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EDITO
Actions des APM à Bardonnex et
situation du stationnement
Depuis quelques mois, Bardonnex a signé
une convention avec Plan-les-Ouates afin
de bénéficier de la présence de ses agents
de la police municipale (ci-après, APM)
sur notre territoire.
Cette action vient en complément des
patrouilles de surveillance GPA qui visitent régulièrement la commune, de jour
comme de nuit, et s’occupent également
de l’ouverture et la fermeture de la barrière douanière de la Mûre.
Les APM de Plan-les-Ouates ont de multiples missions sur la commune comme
la surveillance, le contrôle du stationnement, la formation et l’encadrement des
patrouilleuses scolaires, le contrôle du
domaine public communal, une présence
pendant les manifestations, des actions de
sécurité devant l’école, etc.
Parmi ces missions, le contrôle du stationnement est celle qui a certainement le plus
modifié les habitudes prises par les habitants de la commune. En effet, il était de
notoriété publique que le stationnement
n’était pas contrôlé sur la commune.
Cependant, depuis la généralisation de la
zone bleue macaron sur le territoire de la
ville de Genève, les voitures « ventouses »
des usagers pendulaires ont quasiment
disparu du centre-ville pour trouver refuge

•
•

dans les quartiers de première couronne
desservis de manière efficace par les transports collectifs.
Les communes avoisinantes touchées par
ricochet, à savoir Carouge, Lancy et Planles-Ouates, ont ainsi décidé de mettre en
place, à leur tour, une gestion du stationnement public permettant de lutter contre
le trafic pendulaire grâce à la suppression
des zones blanches à durée illimitée. L’introduction du macaron a offert aux habitants d’une zone définie la possibilité de
stationner sans limite de temps dans la
zone bleue de leur secteur.
Le résultat de la mise en place de ces
mesures par les communes avoisinantes
risque néanmoins de se ressentir sur la
commune de Bardonnex, plus précisément à Croix-de-Rozon.
Les autorités de la commune sont
conscientes de ce phénomène et demeurent attentives à l’évolution de la situation afin d’envisager éventuellement
l’introduction de la zone bleue macaron.
Pour faire appliquer cette nouvelle politique de stationnement, il devient nécessaire de réglementer les places de parking
sur le périmètre en question, selon les
modalités de la zone bleue macaron, soit :
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• Une zone bleue (stationnement limité à 60 minutes
maximum) permettant aux visiteurs et clients des
commerces de disposer de stationnement limité, non
payant ; un macaron autorise les habitants et commerçants à parquer dans la zone sans limitation de
durée ;
• Des places payantes facilitant l’accessibilité aux
commerces et favorisant ainsi l’économie avec la
mise en place d’horodateurs ; cette mesure d’appui
est indispensable pour rendre pleinement efficace ce
nouveau système de stationnement et de circulation.
Voici en quelques mots la solution que la commune
pourrait mettre en place. Elle entend volontiers les remarques et suggestions des personnes qui, aujourd’hui,
subissent des difficultés sur la question du stationnement.
Alain Walder, maire

Local des jeunes
Bilan après 5 mois d’ouverture
Photo prise le 28 juin lors de la dernière ouverture avant
la pause d’été
Le local des jeunes a ouvert ses portes pour la première
fois le 2 février 2012 avec pour tout aménagement
quelques tables et chaises. Depuis, grâce à des dons de
particuliers mais également la participation de la Fondation pour l’animation socioculturelle (FASE), il a pu
s’enrichir de canapés, tables basses, table de ping-pong
et divers éléments. Nous tenons à remercier, ici, chaleureusement les habitants qui ont fait profiter les jeunes
d’objets qui ne leur étaient plus utiles.
Ce local a été mis à disposition des jeunes pour qu’ils y
trouvent un espace de rencontre convivial dans lequel
des liens se créent ou se renforcent. Diverses activités
(tournoi de ping-pong, de futsal, etc.) ont été proposées
pour éviter que l’ennui ne s’installe. L’organisation de
soirées crêpes ou barbecue ont également été très appréciées.
Le local est un outil important qui permet de créer une
passerelle entre les TSHM (Travailleurs Sociaux Hors
Murs) de la FASE, la commune et les jeunes. Il devient
un point d’information pour les jeunes qui peuvent partager et trouver des réponses à leurs préoccupations.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances en 2012 :

Séance du 26 juin 2012

la clôture des crédits d’investissement des patrimoines administratif
et financier dont l’excédent total des
dépenses s’élève à CHF 4’322.70 et
le total des économies réalisées à CHF
400’225.90.

Le Conseil municipal a procédé à

Le Conseil municipal a approuvé les
comptes 2011 de la Fondation de la
commune de Bardonnex pour le logement, soit le compte de résultats pour
un montant de CHF 1’549’965.64 aux
revenus et de CHF CHF 1’438’903.36
aux charges, l’excédent de revenus

16 octobre, 14 novembre et
18 décembre.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement
2012 de CHF 10’000.- pour l’octroi
d’une aide financière pour un soutien
aux personnes touchées par la famine
au Sahel.

s’élevant à CHF 111’062.28. Le bilan
s’élève à CHF 22’813’921.30 à l’actif
et au passif.
Le Conseil municipal a approuvé
le compte de pertes et profits de la
Fondation intercommunale des communes de Bardonnex, Carouge et
Troinex pour le logement de personnes
âgées ; soit au 31 décembre 2011 ,
un montant de CHF 828’754.70 aux
charges et de CHF 1’025’544.65 aux
revenus, le résultat de l’exercice s’élevant à CHF 196’789.95 ; le bilan au 31
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BRÈVES
Ecole de Compesières
La rentrée scolaire a eu lieu voici déjà quelques
semaines. L’école de Compesières accueille
cette année 185 élèves, soit une vingtaine de
plus que l’an passé.

