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T
raditionnellement, et jusqu’au
15 du mois, on nous souhaite
une bonne et heureuse année

– profitons-en! Alors: bonne année
2013! – ajoutant, d’un air joyeux «Et
bonne santé!». Chacun a, en effet, la
tendance très marquée de se souhai-
ter la meilleure santé possible. 

Il est vrai que l’hiver est un for-
midable vivier de maladies en tous
genres parce que nous nous entas-
sons dans des lieux clos, favorisant
leur propagation et qu’il est plutôt
ennuyeux d’avoir le nez rouge, les
oreilles bourdonnantes, les bron -
ches sifflantes ou la gorge en feu. 

Cependant, le concept santé est
nettement plus large, devenu telle-
ment vaste et important qu’il en est
un des principaux soucis des pou-

Bonne année et bonne santé!
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voirs publics. En fait, il englobe
même la notion de bien-être. L’Occi -
dental n’aime ni la souffrance, ni le
mal-être, ni même la pénibilité.
Aussi, la médecine traditionnelle
s’est-elle adaptée, élargissant ses
compétences au delà du strict concept
infection et d’autres médecines sont
venues grossir les rangs des pos-
sibles dans la lutte pour recouvrer,
voire préserver, la santé. On peut
ainsi faire des drainages, des mas-
sages thérapeutiques, chiropratiques,
ostéopathiques, de la naturopathie;
on peut recourir à l’acupuncture, à
l’hypnose, à l’hydro-aromato-urino-
electrohelio-hippo-homeo-hydro-et
autres-thérapies; on peut aussi ava-

ler des vitamines ou des petites pi-
lules multicolores pour voir la vie de
toutes les couleurs; on peut enfin
manger le plus sainement possible,
afin d’entretenir notre bien le plus
précieux: nous-mêmes. Le champ est
si vaste qu’en dresser la liste pren-
drait l’allure d’un catalogue. Ce qui
compte, c’est avant tout d’“être en
bonne santé” et nous nous y effor-
çons tous à notre manière.

Aussi, ce numéro spécial santé a
pour but de faire un petit tour, non
exhaustif bien sûr, de notre santé et
des moyens de la conserver. ■

Stephan Bruggman
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Avis de décès

Nous avons appris le décès de M. Jean Richez, ancien membre du
Comité de Rédaction du Journal “Le Chênois”. M. Richez a proposé à
nos lecteurs ses mots croisés sous le pseudonyme “Jean Victorien”, de
1996 à 2010. Nous adressons à sa famille toutes nos condoléances.

La Rédaction

Concert de la Journée des Malades
Dimanche 3 mars à 15h00

Boccherini Quintette à cordes opus 30
Verdi Quatuor en mi mineur

Solistes de l'Ensemble Instrumental Romand*
Répétitions samedi 2 et dimanche 3 à 14h00

Salle de spectacles Ajuriaguerra, Domaine de Belle-Idée

Domaine de Belle-Idée
Chemin du Petit-Bel-Air 2 • 1225 Chêne-Bourg • Tél. 022 305 41 44

TPG 1 - 9 - 31

* L’Ensemble Instrumental Romand est l’orchestre en résidence à la salle
Opéra des HUG. Il est formé de musiciens de différents orchestres, princi-
palement de l'OSR, et de jeunes musiciens professionnels indépendants.
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Hommage à Jean-Pierre Chenu
Le Comité de rédaction du journal “Le Chênois” a tenu à rendre hommage à son cher collègue, 

Jean-Pierre Chenu, décédé le 2 janvier 2013.

Ce n’était pas uniquement un
collègue, c’était un ami. Pendant
des années il est venu chaque se-
maine à la maison où, avec un
petit groupe, nous refaisions le
monde. Histoires locale et mon-
diale, architecture, peinture, ex-
positions temporaires, tout y
passait, et le temps encore plus
vite que le reste.

Mon mari mourut sans prévenir
et Jean-Pierre dit sobrement
«Quand il fait une chose, il ne la
fait pas à moitié». Six mois plus
tard, ce fut le tour de l’un de nous
dans les mêmes circonstances.
Infarctus. Nous allâmes ensem -
ble à son enterrement en France.
Notre groupe s’effilochait. Pas la
tristesse.

Plus tard, quand il se sentit peu
bien, il vint avec Claire, sa femme.
Il souriait rarement.

Maintenant, nous sommes de
moins en moins nombreux.

