuisine,
c’est dans ce sens que nous souhaitons aller avec le canton.
Comment ça marche ?
C’est fort simple : dans nos foyers
nous séparerons nos déchets traditionnellement destinés au sac en
plastique noir en deux.

- les déchets de cuisine dans un magnifique récipient vert, et
- le reste, communément appelé
“incinérables”, demeure (pour le
moment) le privilège du sac noir.
Les deux sacs seront fermés séparément et déposés à l’endroit idoine.
Simple me direz-vous, mais encore …
Dans un premier temps, vous recevrez un tous-ménage vous informant
précisément de ce qui est et n’est pas
un déchet de cuisine, ainsi que tout
changement à venir dans les levées
de ces déchets.
En outre, on vous dira à quel moment
un messager personnel vous remettra
gracieusement votre petite poubelle
verte (PPV) ainsi que toutes les indications concernant l’achat de sacs
pour la garnir avant de la remplir,
sans oublier la date pour la deuxième
étape ci-contre.

Dans un deuxième temps, un stand
sera tenu sur la commune pour pouvoir recueillir vos questions et, pour
les plus impatients, recevoir en primeur leur PPV (ainsi que, dans les
limites des stocks disponibles, une
surprise…).
Dans un troisième temps, vous pourrez profiter pleinement de votre PPV
et ainsi participer de façon concrète
à une meilleure utilisation des ressources.
Toutes les étapes ci-dessus sont prévues entre fin-septembre et mi-décembre (de cette année, je le précise
pour les esprits taquins).
En parallèle, nous vous informons
que nous continuons à étudier la
rationalisation des levées de nos
déchets et la mise en place d’un
nouveau règlement communal les
concernant. Nous ne manquerons
pas de communiquer à ce sujet au fur
et à mesure des avancements.
Conrad Creffield, adjoint

Les six visuels génériques de la campagne
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Nicola Gubinelli, maître verrier
Dans le cadre de son bicentenaire, la Banque Cantonale de
Genève a offert, aux artisans du
terroir genevois, la possibilité
d’exposer le fruit de leur travail
et de promouvoir leur expertise
au sein d’agences BCGE du canton. La candidature de M. Nicola
Gubinelli, proposée par la commune de Bardonnex, a été rete-

nue par le comité de sélection et
il a, durant toute la journée du 8
août 2016, exposé quelques-unes
de ses réalisations à l’agence de la
place du Marché à Carouge.
Nous espérons que plusieurs
d’entre vous ont pu admirer la
qualité et la beauté de son travail.

Brèves
Ecole de Compesières
La rentrée scolaire a eu lieu voici déjà quelques
semaines. L’école de Compesières accueille
cette année 204 élèves. Nous leur souhaitons
à tous une très belle année scolaire.
BGC
Crèche la Cigogne
Bardonnex a pu augmenter très légèrement
son quota de places à la crèche la Cigogne.
Nous avons en eﬀet passé de 6 places à 7
places dès cette rentrée.
Nous continuons à travailler aﬁn de trouver des
solutions, en partenariat avec les communes
voisines, pour pouvoir oﬀrir aux parents des
possibilités de faire garder leurs enfants.
BGC

Inscription au vote électronique dans le Canton de Genève
Le Conseil d’Etat poursuit l’objectif d’offrir, d’ici à 2019,
le vote électronique à l’ensemble des électeurs genevois
vu les facilités et les avantages que comporte ce moyen
de vote. Or, seules 16 communes offrent aujourd’hui la
possibilité à leurs électeurs de voter électroniquement.
Afin que ce moyen puisse être étendu à toutes les communes, des moyens d’inscriptions ont été mis en place par
la Chancellerie d’Etat. Les électeurs ont pu faire part de
leur volonté de voter électroniquement
• en cochant ce souhait sur la carte de vote de la votation
du 25 septembre dernier
• en s’inscrivant en ligne (http://ge.ch/e-demarches).
Dans la mesure du possible, les inscriptions seront prises
en compte pour la prochaine votation. En effet, le canton de Genève est pour l’heure soumis à la contrainte
fédérale des 30%, plafond de l’électorat cantonal pouvant
bénéficier du vote électronique. Les électeurs intéressés
sont ainsi invités à s’inscrire le plus rapidement possible

vu l’application par les autorités cantonales du principe
« premier arrivé, premier servi ».
En novembre 2016, celles et ceux qui se seront inscrits
recevront le matériel de vote électronique ; les personnes
qui ne se seraient toujours pas inscrites pourront toujours
cocher la case sur la carte de vote de novembre 2016 et
ainsi de suite pour les votations suivantes, ceci toujours
dans la limite des 30% d’électeurs.