Quelques statistiques :
• Lors des 12 ouvertures, le local a été fréquenté par
175 jeunes soit en moyenne 14,5 jeunes.
• La moyenne d’âge est de 14 ans, le plus jeune ayant
12 ans et le plus âgé 17 ans.
Le retour des jeunes souligne une réelle reconnaissance pour l’ouverture de cet espace qu’ils investissent
et commencent gentiment à s’approprier ainsi que les
règles de vie qui vont avec.

Nous leur souhaitons à tous une très belle
année scolaire.
BGC
Parapluies
De ravissants parapluies aux armoiries de la
commune de Bardonnex sont en vente à la
mairie au prix de 20 francs.

Depuis septembre 2012, l’horaire du local s’est étoffé,
avec des ouvertures supplémentaires les mardis de 18h.
à 20h. pour des soirées anniversaires « After School »,
mercredis de 11h à 18h ; et jeudis de 18h. à 22h.
Pour tous renseignements concernant les activités au local ou pour y organiser un anniversaire,
vous pouvez contacter Monsieur Toufik Zidi, animateur en charge du local au 079/788.11.46 ou
sur le site www.tshm-aire.ch.
BGC

décembre 2010 totalisant tant à l’actif
qu’au passif CHF 27’341’400.47.
Le Conseil municipal a également approuvé le compte de pertes et profits
de la de l’association de l’EMS « Résidence de Drize » avec un montant de
CHF 5’888’304.41 de charges et de
CHF 5’131’251.85 de revenus, la perte
s’élevant à CHF 757’052.56 ; le bilan
au 31 décembre 2011 totalisant tant à
l’actif qu’au passif CHF 1’125’860.44.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement
2012 de CHF 30’000.- destiné à la ré-

fection et à l’assainissement de routes
et chemins communaux.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 350’000.destiné à l’assainissement énergétique
du bâtiment du stade de football « Alfred Comoli ».
Le Conseil municipal a ouvert un crédit
d’investissement de CHF 38’000.- destiné à l’amélioration phonique et au
remplacement des luminaires à l’auberge communale de Compesières.

Le Conseil municipal a adopté un projet de résolution s’opposant à la réquisition de la moitié du cycle de Drize
par l’Ecole de Culture Générale.
Le Conseil municipal a adopté une
motion invitant le maire à entreprendre toutes les démarches auprès
des services compétents en vue de
l’exécution de fouilles archéologiques
sur le site de la ferme, de ses annexes
et de ses abords, pendant qu’il est libre
d’occupation et de travaux.
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Communication du Service Besoin d’orientation en cours
de protection de l’air
ou à la fin des études deux
De nombreux jardiniers amateurs se débarrassent encore possibilités :
de leurs déchets verts en y mettant le feu, pratique interdite
à Genève depuis 2007 (Loi sur la gestion des déchets, art. Antenne jeunesse · Plan-les-Ouates
2 et règlement d’application de la loi sur la gestion des
déchets art. 15B). L’incinération des déchets verts est une
source de pollution pour l’air, car ils émettent une grande
quantité de particules fines, et pour les sols, que le feu
rend stérile en profondeur par effet de chaleur et par les
dépôts de cendres.
Afin que ces matériaux valorisables ne deviennent pas une
source de nuisances, voire de conflits de voisinage, plusieurs solutions vous sont présentées afin de préserver la
santé et l’environnement.
• Tous les lundis, la commune organise une collecte
porte-à-porte des déchets à composter. Vous pouvez
les poser dans un sac vert ou dans un bac roulant identifiable, les branchages doivent être attachés pour en
faciliter le ramassage.
• Pratiquer le compostage chez soi n’est pas compliqué
et ne requiert qu’un minimum d’entretien ; de plus,
cela ne cause pas de nuisances.
• Enfin, vous pouvez déposer ces déchets dans un des
Espaces de Récupération (ESREC) du canton.
Les jardiniers professionnels sont, quant à eux, obligés
d’utiliser les endroits de récupération pour entreprises.
Pour plus d’informations :
un nouveau fascicule « Déchets verts de jardin » est à votre
disposition à la mairie. Vous pouvez également contacter
Info-Service tél 022 546 76 00 ;
www.ge.ch/air; www.ge.ch/dechets;
pour toutes questions ou le téléchargement de différents
documents ou publications utiles.
HS

La commune de Bardonnex a signé une convention avec
la commune de Plan-les-Ouates afin que nos jeunes
puissent se rendre à l’Antenne jeunesse.
Cette antenne est un espace dédié aux personnes entre 12
et 25 ans et propose des conseils ou de la documentation
en matière d’orientation, d’insertion socioprofessionnelle,
de loisirs, de questions familiales ou liées à la santé.
L’antenne est située au chemin de Vers 8 et est ouverte
tous les après-midi de 14h. à 17h. (022 / 884 64 45).