Il nous reste le souvenir de dis-
cussions passionnées dont nul
sujet n’était exclu, le goût de cette
chaleur humaine, le bruit de nos
rires.

Salut, l’ami!

Liliane Roussy

Cher Jean-Pierre,

Depuis des années nous assis-
tions aux séances du Comité de
rédaction du “Chênois” et nous
avions pris l’habitude de nous
asseoir côte à côte. Tu étais le
sage du Comité, la mémoire des
Trois-Chêne. Mais derrière ce
côté sérieux se cachait une bon-
hommie et une truculence qui
nous faisaient piquer des fous
rires mémorables. 

Maintenant que tu es parti, ta
chaleureuse présence va me
man quer Jean-Pierre, mais sache
que lors des séances du Comité,
tu resteras à jamais assis à côté
de moi.

Jean Michel Jakobowicz

Jean-Pierre Chenu, c’était pour ma collègue Françoise Allaman et moi-
même, un esprit facétieux. Lors des séances de rédaction, il se faisait
prier pour écrire un article sur tel ou tel sujet relatif à l’histoire chê-
noise qu’il connaissait mieux que personne. Il ne promettait rien, lais-
sait planer le suspense, jusqu’au jour où, tout d’un coup, nous enten-
dions quelques coups légers frappés à la porte du bureau: dans
l’encadrement, se tenait notre ami Jean-Pierre, tout sourire, les yeux
brillants, ravis de nous avoir surpris en passant la porte de la Villa
Minazzi en catimini, l’article demandé à la main, des anecdotes plein
le tiroir et des photos à la pelle. 

Voilà l’image qui nous restera de lui: celle d’un homme intelligent, à
l’esprit vif, droit comme un “i” et sans compromis.

Kaarina Lorenzini
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P
our des raisons qui lui sont
propres, notre époque appré-
cie la santé. Il ne faut pas fu-

mer, rester fit, avoir bonne mine, en
toute occasion, en tous lieux. Il ne
faut pas avoir trop de formes, le sur-
poids guette. L’usure des corps est
proscrite, on cache les rides, on
gomme les vergetures, on a la peau
lisse et on sourit. On sourit tout le
temps. On sourit à la vie et la vie
vous sourit. 

La beauté, ici, va être traitée dans
un sens bien particulier. J’ai déjà
abordé dans les pages de ce journal,
le jeunisme, cette affligean te maladie
de notre société, mais cette beauté
étalée vulgairement sur les pan-
neaux de nos villes signifie quelque
chose de plus. Ce n’est pas unique-
ment notre esthétique qui est ici
encensée, c’est le reflet superficiel
de notre état intérieur: soyez sains,
soyez beaux!

Vivre c’est naître, souffrir 
et mourir

La maladie, la douleur, la dis-
grâce même (voyez comme les or-
thodontistes fleurissent…) sont pour -
chassés et craints comme les fléaux
divins. Pourtant, un vieil adage bien
connu résume le sens de la vie :

vivre c’est naître, souffrir et mourir.
L’homme a toujours connu la souf-
france: son dos, par exemple, n’est
pas encore correctement adapté à la
station verticale; aussi connaît-il
souvent torsions et déformations par
trop douloureuses. Le temps nous
use: les articulations se grippent et
se déforment, les organes s’enrayent,
les neurones meurent, les os se dé-
calcifient et la peau se détend. Les
virus et les bactéries, organismes vi-
vants, aiment bien notre physiolo-
gie où ils prospèrent, croissent et
se multiplient. Ainsi est faite notre
existence terrestre et tant pis pour
ceux qui ne croient pas en un
monde post mortem meilleur.

«All in all, we’re just another brick
in the wall»*, Pink Floyd, The Wall

Pourtant, les standards actuels
favorisent telle plastique, – qui, au
demeurant, n’existe pas dans la na-
ture, merci Photoshop! –, telle ali-
mentation, telle médication vitami-
née, tel mode de vie. Nous devons
contraindre notre nature, la muse-
ler, la sculpter afin d’entrer dans le
moule souriant et productif de nos
pairs. Chacun s’efforce de paraître
en bonne santé, de paraître toujours

Etre en mauvaise santé? Difficile…
Qu’on ouvre un journal, allume la télévision ou qu’on se promène tout simplement, le moins qu’on puisse dire, c’est
qu’on est littéralement agressé par la beauté. De belles femmes partout, habillées, dévêtues, souriantes, sensuelles ou
glaciales, de beaux hommes aux torses glabres et aux regards pénétrants, des bébés joufflus qui s’esclaffent et j’en
passe. Des humains pétant de santé!