bard’aujourd’hui
4

ASSEMBLAGE'S 5ème édition

Petit festival, grands artistes
Du 6 au 9 octobre, le festival de Troinex accueillera une
nouvelle fois des artistes exceptionnels des différents arts
de la scène.
L'an dernier, Assemblage'S avait fait la part belle au cirque
sous toutes ses formes. Cette 5ème édition marque le retour
de la danse tout en laissant une place de choix à l'humour
et à la musique. Comme ceux des années précédentes, le
programme 2016 est éclectique et accessible à tous: sept
spectacles follement beaux et festifs. Sept découvertes
destinées aux curieux de musique, de théâtre, de danse,
ou simplement de belles surprises… sur scène comme à
table. Restauration chaque soir dès 18h30.
Les quatre phénomènes de Salut Salon ouvriront les feux
le jeudi 6 octobre. C'est la première apparition en
Suisse romande de ce quatuor d'exception, dont la virtuosité, l'humour, la sensibilité et l'enthousiasme contagieux
ont déjà conquis le public des cinq continents.
Frénésie rythmique, émotion et créativité signeront la
soirée du vendredi 7 octobre entièrement dédiée à la
danse. Avec "Tu vas tomber!", la Compañía Moveo plongera d'emblée le public dans un univers extraordinaire qui
défie les lois de l'équilibre.
Les douze danseurs du Ballet Junior vous embarqueront
ensuite dans "Rooster", mêlant images oniriques, drôles
ou improbables, farces à plumes et amours perdus. Présenté à la biennale de Lyon, Grand Prix du Ballet du Nord
2015, "DarkRise" terminera la soirée. Ce magnifique et
émouvant spectacle de la Inkörper Company explore nos
limites physiques et mentales. Une Première suisse pour le
genevois Aurélien Dougé.
Humour délicieusement décalé et assemblage inédit vous
attendent le samedi 8 octobre. À l’heure où le juridique
prend souvent le pas sur l’humain, Maître Fendard (Fred
Tousch) et son greffier Ménardeau (Laurent Molat), mettront vos zygomatiques à rude épreuve. Personnage déjanté à loisir, coincé entre rigueur judiciaire et logique loufoque, Maître Fendard ne recule devant rien pour donner
une jurisprudence à la poésie et à l’humour.
Casting de rêve pour une seconde partie de soirée exceptionnelle: Yukari, à la flûte traversière, a déjà voyagé aux
Etats-Unis, en Europe ou en Asie, et le surdoué Amrat
Hussein, dont les tablas ont accompagné Carlos Santana et Mike Jagger, sont les invités du trio Evaristo Perez
(piano), Marta Themo (percussion) et Philippe Brassoud
(contrebasse). Sonorités latines et orientales se fonderont
dans les accords du jazz, ouvrant le dialogue entre des
talents rarement réunis.

Dimanche 9 octobre, le dernier rendez-vous de cette
5ème édition sera dédié aux plus petits mais ravira les plus
grands. Devenu une référence musicale pour les enfants,
Gaëtan enchante et surprend également les parents grâce
à l'intelligence de ses textes, la poésie, l'humour et la fantaisie que dégagent ses concerts. A ne pas manquer avant
d'entamer une nouvelle semaine! Goûter sur place après
le spectacle.
Programme détaillé et billetterie : www. assemblages.ch
Vous pouvez également acheter vos places à
la Mairie de Bardonnex.
Renseignements : + 41 (0)79 416 46 24
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Discours prononcé par M. A. Walder, maire,
lors de la soirée officielle du 9 septembre dernier.
Nous fêtons cette année le rattachement de notre région au canton de
Genève, mais également à la Confédération helvétique.

Vous aurez peut-être remarqué que
nous avons pris quelques libertés
dans la composition de l’un des drapeaux qui se situe sur le giratoire de
Compesières. En effet, il y est écrit
« Bardonnex – 1816-2016 ».

L'ouverture ofﬁcielle des trois jours d'une très belle fête.

Photos : Christine Comoli

Bravo aux gymnastes de la FSG Compesières !