Programme CT2 OSEO – Cité
des métiers
Par ailleurs, si vous avez entre 18 et 30 ans, que vous êtes
diplômé-e ou sur le point de terminer votre AFP, CFC,
Matu pro ou HES et que vous recherchez votre premier
emploi, la commune vous suggère de participer à une présentation, organisée par la Cité des métiers et de la formation, du programme CT2 de l’OSEO.
L’objectif de ce programme qui propose un coaching individuel gratuit durant 4 mois est d’améliorer le dossier de
candidature ; de développer des contacts dans les entreprises ; de parvenir à obtenir des entretiens d’embauche
et de permettre d’acquérir de l’expérience par le biais de
stages, missions temporaires, etc.
La présentation se déroule entre 16h45 et 18h00, aux
dates suivantes pour 2012 :
Jeudi 18 octobre ; Mardi 8 novembre ; Jeudi 13 décembre.
Le nombre de places étant limité, l’inscription
est recommandée par mail : ct2@oseo.ch ou par
tél : 022/595 45 25 – Monsieur Raphaël Lugassy –
www.ct2.ch
BGC
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Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
Le Conseil de l’Europe a proclamé en 1987 les chemins
du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle « premier itinéraire culturel européen », en recommandant
la protection de l’héritage historique, littéraire, musical
et artistique né du pèlerinage.
C’est l’Association Helvétique des Amis du Chemin de
St-Jacques qui se veut un lien entre pèlerins, futurs pèlerins et les autres personnes intéressées d’une manière
ou d’une autre à cette aventure humaine.
Elle a pour but de promouvoir et d’étudier, plus spécialement en Suisse, les mouvements historiques, culturels,
religieux, spirituels, artistiques et littéraires liés au Chemin de St-Jacques et, en collaboration avec la Fédération suisse de tourisme pédestre (FSTP), elle a défini un
cheminement de base du lac de Constance à Genève.
Les pèlerins 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, nommé
Via Jacobi.
Les quelque 480 km du chemin sont surveillés par 46
membres de l’association. Ces surveillants veillent à la
bonne qualité du chemin; son balisage est une flèche
jaune avec un autocollant portant l’indication 4.
La coquille indique, de sa pointe, la direction de Compostelle.
A Compesières le chemin de Saint Jacques de Compostelle débouche à la hauteur du chemin Badosse; le
pèlerin découvrira les diversités et les richesses de la
commune de Bardonnex, commune rurale formée de
5 villages. C’est l’imposante Commanderie qui attirera
tout d’abord son regard. Après un court moment de recueillement à l’église Saint Sylvestre, il poursuivra son
chemin, à «travers champs», jusqu’à Charrot.
C’est à la fin du chemin de Checande qu’il atteindra
la frontière Suisse/France. Il lui restera quelque 1850
kilomètres à «cheminer» pour fouler enfin l’esplanade de la Cathédrale de Saint Jacques à
Compostelle.
Et ce sera toujours avec beaucoup d’émotion que le pèlerin se remémora «son pèlerinage», récit qui suscitera toujours de l’ad-

miration et du respect.
«Celui qui accueille reçoit autant que celui qui est accueilli»
Vous habitez la commune de Bardonnex et êtes intéressé d’accueillir des pèlerins ?
Renseignez-vous auprès d’Arnold Schenk 079 513 29
61 ou sur le site de l’Association des Amis du Chemin
de Saint Jacques - www.chemin-de-stjacques.ch
En terre genevoise…
Grandes lignes de l’itinéraire genevois:
Entrée dans le canton au dessus de Versoix; aller jusqu’à
Pregny et longer le jardin botanique pour atteindre
la Perle du Lac. Suivre le bord du lac jusqu’à l’hôtel
des Bergues et remonter à Cornavin si l’on veut visiter l’église Notre-Dame; rejoindre le Quai de l’Ile et la
Cité; atteindre la Cathédrale Saint-Pierre puis les Bastions; prendre Prévost-Martin; du pont de Carouge rejoindre le Rondeau de Carouge, suivre la route de Drize
et prendre le Bief à Danse pour rejoindre la route de
Saconnex-d’Arve jusqu’à la Commanderie de Compesières. Et c’est à Charrot, par le chemin de Checande
qu’on atteint la frontière.
A qui s’adresser ?
Serez-vous un jour un futur pèlerin ?
Une réunion informelle a lieu tous les derniers lundis
de chaque mois, dès 17H 30, au café «LA TERRASSE»,
1, avenue Edmond Vaucher à Châtelaine.
Nous nous réjouissons de votre visite.
Soirée d’information à Compesières
Une séance publique aura lieu le mercredi 26 septembre 2012, dès 18h. à la salle polyvalente (sous
l’école de Compesières).
L’information sera communiquée en temps voulu
à la population par un tous-ménages.
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Eco-conseils subventionnés
Bénéficiez d’un éco-conseil subventionné et réalisez des
économies d’énergie
Une thermographie aérienne de l’ensemble du territoire
cantonal a été réalisée en 2011. Les résultats de cette
opération - qui permet de visualiser le rayonnement thermique des toitures - sont disponibles sur le guichet cartographique du Système d’Information du Territoire Genevois SITG (http://www.ge.ch/sitg).
L’interprétation de ces images n’étant pas aisée pour les
non-spécialistes, les propriétaires peuvent bénéficier de
conseils personnalisés à un tarif préférentiel. Des écoconseillers ont en effet été spécialement formés afin
d’orienter les propriétaires vers des actions permettant
d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs biens immobiliers :
• Identification des travaux à engager prioritairement