au maximum de ses capa-
cités, de paraître encore
jeune, de paraître fin, de
paraître épanoui, bref, de
paraître… Car il faut être
jeune, actif, entreprenant,
efficient, efficace, éphèbe,
c’est effroyable! S’inscrire
dans le quotidien, répondre
à une norme et garder son
travail deviennent notre pré-
occupation première et ca-
cher nos maux, notre acti-
vité primordiale. Car, là est
le mal: notre existence elle-
même est devenue calcu-
lable à l’aune de la rentabi-
lité. Un employé, sportif ou
président en santé précaire,
c’est préjudiciable à la pro-
ductivité. Aussi nous de-
vons-nous toujours d’être
performants. Nos patrons
ou nos fans scrutent nos visages afin
de déceler un indice inquiétant qui
ferait baisser notre valeur. Rouages
dans une mécanique complexe, nous
devons être sans cesse bien huilés et
parfaitement aiguisés. 

Ce phénomène productiviste
s’inscrit dans nos comportements à
tel point que la simple perspective
du mal nous effraie. Nous guettons

la maladie, plongés sur Internet au
moindre supposé symptôme, han-
tant les cliniques, les hôpitaux et les
cabinets de médecins à la recherche
du soulagement magique. Nous nous
gavons de pilules de toutes sortes au
moindre bobo, au moindre vague à
l’âme, perpétuels hypocondriaques
qui ne peuvent accepter la mécani -
que imparfaite de nos corps.

Cette distorsion de notre nature
a un prix. Le paraître primant sur
l’être, nous surfons en un perma-
nent déséquilibre: rejetant notre na-
ture (qui est d’être gros, blêmes ou
cernés), nous portons des masques,
physiques, comme le maquillage ou
psychologiques et la nave va…

Il arrive bien sûr souvent que des
individus se plaignent de leur santé.
Ils agacent tout le monde avec leurs
maux souvent fortement exagérés. Il
n’est pas ici question d’encourager les
comportements induits par le mal
de vivre, mais d’avantage de savoir
écouter notre nature. Car, l’homme
ne s’est pas affranchi de la nature.
Ses besoins et ses maux, qui sont
autant de signaux à écouter sereine-
ment, correspondent à une réalité
physiologique. Nous avons donc le
droit d’être mal portants et d’ap-
prendre simplement à vivre avec
douleurs et mal-être qui sont notre
lot naturel. ■

Stephan Bruggman

* «L’un dans l’autre, nous ne sommes
qu’une autre brique dans le mur»
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Qui sont les personnes 
qui fréquentent le CDS?

Il est très difficile de déterminer
exactement le profil de nos visiteurs.
Souvent, il s’agit de patients ou de
familles de patients, qui sont à la re-
cherche d’informations sur une pa-
thologie qui les touche directement.
Il peut aussi s’agir de personnel de
santé ou d’étudiants. Quant à l’âge,
nous accueillons aussi bien des en-
fants que des adolescents, des adul -
tes et des seniors. 

Combien de personnes viennent
consulter votre collection?

Là aussi, c’est assez difficile à
dire, car les lecteurs n’ont pas be-
soin de cartes pour venir consulter
nos livres. Ils peuvent tout simple-
ment s’asseoir et lire un livre ou une
revue quand bon leur semble. Les
seules statistiques que nous possé-
dions, c’est le nombre d’ouvrages
empruntés à domicile: en 2012, leur
nombre était supérieur à 6’000. 

Quels sont les sujets 
qui reviennent le plus souvent?

En 2012, environ un tiers des de-
mandes concernait la psychologie, les
autres questions concernaient essen -
tiel lement le système locomoteur, les
thérapies complémentaires, la diété-
tique et le cancer. 

Que comporte 
la collection du CDS? 

Notre collection en libre accès
comporte 8’440 documents en ma-

jorité des livres – dont 600 livres
pour enfants et adolescents, des do-
cuments multimédias et des revues,
dont certains en ligne uniquement.
Nous achetons en moyenne 800
documents par an. Notre collection
évolue constamment; nous nous at-
tachons à offrir à notre public une
collection toujours au fait de l’actua-
lité, et principalement en français.
L’une des caractéristiques de notre
collection est qu’elle est récente: nous
ne conservons que des ouvra ges de
moins de 5 ans. 