Les jeux intersociétés ont repoussés les limites de l'équilibre... en toute sécurité.
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Vous nous pardonnerez ce raccourci,
car, bien évidemment, en 1816, il n’y
avait pas de commune de Bardonnex,
mais une commune plus vaste appelée
Compesières et qui réunissait les communes actuelles de Perly-Certoux, de
Plan-les-Ouates et de Bardonnex.

du canton, une vie rythmée par les
saisons, les fêtes et les événements.

C’est en 1851, que la commune de
Compesières va se scinder en commune de Bardonnex et Plan-lesOuates.

Il est important de marquer ces événements, ils sont notre respiration
et notre rythme. C’est pourquoi,
lorsqu’un comité s’est annoncé pour
organiser cet événement du 200ème,
l’Exécutif de la commune a été immédiatement séduit par la proposition.

Un peu avant, en 1821, le territoire
de Perly était détaché de Compesières
pour former la commune de PerlyCertoux.
Dans le livre que nous avons publié
en 2007 sur l’histoire de la commune,
il y est écrit : « qu’il n’y a pas de petits
ou de grands sujets historiques, il y a
tout simplement l’histoire. Parfois avec
une majuscule, souvent avec une minuscule ».

C’est aussi des vies qui se succèdent,
générations après générations, et qui
laissent les souvenirs qui formeront
par la suite notre histoire.

Notre satisfaction était d’autant plus
importante qu’il faut relever que la
commune de Bardonnex n’a pas organisé de grandes fêtes depuis 2001,
date de son 150ème anniversaire et je
tiens ici à remercier le Conseil municipal, qui a accordé les moyens nécessaires à cette organisation.

Des difﬁcultés très bien maîtrisées.

la Jeunesse le Salève, institution vénérable qui a organisé la vogue pour la
68ème fois cette année.
Et là, je dois apporter une petite précision. Cette vogue, qui a toujours lieu le
15 août, le jour de l’Assomption de la
Sainte-Vierge est, non pas consacrée à
la commune de Bardonnex, mais au
village de Bardonnex. En effet, l’église

En effet, les évolutions se déroulent
avec lenteur, c’est l’histoire avec une
minuscule, c’est la vie de tous les
jours, alors que l’histoire avec une
majuscule ne retient que les grands
faits historiques.
Pour notre région, ces grands faits
historiques peuvent être résumés par
quelques dates : 1270 (installation
de l’Ordre de Malte à Compesières),
1536 (occupation de la campagne genevoise par les Bernois), 1754 (1er traité de Turin, nouvelles frontières entre
Genève et la Savoie), 1792 (annexion
de la Savoie par la France), 1801
(création de la commune de Compesières), 1814 (retour de la commune
sous le giron de Turin), 1816 – la
commémoration de cette année (soit
le rattachement de communes sardes
et françaises au canton de Genève,
nouvellement créé)… la suite vous la
connaissez.

Même si la commune n’a pas les
moyens d’organiser plus régulièrement des manifestations, il se trouve
que de nombreuses sociétés communales s’en chargent, année après
année.

Cependant, l’histoire, ce n’est pas seulement une série de dates, c’est avant
tout la vie des personnes de ce coin

Parmi les sociétés actives, on peut citer Festiverbant, nos sociétés sportives,
CDL, les Dames Paysannes et bien sûr

Les jeux intersociétés ça donne soif...

de Bardonnex qui a été détruite pendant l’occupation bernoise, lui était
dédiée. Par tradition, il faut donc que
cette fête demeure à Bardonnex, malgré les difficultés que cela représente.
Sans prétendre faire un exposé sur
l’histoire de la commune, il me semblait important de rappeler quelques
faits historiques.
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Il y avait foule dimanche matin pour le magniﬁque brunch au hangar.

Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, on constate une omniprésence
des questions religieuses. Ça n’est
évidemment pas un scoop, tant la région a été marquée par une Genève
protestante, appelée aussi « la Rome
protestante », entourée de campagnes
majoritairement catholiques.

En 1792, Compesières est pris dans la
tourmente de la révolution. La Commanderie, propriété ecclésiastique est
séquestrée au profit de la Nation, puis
mis en vente. Le domaine de la Commanderie tombe alors en main privée
jusqu’à son rachat, en 1822, par la
commune de Compesières.

Les visites régulières de l’évêque
à Compesières sont d’ailleurs une
source importante d’information.