A quel coût ?
L’éco-conseil peut se dérouler selon deux variantes : chez
l’éco-conseiller ou chez le propriétaire. Cette seconde
option constitue la variante optimale puisqu’elle permet à
l’éco-conseiller d’avoir une vision précise des spécificités
du bâtiment concerné (isolation, installations techniques,
fenêtres, etc.). Le surcoût de cette variante correspond aux
frais de déplacement de l’éco-conseiller.
Lieu du
rendezvous

• Marche à suivre pour obtenir des subventions
• Rappel des obligations légales
Cette démarche vise à garantir un usage optimal des
images thermographiques et à délivrer un pré-diagnostic
énergétique du bâtiment.
Qui est concerné ?
Tous les propriétaires de bâtiments d’habitation comportant moins de 5 logements situés sur le canton de Genève.
Les propriétaires d’autres bâtiments (commerciaux, industriels, bâtiment d’habitation comportant 5 logements ou
plus) peuvent solliciter un éco-conseiller agréé, qui leur
soumettra une offre personnalisée. Cette prestation ne
donne cependant droit à aucune subvention.

Subvention
(montant
remboursé
par votre
mairie)

Montant
ﬁnal à votre
charge

Variante
optimale

Dans le
bâtiment
concerné

325.-

225.-

100.-

Variante
standard

Chez l’écoconseiller
(ou autre
lieu :
éco-corner,
mairie,
etc.)

225.-

175.-

50.-

• Potentiel solaire de la toiture
• Estimation des économies envisageables

Coût global
de la prestation

Validité de l’offre
L’éco-conseil subventionné à tarif préférentiel est valable
pour les rendez-vous ayant lieu jusqu’au 31 mai 2013.
Pour de plus amples renseignements, un dépliant est à
votre disposition à la mairie.
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Retour sur la Fête nationale qui fut, cette année et grâce notamment à une météo clémente, fort réussie. Nous n’oublierons
pas de remercier l’Amicale des sapeurs-pompiers qui assure,
d’une main de maître, la mise en place du site, la réalisation
des différents mets, la tenue de la buvette et le rangement.

Merci également aux Dames Paysannes de Bardonnex pour leurs
délicieux gâteaux. Le traditionnel discours a été prononcé par
M. Pierre-François Unger, président du Conseil d’Etat, dont le
texte est reproduit ci-dessous.

Monsieur le maire,
Mesdames les adjointes,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Comme chaque année, dans les 2495 communes de Suisse 400 de moins qu’il y a 10 ans -, 2495 orateurs prendront
la parole pour prononcer le traditionnel discours du 1er août,
même si nous sommes le 31 juillet...
C’est à la demande de votre maire, Alain Walder, que je
suis l’un d’eux ce soir. Et c’est pour moi un grand plaisir et
une immense fierté, même si je dois vous avouer l’appréhension
qui m’a étreint quelques secondes après avoir accepté : quel
pourrait être le sujet de mon discours?
En effet, prononcer le toast à la patrie suscite toujours un
instant d’hésitation. Mais votre maire m’a immédiatement
rassuré; la question du toast avait déjà été traitée : comment il
se grille, se beurre, se « cénovisse », se confiture... Me restait
alors l’autre moitié: la plus savoureuse, la plus appétissante et
la plus nourrissante; je pourrais parler de la patrie.
J’aime rappeler que si je suis patriote, c’est que le patriotisme,
comme le disait de Gaulle, c’est aimer son pays, contrairement au nationalisme, qui est de détester celui des autres.
J’aime en effet la patrie héritée de mon père et de ma mère,
celle qu’ils ont eux-mêmes reçu en héritage, comme une infaillible et incontestable continuité. Ce patrimoine est la propriété
indivisible de toute notre communauté; elle nous relie, elle nous
intègre, elle nous unit. Elle nous permet aussi de nous ouvrir
sur les autres, sur nos voisins, si divers et si proches. Car,
comme le disait Duhamel, «pour être internationaliste, il faut
d’abord avoir une patrie».
Un pont relie le mythe du Pacte de 1291, la réalité de la
Constitution fondatrice de 1848 et le 3eme millénaire. Un
pont dont la solidité est assurée par une conception modeste de
notre fête patriotique: pas de gigantisme dans un rassemblement national, pas de manifestation centralisée! Non, juste
de chaleureuses retrouvailles aux quatre coins du pays, dans
toutes les communes de Suisse, et en toute simplicité, mais
autour du même drapeau.
Ah le drapeau! C’est lui le vrai symbole national! En
témoigne son évolution au cours des siècles, directement liée aux
changements historiques du pays.
D’abord drapeau du canton de Schwyz, la croix blanche
sur fond rouge était toute petite et placée dans le coin en haut à
droite.
Ensuite drapeau d’armée, sa croix blanche s’est étalée sur le
fond rouge, ses extrémités touchaient chacun des 4 côtés.
Dans la version suivante, la croix blanche est composée de 5
carrés absolument identiques nichés au milieu du fond rouge
pour symboliser l’égalité des 5 parties de la Suisse, romande,
allemande, italienne, romanche et Suisses de l’étranger. Eh
oui, la Suisse était un pays d’émigration!
Puis plusieurs années de discussions aux chambres fédérales