Vous avez d’autres activités?
Nous réalisons des bibliogra-

phies thématiques sous forme de
brochures pour les 6-16 ans de sé-
lection de livres, documentaires, BD,
sites web. Ainsi, en 2012, nous avons
préparé des brochures sur les émo-
tions, le sommeil et le cerveau,
l’ADN, la génétique et le corps hu-
main, le diabète et une Brochure sur
“Manger, bouger, une question
d’énergie!” Ces brochures sont dis-
ponibles sur notre site web et sous
format papier sur simple demande
par téléphone ou par mail. Nous col-
laborons également avec le maga-
zine des HUG, “Pulsations”. ■

Jean Michel Jakobowicz

D
ans le domaine de la maladie
chronique, il est amplement
démontré que le pa-

tient informé devient un vé -
ritable partenaire des soi-
gnants et est mieux outillé
pour prendre en charge son
traitement. Il ne faut égale-
ment pas oublier les pro -
ches pour qui une meilleure
connaissance de la maladie
permet souvent de mieux
comprendre et accompagner
la personne malade. Or si les
sources d’information sont
nombreuses, en particulier
sur Internet, et de plus en
plus accessibles, il est sou-
vent difficile pour le non
initié d’en juger la qualité.

C’est pourquoi, la faculté de
médecine, soucieuse de répondre à
ce grand public, a réfléchi à la
meilleure manière de lui apporter
une documentation de qualité. C’est
ainsi qu’est né, en octobre 1997, cet
espace particulier et à ce jour tou-
jours unique en Suisse, le Centre
de Documentation en Santé (CDS),
marquant la volonté d’ouverture de
la faculté de médecine sur la cité.

Qu’est-ce que le Centre de
Documentation en Santé (CDS)?

Le CDS est un espace d’informa -
tion, d’orientation et de ressources
documentaires destiné aux malades,
à leur entourage, à l’ensemble du
public, aux jeunes, aux adultes, aux
enfants, aux parents ainsi qu’aux se-
niors. Il a pour mission de proposer
de l’information médicale vulgarisée
et de qualité en mettant à disposition
des documents (livres, revues, multi-
médias) adaptés à tous les âges et
couvrant l’ensemble des thèmes liés
à la santé: bien-être, santé de l’enfant,
vieillissement, addictions, maladies

rares, alimentation, handicap, rela-
tions familiales, prévention, associa -

tions de malades, psycholo-
gie, sexualité, etc... 

Anne Moënne-Loccoz et
Annick Widmer en sont ac-
tuellement les documenta-
listes. Interview.

Pourquoi une
bibliothèque spécialisée
dans les problèmes 
de santé?

Notre Centre de docu-
mentation est spécialisé dans
les domaines de la santé, du
bien-être, de toutes les patho-
logies et handicaps, des ma-
ladies rares... Il est spécifi -
que à plus d’un titre. Tout

d’abord, nous fonctionnons comme
notre nom l’indique, comme un
centre de documentation, c’est-à-
dire que les personnes qui viennent
ici sont à la recherche d’informa-
tions, pas uniquement de livres. Ce
qui veut dire qu’ils peuvent venir avec
des questions aussi différentes que
«Comment fonctionne un hyperten-
seur?» ou «Avez-vous un film de fiction
sur les troubles alimentaires pour m’ai-
der à aborder le sujet avec ma fille de 13
ans?» ou bien encore «J’effectue mon
travail de maturité sur les cellules
souches; j’aurais besoin de documenta-
tion sur le sujet.» Parfois nous avons
des questions beaucoup plus poin-
tues comme: «Je veux me renseigner
sur la diverticulose afin de pouvoir
mieux questionner mon médecin, car il
n’a pas le temps de m’expliquer… il est
toujours stressé…», «Je cherche de l’in-
formation sur le risque de récidive de
pré-éclampsie lors d’une 2ème grossesse»,
«Ma femme est dépressive; j’aimerais
un livre qui m’aidera à mieux com-
prendre cette maladie et qui me per-
mette de mieux l’accompagner».

Où se documenter sur sa santé?
La santé est devenue une préoccupation majeure du grand public. Qu’il soit en bonne santé et souhaite la préserver,
ou confronté à la maladie et désirant améliorer son état de santé. 

Anne Moënne-Loccoz et Annick Widmer,
les documentalistes du CDS. 