Après les périodes troublées de la révolution, puis la défaite de Napoléon

A Compesières, les soldats français,
après 21 ans de présence, sont partis.
Dès janvier 1814, il apparaît que le
Département du Léman ne sera pas
maintenu dans son intégralité, mais
qu’il y aura un nouveau découpage
entre la République rétablie, la France
et la Sardaigne.
Le démantèlement de l’Empire napoléonien se discute à Vienne.
Les Suisses voient d’un bon
œil l’arrivée de Genève
dans le fief de la Confédération. Genève représente
déjà une grande ville et
surtout la porte d’entrée et
de sortie vers la France.

En 1270, ce même évêque
donne à l’Ordre de SaintJean-de-Jérusalem l’église
de Compesières.
Sur les terres de Compesières vont se succéder
quelque 35 commandeurs
jusqu’en 1792 avec cependant quelques interruptions.

Un public nombreux, et sous le charme de magniﬁques oiseaux,
a suivi la présentation du centre de réadaptation des rapaces.

Ces interruptions sont surtout le fait de la résidence
des baillis bernois entre 1536 et 1567
venus secourir la jeune République
de Genève, menacées par les armées
savoyardes. Ils resteront plus de trente
ans dans la campagne genevoise.

Bonaparte à Leipzig en octobre 1813,
l’arrivée des troupes du général autrichien Ferdinand Bubna libère Genève
le 31 décembre 1813 ; c’est la Restauration, que nous fêtons chaque année.

Genève pourra être admis
à condition d’avoir une
frontière terrestre commune avec la Suisse et
surtout d’avoir un territoire
homogène.

Dès lors, Genève va s’activer à trouver
et négocier des solutions territoriales
mettant fin à ses enclaves.
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Le traité de Turin de mars 1816, celui
que nous fêtons ce soir, a permis à Genève de recevoir 14 communes, soit
109 km2 et 12'700 habitants. Toutes
sur la rive gauche.
Pour la rive droite, les négociations
ont été validées dans le traité de Paris
le 20 novembre 1815.

Un bien joyeux spectacle surprise !

Ainsi, après avoir été savoyarde depuis
la nuit des temps ; bernoise (1536),
brièvement sous occupation espagnole (1741) ; française (1792) ; puis
à nouveau piémontaise (1814), la paroisse de Compesières, devenue commune en 1801, est genevoise en 1816.
Pour conclure, je voudrais encore
remercier très chaleureusement le
comité d’organisation pour son engagement ainsi que l’ensemble des bénévoles et toutes les personnes qui se
sont impliquées pour la réussite de cet
événement.

Le soir du 9 septembre, on écoute le discours, en préambule d'un délicieux repas.

On se lève tôt pour participer au marché artisanal du samedi matin.

Merci également pour l’organisation
des pré-fêtes qui ont été une belle
réussite.

Vive Bardonnex.
Vive Genève.
Vive la Suisse.
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Les chenilles processionnaires :

comment essayer d’en venir à bout ?
Depuis quelques
années,
nous
pouvons observer une recrudescence
de
chenilles
processionnaires du
pin. Au stade larvaire de ces dernières, de gros cocons blancs, installés
à la cime des branches du pin, sont visibles.
Les chenilles, lorsqu'elles sont à maturité, descendent
en procession le long des arbres. Elles sont recouvertes
de poils urticants qui peuvent provoquer de graves
inflammations et qui sont particulièrement dangereux
pour l'œil humain.
Plusieurs moyens de lutte sont possibles :
• le piégeage : de juin à septembre, des pièges, dans
lesquels sont placées des capsules de phéromone,
sont installés. L’emprisonnement des papillons mâles,
attirés par la substance, casse le cycle de reproduction. En vente en jardinerie.
• Le traitement biologique : une solution de bacille de
Thuringe est pulvérisée sur le feuillage. Les chenilles,
qui sortent la nuit pour manger les aiguilles, ingurgitent
la bactérie et meurent. Ce traitement est opéré par des
professionnels à l’aide d’un puissant pulvérisateur à
moteur, qui, placé sous l'arbre, peut envoyer le trai-