pour en dessiner le contour actuel: une croix dont les bras sont
1/6 plus longs que larges.
Et si la prochaine version du drapeau permettait de considérer
que le symbole blanc sur fond rouge n’est pas une simple croix
mais un véritable «+ » ? Ne serait-ce pas là le plus éloquent
des messages de confiance en la Suisse ?
Comme je l’ai dit tout à l’heure, cette identité nationale - ce
patriotisme - n’est pas seulement nationale. Elle est aussi
très ancrée dans les régions, les cantons, les communes. Des
lieux qui sont nos racines, celles qui nous nourrissent, celles
qui donnent confiance, celles qui permettent de nous ouvrir à
l’autre. Et cela prend tout son sens dans un village, en réalité
5 villages, comme le vôtre.
Et je sais que vous, habitants de Bardonnex, vous aimez
votre commune. Parce qu’elle est l’archétype des communes
genevoises.
C’est d’abord la plus internationale, puisque tous les migrants, temporaires ou non, se rendant du nord de l’Europe
vers la Méditerranée connaissent Bardonnex. Et vice-versa!
Ensuite la plus dynamique, avec une population qui ne cesse
de croître, qui construit des habitations qui, même si le processus constructif est long à Genève, précède parfois la construction des écoles, témoignant d’une conservation du patrimoine
l’emportant sur l’avenir des enfants.
Enfin, la plus enthousiaste, la plus festive, la plus généreuse.
Qui ne connaît pas la vogue de Bardonnex, Festiverbant ou
encore ce tournoi des campagnes que vous organisez régulièrement, parmi mille autres événements qui témoignent de votre
convivialité.
Certains réclament pour le 1er août un grand événement qui
occuperait la scène, surtout médiatique d’ailleurs, et qui se
déroulerait comme la fête du 14 juillet aux Champs-Elysées:
militaire, élitaire, certes somptueuse mais à la démesure du
centralisme parisien !
Mais, Mesdames et Messieurs, près de vous, je préfère de
loin la fête que chaque commune offre chaque année à chaque
habitant, en famille, entre amis, près des siens.
Nous célébrons aujourd’hui la naissance de notre mère patrie,
comme le veut la tradition mythique, et c’est bien ainsi! Mais
ce qui compte au-delà du respect du mythe, c’est la réalité du
sens profond de nos valeurs, faites de cette volonté de vivre en
harmonie, dans le respect de la diversité, dans un souci de justice, dans la volonté de permettre à chacun de s’épanouir dans
un environnement de proximité, à la fois prospère, vivant,
créatif, accueillant, innovant et durable.
Ce soir, j’en suis conscient, ce n’est pas tant le discours qui
marquera notre fête nationale, mais bien le bonheur d’être
ensemble et ce sentiment très fort de former une communauté
soudée et solidaire.
Vive Bardonnex, Vive Genève, vive la Suisse !
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Anniversaires
Le maire et les adjointes ont eu le plaisir de rencontrer,
ou de recevoir pour un repas festif, Mme Maria ISGRO
et MM. Armando Barchietto et Simon Roguet qui fêtaient
leur nonantième anniversaire ; M. & Mme Louis et Jacqueline Tagand, M. & Mme Abel et Paulette Crettenand, M. et
Mme Charles et Odette Durafour, M. & Mme Jean-Jacques
et Jeannette Bon qui fêtaient leurs noces d’or ainsi que M.
et Mme Emile et Louise Bourqui qui, quant à eux, célébraient leurs noces de diamant.

Un festival sans pluie ne
serait plus FESTIVERBANT !
La 14ème édition du « festival rock à LanDEcy » a permis
d’offrir des concerts de qualité tout en maintenant la philosophie du début de l’association FESTIVERBANT, à savoir
l’entrée libre aux concerts. Le vendredi la soirée « rock
from Geneva » a permis de passer en revue 4 groupes
genevois qui avaient des influences diverses : les 70’s pour
Sonic Rade et the Animen, punk et rock garage pour the
Crags et hard rock pour Roadfever. La pluie, invitée d’honneur du festival, s’est mise à tomber dans la soirée, les festivaliers déjà présents sur les lieux ont donc pu profiter de
l’abri du hangar pour déguster les produits du terroir.
Pour la « rock night » du samedi, la pluie (encore !) est
tombée juste une heure avant le début des festivités retenant quelques centaines de spectateurs chez eux, mais les
absents ont eu tort. Handle Care et Disagony, deux jeunes
formations locales ont montré que le talent n’attend pas
le nombre des années. Doors Revival et son chanteur, au
timbre de voix très proche de celui de Jim Morrison, a rappelé des souvenirs aux plus anciens. The Electric Ducks,
la tête d’affiche du festival, a bien prouvé tout le bien que
l’on pensait d’eux. Musiciens hors pair, mais aussi showmen déjantés, ils resteront gravés dans la mémoire du public qui se rappellera longtemps de la virée du guitariste
dans le public vêtu uniquement d’ailes d’ange et de son
instrument. Aux dernières nouvelles, il n’a pas pris froid à
LanDEcy.
Le dimanche ensoleillé, le « Sunday’s tribute bands » a
vu défiler les reprises d’Eric Clapton par Calvin Collins,
celles de Jerry Lee Lewis par le trio de Hamp goes wild
associé pour l’occasion à Pat Peray, guitariste genevois de
référence. Pour terminer en beauté, le groupe local ça va
chier a revisité les tubes planétaires d’AC/DC.
L’édition anniversaire du 15ème se profile déjà à l’horizon, à
vos agendas et noter les 23, 24 & 25 août 2013.
A vous toutes et tous : MERCI et vive le rock
Pour le comité de FESTIVERBANT : Michel STUDER