Centre Médical Universitaire
9, avenue de Champel 

(adresse physique)
1, Michel-Servet (adresse postale)      

1211 Genève 4
http://www.medecine.unige.ch/cds/

email: cds-medecine@unige.ch
La consultation et le prêt d’ouvra ges
sont libres, gratuits et ouverts à tous.
Le Centre est ouvert selon les ho-
raires de la bibliothèque de la
Faculté de médecine. 
Lundi-vendredi 8h00 - 22h00
Samedi 9h00 - 18h00
Dimanche 9h00 - 18h00«… Ce n’était pas la première fois que je vous ai soumis quelques questions

assez pointues, mais cette fois-ci je suis particulièrement impressionné par
la qualité de votre réponse. Mille mercis pour ce travail remarquable.»

«… Vous ne savez pas qui je suis et pourtant, il y a quelques années, vous
m’avez beaucoup aidée… Fin 2001, mon petit-fils souffrait de granuloma-
tose. Cette maladie étant peu connue, je n’avais pas réussi à obtenir de
renseignements. C’est vous qui m’avez aidé en me procurant des textes
expliquant cette maladie, les avantages et inconvénients d’une greffe…»

«… A vous un grand merci pour toute la documentation que vous m’avez
trouvée concernant la maladie de Churg et Strauss. Je comprends mieux
maintenant pourquoi je suis si limitée dans mes actions…»

«… J’ai bénéficié avec succès de l’hypnose médicale et je me demandais
quelles régions du cerveau étaient activées; j’ai la réponse à mes ques-
tions. Quant à la pyramidectomie, cela a rendu ma prochaine intervention
chirurgicale moins hermétique!…»

Quelques témoignages des usagers du CDS

Centre de documentation 
en santé (CDS)

1. L’homéopathie pour les nuls
2. Les épilepsies: 

questions - réponses
3. Le guide de phytothérapie
4. Les neurones miroirs
5. Cancer: toutes vos questions,

toutes nos réponses

1. L’arbre - sujet: le deuil
2. Ma vie pour la tienne - sujet: 

le bébé médicament
3. Precious - sujet: l’adolescence

difficile
4. Le 1er lien: attachement précoce
5. Le discours d’un roi – sujet: 

le bégaiement

Top 5 des prêts 
de monographies en 2012

Top 5 des prêts 
multimédias en 2012
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L
’ouvrage intitulé La santé en
Suisse, de Simon Regard, en-
fant des Trois-Chêne, ne fait

pas exception. Publié en septembre
2012, il propose une synthèse des
rouages du système suisse de santé
ainsi que des différentes professions
qui le composent. Il offre également
une vision globale des principaux
enjeux liés à son financement ainsi
qu’à son fonctionnement, sans ou-
blier de jeter un œil sur d’autres sys-
tèmes de santé dans le monde. 

Les assurances, les soins ou les
causes de consultations (vieillesse,
hospitalisation, dépendances…), la
maîtrise des coûts, la gestion des
épidémies ou l’histoire de la santé
en Suisse n’auront bientôt plus de
secrets!

Pour les usagers 
comme pour les médecins 

Simon Regard avoue avoir pro-
posé «un peu au culot» la publica-
tion de son livre aux éditions LEP,
après avoir choisi ce sujet pour sa
maîtrise en santé publique, à la fin
de ses études de médecine: «J’ai tou-
jours pensé que le système suisse de
santé manque de transparence, que
l’on trouve difficilement des infor-
mations claires et succinctes. L’idée
d’un tel ouvrage de vulgarisation
s’est donc imposée». Un pari gagné,
puisque La santé en Suisse est en
passe de devenir un best-seller en
Romandie, ce qui n’est pas le plus
important aux yeux de l’auteur: «Ma
priorité est que l’ouvrage soit lu par
les assurés, par les citoyens, qui sont

de plus en plus sollicités sur le plan
financier, alors que les termes du dé-
bat deviennent de plus en plus tech-
niques et complexes. J’aimerais qu’ils
disposent d’une meilleure informa-
tion pour comprendre ces enjeux,
notamment l’augmentation des coûts
de la santé». 

Quant aux médecins, ils figurent
eux aussi au nombre des lecteurs po-
tentiels: «Les aspects de médecine so-
ciale sont finalement très peu étudiés
dans le cursus normal. Il n’y a pas de
cours concernant par exemple les ré-
flexions éthiques autour de la fin de
vie ou encore la gestion pratique d’un
cabinet. Beaucoup de ces questions
ne sont abordées que sur le terrain»,
précise encore Simon Regard.