tement jusqu'à
25 mètres de
hauteur. La période de traitement va de la
mi-septembre à
décembre.
• L'échenillage est la solution radicale. Les cocons sont
coupés puis brûlés. Cette intervention nécessite des
précautions (gants, lunettes, combinaisons) surtout si
elle est réalisée tardivement dans la saison (janvier,
février).
• Les écopièges : formés d’un cercle et d’un sac et
placés à une hauteur de deux mètres sur le tronc du
pin, ils piègent les chenilles lors de leur descente de
l’arbre. A la fin du printemps, les chenilles peuvent
ainsi être détruites et leur processus de reproduction
stoppé. En vente en jardinerie.
La Mairie recommande à tous les propriétaires d'arbres
de la famille des pins (toutes variétés confondues) de
vérifier ces derniers et de prendre les mesures nécessaires afin d’éradiquer ce phénomène.
L’entreprise de paysagisme Univert (079 413 55 20)
peut être contactée pour des renseignements ou l'élimination de ces cocons.
Nous vous remercions de votre engagement.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
En 2016 : 4 octobre,
8 novembre et 20 décembre.
En 2017 : 31 janvier, 7 mars,
11 avril, 9 mai et 13 juin.
Séance du 21 juin 2016
Le Conseil municipal a clos les cré-

dits d’engagement et pris acte des
économies
constatées
totalisant
CHF 24'151.07.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement supplémentaire de
CHF 2'500'000.- destiné à des aménagements complémentaires dans le
cadre de la construction d’une halle
artisanale – ZI Tuilerie de Bardonnex.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement

2016 de CHF 8'000.- destiné à financer des comptages routiers.

du 6 septembre 2016
Le Conseil municipal a approuvé les
nouveaux statuts de la Fondation intercommunale des communes de Bardonnex, Carouge et Troinex pour le
logement des personnes âgées validés
par le Conseil de la Fondation.
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Oyez, oyez,
chers Bardonnésiens

Quadras, quinquas…

Le temps passe vite, décembre sera là dans quelques
mois!

Vous avez le soufﬂe court en montant l’escalier et les
articulations douloureuses après un effort ???

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une délégation de la Compagnie 1602 nous fera l’honneur de sa présence lors
de notre fête de l’escalade, le samedi 3 décembre à la
salle communale et nous fera la Proclamation. Comme
chaque année, un concours de déguisement sera organisé autour du thème de notre soirée “La 1602 et son
époque” – avec de nombreux prix à la clé. II y aura de la
musique pour petits et grands.

Il est temps pour vous de vous inscrire à la Gym Hommes
de Bardonnex qui propose exercices et stretching adaptés à nos âges, suivis de jeux (volleyball) dans une ambiance conviviale, tous les mercredis de 19h15 à 20h30
à la salle communale de Compesières, route de Cugny
75, Bardonnex / Compesières

La soirée débutera avec un spectacle de feu dans la cour
du château (si le temps le permet) puis la soirée avec le
repas servi à la salle communale pourra commencer!
Au menu cette année, sanglier à la broche/gratin (uniquement disponible sur inscription préalable auprès du
parascolaire) – hot dog et la traditionnelle soupe aux légumes/pain/fromage. Toutes les informations utiles vous
parviendront soit par le cartable de vos enfants ou par un
tout ménage distribué quelques semaines avant la soirée.

Contacts : Lucien Jotterand, président
022 771 27 36
Urs Schneuwly, trésorier
022 771 24 44 / 079 203 38 12

Nous lançons un appel à toute personne voulant nous
aider à garnir notre stand de pâtisserie. Vos confections
seront reçues avec grand plaisir jusqu’à 16h30 le jour de
la fête à la salle communale. Merci d’avance.
Toute personne encore désireuse de nous donner un
coup de main pour la préparation de la salle, la tenue
d’un stand lors de la soirée ou le rangement de la salle
est la bienvenue! Merci de vous annoncer auprès d’un
membre du comité dont les numéros de téléphone sont
indiqués ci-dessous.
En espérant vous voir nombreux pour cette belle fête,
nous vous disons à tout bientôt!
La P’tite Bouffe
Lene Dick : 079 517 99 76
Jean Claude Dick : 079 465 65 44
Claire Chevalier : 079 941 49 79
Nicole Ghosn : 079 782 66 60
Vanessa Delrieu : 078 736 25 38