Nos pensées et meilleurs vœux vont à Mme Ch. Lachavanne, M. & Mme Simon et Monique Roguet ainsi que
M. & Mme Antonio et Nelly Bianchini qui n’ont pu se
joindre à eux pour raisons de santé.

Club des Aînés de Bardonnex
Ce printemps, la Mairie a souhaité rencontrer toutes les
personnes de la commune susceptibles d’être intéressées
par la mise sur pied d’activités régulières qui seraient proposées dans le cadre du Club des Aînés. Des désirs et des
idées ont été formulés et quelques personnes de bonne
volonté ont accepté de travailler avec le CAD (Centre
d’animations pour retraités) à la mise en place de nouvelles activités.
Actuellement, chaque mercredi à 14 heures à la Bossenaz,
le Club des Aînés se retrouve dans un local bien à lui.
Lotos, jeux divers, préparation du programme mensuel,
paroles et musiques, activités créatrices, grande sortie au
mois de juin, goûters, participations aux animations spéciales liées au calendrier ou du CAD sont proposées.
Chaque jeudi à 14 heures, dans le même local, la Chorale du Cœur prépare ses rondes de chansons qui seront
interprétées dans les nombreuses maisons de retraite du
canton.
Toutes ces activités se passent dans une atmosphère conviviale, dans la joie de se retrouver, d’échanger des idées et
de bénéficier d’aide et de propositions dans la création
manuelle d’objets faits avec des matériaux simples et à la
portée de chaque personne.
Le Club des Aînés est ouvert à tous et toutes avec le désir
d’embellir et d’enrichir les heures passées à la Bossenaz.
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Gymnastique enfantine

La Gymnastique Enfantine, section Compesières,
résultats et du défilé des sociétés (3’500 participants),
compte à nouveau une trentaine de membres à la renil était temps de ramener ce petit monde à la maison.
trée 2011-2012, répartie dans les trois cours, parentTradition oblige, chaque gymnaste repartait avec un
enfant, gym enfantine et gym jeunesse.
gobelet et une médaille souvenir… et cer« Le sport va chercher la peur tainement, une bonne nuit de sommeil et
« Pour cette 2ème saison de gym parents- pour la dominer, la fatigue pour pleins de rêves pour la prochaine… Fête
enfants, nous avons eu le plaisir d’ac- en triompher, la difficulté pour la Fédérale de gymnastique qui aura lieu sur
cueillir 8 familles, avec lesquelles nous vaincre » Pierre de Coubertin
les bords du lac de Bienne du 13 au 23
avons pu jouer sur différents thèmes. Les
juin 2013… Avis à tous… On peut déjà
saisons, les couleurs, le cirque, les par- INFOS PRATIQUES - REPRISE s’inscrire !
cours extérieurs et apprendre quelques DES COURS :
chansons à gestes et danses. Les engins Mardi 11 septembre 2012 :
« Félicitations »
étaient aussi de la partie, anneaux, barre Marielle : cours parent-en- Nous avons le plaisir de transmettre toutes
fixe et espaliers tout ceci pour apprendre fant : 9h00 à 10h00, une se- nos félicitations à Océane Mounier pour
à rouler, sauter et trouver son équilibre. maine sur deux
sa médaille d’argent au championnat
Malgré l’horaire difficile soit 14h30- Jeudi 13 septembre 2012 :
suisse 2011, concours de gymnastique
15h30 (heure de la sieste) et le peu de Marielle : gym enfantine de rythmique en individuel et vice-chamcours donnés (un mardi sur deux), les 16h30 à 17h40
pionne romande 2012 et à Sarah Mounier
enfants et leurs parents sont venus avec Nouveaux moniteurs : gym pour avoir décroché l’or en gymnastique
plaisir. Je me réjouis de poursuivre l’aven- jeunesse de 17h45 à 19h00
artistique lors des championnats genevois
Si tu es intéressé, viens nous 2012. Ces gymnastes de haut niveau et hature la saison prochaine… » Marielle
rejoindre à la salle de gym de bitant notre commune sont affiliées dans
Dans le cadre du J+S Kids, les jeunes Compesières. Tu peux faire 2 des sociétés où l’entraînement est roi…
gymnastes ont pu découvrir le bi-cross leçons d’essai. Nous t’attenau Stade du Bout-du-Monde. Au fil des dons pour une grande saison Le comité remercie chaleureusement ses
parcours bien bosselés, l’on distingue riche en activités et en événe- gymnastes, ses moniteurs et ses aides-moimmédiatement que les enfants ont de ments sportifs…
niteurs pour leur engagement ainsi que
l’assurance… une belle découverte et
tous les parents qui ont manifesté beausincères remerciements et meilleurs Avis à tous, nous recher- coup d’enthousiasme et de disponibilité
vœux pour le futur sportif de cette cham- chons des moniteurs ainsi que pour accompagner les enfants d’un bout à
des aides-moniteurs (maman l’autre du canton et de la Suisse.
pionne.
La société a participé à différentes manifestations telles que : Meetings d’athlétisme, Parcours AGG, sortie patinoire,
Journée dans le terrain, soirée démonstration aux agrès pour les parents et amis
de la gym et pour couronner le tout, Fête
Romande de gymnastique à Neuchâtel.

ou papa…), alors n’hésite
pas à nous contacter au
no. 079.663.67.22 ou à
consulter le site internet de la
mairie de Bardonnex (www.
bardonnex.ch) où tu trouveras
plus d’informations sur notre
société. Nous avons besoin de
renfort pour le futur…

« Nous y étions »
Partis de Compesières le samedi 9 juin,
nous avons rejoint le Centre sportif de Neuchâtel dans
l’après-midi. Nos 12 gymnastes ont eu le loisir de découvrir quelques compétitions dans les magnifiques salles
de la Riveraine et de la Maladière, comme la gym agrès,
la gymnastique rythmique et artistique, disciplines qui
font la force et la fierté de la FSG….Avant de rejoindre
la PC de Cortaillod en soirée, nous avons passé un moment à la disco de la patinoire, après un bon repas partagé avec les parents. On retiendra tout particulièrement
d’avoir couché les parents avant les enfants !! Et l’on se
souviendra également que quelques-unes de nos gymnastes ont fait nuit blanche !! Le lendemain,après une
compétition dees méga-pizzas ont fait la joie des enfants et de tout le fan club de Compesières. A la fin des

« J’ai commencé comme aspirant-moniteur à l’âge de 12 ans, c’est donc ma 4e
année en tant qu’aide au sein de la société
de Compesières. Cette année comme les
précédentes a été intéressante, et, j’ai du
plaisir à chaque leçon de rencontrer les
jeunes gymnastes et partager des moments
enrichissants à la salle de gymnastique.
C’est pourquoi je compte continuer cette
année. Je vais poursuivre ma formation
jusqu’à l’obtention du brevet J+S. Cette année, j’ai déjà
pu participer à un week-end de perfectionnement réservé aux aides-moniteurs.» Cyril
Le comité tient à formuler ses remerciements à la Mairie de Bardonnex, Monsieur Alain Walder, maire, et
ses adjointes ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs pour le soutien qui permet de financer des sorties,
manifestations, concours et formations des jeunes tout
au long de l’année. Et tous nos remerciements à Helen
Schneuwly pour son aimable présence lors de la soirée
de clôture de l’année gymnique 2011-2012.
Voir photos page 11
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Salle communale de Compesières

ORPHEE & EURYDICE au BFM

Cours de yoga dynamique

Les 30, 31 mars et 1er avril, l’Atelier Choral, ensemble vocal basé à Plan-les-Ouates, a fêté avec éclat son 25e anniversaire en présentant l’opéra de Chr. W. Gluck, ORPHEE
& EURYDICE, au BFM dans un spectacle digne d’une
grande scène internationale.

Lien entre le corps et l’esprit ou union entre l’humain
et l’universel, le hatha yoga est avant tout une pratique physique basée sur la conscience du souffle.

En symbiose parfaite avec 120 enfants de l’Ecole du Lignon, petits lutins colorés et impeccablement ordonnés,
tels de vrais petits rats de l’opéra, les 61 choristes ont
remarquablement évolué dans une chorégraphie éblouissante et inventive spécialement créée par Antonio Gomes,
chorégraphe et metteur en scène genevois de réputation
internationale.
Les rôles titres (Orphée, Eurydice, l’Amour) étaient tenus
à la fois par d’excellentes solistes (Catherine Pillonel Bacchetta, mezzo-soprano, Priscille Laplace et Anna Maske,
sopranos) et par trois remarquables danseurs (Raul Valdez,
Virginia Gallo, Lua Gomes), qui évoluaient sur scène en
parfaite harmonie.
Sous l’exigeante baguette du chef Raphael Leite Osorio, et efficacement soutenus par l’Atelier Instrumental,
formation orchestrale de 39 musiciens, les choristes ont
fourni une prestation vocale impressionnante, homogène
et d’excellente qualité, réalisant un parfait accord entre la
musique, la dramaturgie du texte et la chorégraphie.
Après une Générale offerte aux enfants très attentifs de plusieurs écoles, les 3 représentations ont été ovationnées par
un public conquis et charmé par le « professionnalisme »
des choristes et des enfants du Lignon si harmonieusement
combiné à celui des solistes et des danseurs.
Cet événement unique est à voir et à revoir !
Retrouvez la magie de ce merveilleux spectacle en commandant le DVD ‘Orphée et Eurydice’
Retrouvez également le déroulement du projet qui a duré
18 mois, en commandant le
DVD ‘Makingof’ : des premiers ateliers de mouvances
avec les enfants, en passant par le tournage du court-métrage, jusqu’aux répétitions finales sur scène au BFM
Que du bonheur !
Prix du DVD ‘Orphée et Eurydice’ : CHF 30.-/pce
Prix du DVD ‘Making-of’ : CHF 30.-/pce
PRIX SPECIAL ‘DUO’ : CHF 50.(Orphée et Eurydice + Making-of)
Formulaire de commande sur notre site
www.atelierchoral.ch/opera