À mercredi…

A vos agendas !
L’APEBAR vous propose plusieurs rendez-vous :
- Notre traditionnelle Bourse d’Automne se tiendra le 8
octobre ;
- L’assemblée générale, le 13 octobre ;
- Un café Parent, sur la thématique des devoirs, sera animé par Eric Brachet, coach et fondateur de Pandella, le
17 novembre ;
- Et la Fête du Père Noël, le 18 décembre .
Nous nous réjouissons de vous y retrouver !
Le Comité
www.apebar.com

bard’aujourd’hui
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Activités et évènements à l’Eki-Thé
135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48
www.eki-the.ch
Samedi 8 octobre de 10h à 12h

Atelier de cuisine
pour enfants animé
par Naïma Pose,
diététicienne
Thème : 5 fruits et légumes
Enfants de 6 à 10 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès
4 ateliers
Mercredi 12 octobre
de 15h30 à 16h15

« Histoire dans
ma valise »,
Animé par Valou

Samedi 26 novembre
de 10h à 12h00

Atelier de cuisine
pour enfants,
Animé par Naïma Pose,
diététicienne
Thème : La chasse aux saveurs
Enfants de 6 à 10 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès
4 ateliers

Il était une fois…
Les Conteurs de Genève
Enfants dès 4 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie

Samedi 15 octobre dès 9h30

Vendredi 2 décembre de 19h à
21h30

L’Eki-Thé fête ses 5 ans
Apéro en musique,
Avec
Vintage jazz quartet

Pour tous.
Réservation conseillée
- Café-croissant sur place

Pour tous
Réservation conseillée
Petite restauration sur place
Chapeau pour les musiciens

Mercredi 16 novembre
de 15h30 à 16h15

Mercredi 14 décembre
de 15h30 à 16h10

L’Eki-Thé fête ses 5 ans
avec les enfants
« Mister Gigi »,
Spectacle de Nathalie
Athlan
Enfants dès 2 ans et plus
Sur réservation - Goûter offert
Chapeau à la sortie
Jeudi 24 novembre de 18h à 20h

Histoire et dégustation
de thés, Avec Sandrina
Palomera
Pour adultes
Sur réservation, max. 12
personnes
Chapeau à la sortie

Célébrations dans nos trois paroisses
Mois d’octobre
• Troinex
Samedis 1er, 8, 15 et 22 : messe à 18h00
• Veyrier
Dimanches 2, 16 et 30 : messe à 10h00
- dimanche 16 : messe des familles,
- dimanche 30 : messe de la Toussaint
• Compesières Dimanches 9 et 23 : messe à 10h00
Mois de novembre
• Troinex
Samedis 5, 12 et 19 : messe à 18h00
• Veyrier
Dimanche 6 et 30 : messe à 10h00
- dimanche 6 : messe des familles
• Compesières Dimanches 13 et 27 : messe à 10h00
- dimanche 27 - 1er dimanche de l’Avent

Mercredi 30 novembre de 15h30
à 16h15

Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie

Loto. En faveur
de la reconstruction
de l’école du monastère
de Phuktal
au Zanskar-Inde

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Il était une fois…
Les Conteurs de Genève
Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie
Samedi 17 décembre
de 10h à 12h00

Atelier de cuisine
pour enfants,
Animé par Naïma Pose,
diététicienne
Thème : Noël et féérie
Enfants de 6 à 10 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès
4 ateliers

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex

Pasteur : Olivier Corthay : olivier.corthay@protestant.ch
Secrétariat de la paroisse ouvert : Mardi : de 9h à 12h - Jeudi : de 14h à 17h
Tous les renseignements sur les activites de la paroisse ainsi que sur les dates
et heures des cultes se trouvent sur le site : www.plo.epg.ch

• Samedi 15 octobre à 20h
ZACHÉE 36.
Un spectacle à ne pas manquer au temple de Plan-les-Ouates
Variations à la Raymond Queneau sur un récit bien connu
de l’Evangile de Luc
Présenté et mis en scène par le Théâtre de La Marelle
Entrée libre – Collecte
Bar ouvert dès 19h (boissons et petite collation)
• Dimanche 20 novembre : Fête de Paroisse
10h00 Culte au temple de Plan-les-Ouates
11h45 Apéritif à la salle communale de Plan-les-Ouates
12h15 Repas de fête
Stands : Fleurs. Buvette. Couture. Pâtisseries. Livres neufs.
Livres d’occasion.
Jeux pour les enfants. Pêche miraculeuse.
Maquillage pour les enfants

bard
’aujourd’hui
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