Elle permet au corps de trouver un équilibre en travaillant sur la respiration et l’alignement corporel.
De plus, elle procure souplesse, vitalité et détente et
ouvre également une perspective nouvelle, si on le
désire, d’un mode de vie harmonieux en tendant vers
une hygiène de vie générale comprenant la posture
générale du corps, l’alimentation et le sommeil.
Ces derniers aspects sont abordés de manière ponctuelle, selon les demandes des participants, pendant
les cours.
Si cela vous tente venez nous rejoindre le mardi
après-midi de 14h30 à 15h30 ou le jeudi soir de
20h00 à 21h00 à la salle de judo (salle communale
de Compesières).
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à :
Françoise Berney    tél. 022 771.16.11
Camille Barbey   tél. 022 771 10 46

Réservez la date du vendredi 7 décembre 2012
pour notre soirée annuelle de l’Escalade!
Elle aura lieu à la Salle communale de Compesières.

Cette année, nous fêtons les
20 ans de notre association
la P’tite Bouffe, comme le temps passe….
Le thème de notre soirée sera LE CIRQUE!
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider,
soit pour la préparation des décors de la salle communale, soit pour aider à un stand le soir même, pendant une heure ou deux.
Toute personne intéressée peut contacter notre présidente Lene Gjessing Jensen (email: lene25@bluewin.
ch ou téléphone au 022 771 02 83).
Nous nous réjouissons de vous revoir nombreux
à notre soirée !
Le Comité
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Activités et évènements à
l’Eki-Thé

PROCHAINES MANIFESTATIONS
à COMPESIÈRES

135, route des Hospitaliers – tél. 022 771 04 48

Bourse d’automne organisée par l’Apebar
Le samedi 6 octobre 2012

Mercredi 12 sept. 2012
De 15h30 à 16h15
Contes par Judith Steiger :
« Au temps où les animaux
parlaient »

Concert de la Chorale du Cœur
Le dimanche 7 octobre 2012

Enfants dès 4 ans et leurs
parents.
Sirop et fruit offerts aux
enfants.

Mercredi 14 nov. 2012
De 15h30 à 16h15
Contes par Les conteurs
de Genève .
Enfants dès 4 ans et leurs
parents.
Sirop et fruit offerts aux
enfants.
Chapeau à la sortie.

Chapeau à la sortie.
Lundi 24 sept. 2012
De 18h30 à 20h30
Atelier cuisine savoureuse : « Apéritif aux
couleurs de fin d’été »
Animé par : Tout simplement, la cuisine d’Albertine.
Adolescents et adultes.
Sur inscription, CHF 25.par personne.
Mercredi 17 octobre 2012
De 15h30 à 16h15
Contes par Les conteurs
de Genève.
Enfants dès 4 ans et leurs
parents.
Sirop et fruit offerts aux
enfants.
Chapeau à la sortie.
Samedi 3 novembre 2012
De 9h00 à 11h30
Petit-déjeuner en musique : Jullia Sallabery,
harpiste
1 heure de concert pour
tous.
Réservation recommandée, CHF 14.- adultes,
CHF 9.- enfants.

Lundi 3 déc. 2012
De 18h30 à 20h30
Atelier découverte :
« Dégustation de vins et
champagnes de l’Eki-thé »
Animé par : Xavier Chevallay, Oenologue.
Adultes.
Sur inscription, CHF 30.par personne.
Lundi 10 déc. 2012
De 18h30 à 20h00
Atelier découverte :
« Dégustation et connaissance des glaces aux
parfums de saison »
Animé par : Patrick J.
Berthet, glaces artisanales
« Bougainvilliers »
Adolescents et adultes.
Sur inscription, CHF 25.par personne.
Mercredi 19 déc. 2012
De 15h30 à 16h15
Contes par Les conteurs
de Genève.
Enfants dès 4 ans et leurs
parents.
Sirop et fruit offerts aux
enfants.
Chapeau à la sortie.

Inauguration de la Bibliothèque de la Bossenaz
Le 13 octobre de 10h00 à 12h00
Les Musicales de Compesières
Les 9, 10 et 11 novembre 2012TT
Fête de la paroisse protestante
Le dimanche 18 novembre 2012
Repas des supporters du Compesières FC
Le samedi 24 novembre 2012
Soirée Raclette de CDL Organisation
Le samedi 1er décembre 2012
Fête de l’Escalade
Le vendredi 7 décembre 2012

La bibliothèque de la Bossenaz ouvrira
ses portes dès le 14 septembre 2012.
Le mardi de 17h à 19h.
Le mercredi de 10h à 12h.
Le jeudi de 17h à 19h.
Site internet : www.apebar.com

Photos gymnastique enfantine
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