Travail en réseau
Comment réunir en un seul ou-

vrage tant d’informations liées au
monde médical? En faisant marcher
son réseau! Autant pour satisfaire le
souci de transparence de l’auteur
que pour valider de manière scienti-

fique son travail, différents corps de
métiers ont été associés à la rédac-
tion ou à la relecture des textes:
pharmaciens, physiothérapeutes,
ambulanciers ou infirmiers,
parmi bien d’autres, ont ainsi
apporté leur pierre à l’édifice.
«Je voulais leur donner voix au
chapitre, tout en insistant sur
l’importance d’aborder cette thé-
matique de manière interdiscipli-
naire, pour éviter que chacun ne
reste isolé dans sa spécialité».

Sans oublier, côté rédaction, l’aide
apportée par le journaliste Cyril Jost,
auteur de Economie suisse, qui est
aussi responsable éditorial chez LEP,
ainsi que l’expertise en matière de
système de santé qui lui a été appor-
tée par Jean-Marc Guinchard, an-
cien directeur général de la santé.

Un engagement social
Simon Regard n’a pas suivi la

voie toute tracée des étudiants en
médecine qu’il décrit dans son ou-
vrage. Après avoir effectué ses

classes sur nos com-
munes, pour terminer
par une matu classi -
que au collège Clapa -
rède, le Chênois s’est
tout d’abord lancé
dans des études en
relations internationa -
les, par intérêt pour
les phénomènes poli-
tiques qui font mar-
cher le monde. Cepen -
dant, après deux ans
de labeur, son enga-
gement au sein des
Samaritains prend le
dessus et il décide de
marcher sur les traces
familiales en s’enga-
geant, comme ses pa-
rents, dans le monde
médical. Inscrit en
mé decine à l’Univer -
sité, c’est au retour
d’un stage au Rwanda
très prenant qu’il dé-
cide de se lancer dans
un master en santé
publique, où les as-
pects sociaux de sa
discipline sont privi-
légiés. Il milite en ef-
fet pour «une méde-
cine humaine, qui

Simon Regard, Docteur en médecine

Le système suisse de santé décrypté 
par un Chênois

pré-
sente un intérêt pour la personne et
pas seulement pour ses maladies».

Simon Regard travaille actuelle-
ment aux urgences de notre hôpital
cantonal, après un an passé en privé
à l’Hôpital de la Tour. Encore indécis
par rapport à la suite de sa carrière,
il aimerait d’ores et déjà préparer
une nouvelle édition, revue et corri-
gée, de son ouvrage La santé en
Suisse. A terme, il souhaiterait égale-
ment se rapprocher des aspects plus
politiques liés à la gestion de la
santé publique: «Il est important à
mon sens de pouvoir renforcer une
médecine qui fasse preuve de trans-
parence ainsi que d’une vision glo-
bale de notre système de santé. Il
nous faut fixer des objectifs clairs
pour répondre, de manière interdis-
ciplinaire, aux enjeux posés par nos
sociétés modernes». ■

Christelle Resvard

Les éditions LEP, qui œuvrent en terre vaudoise, ont lancé en 2005 la collection LEP-référence. Elle offre au grand pu-
blic une approche à la fois simple et complète de thèmes aussi pointus que le droit, l’économie ou la géographie
suisses. Des ouvrages rédigés par différents spécialistes, qui sont tous largement illustrés et commentés sur le ton mor-
dant qu’on lui connaît, par Mix&Remix. Chapitres courts, BD, résumés allant droit à l’essentiel, tout cela permet au
commun des lecteurs de se familiariser aisément avec des aspects souvent complexes.

Simon Regard et Mix & Remix,
112 pages, CHF 15.– ©Editions LEP
2012, ISBN 978-2-606-01377-6.
En vente en librairie et dans les
postes.

www.editionslep.ch
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L
’acupuncture est l’une des
branches de la médecine tra-
ditionnelle chinoise, mais elle

est aussi pratiquée en Inde et on en
trouve des attestations en Egypte
ancienne dès le second millénaire
avant notre ère.

Le corps est un univers 
à part entière 

Chez les Chinois, cette tradition
considère le corps comme un uni-
vers entier dont les forces sont ba-
sées sur un certain équilibre. D’un
côté, la matière, le Yin, de l’autre
l’énergie qui anime cette dernière,
le Yang et une autre énergie circu-
lant le long des méridiens, le Qi. Les
perturbations de cet équilibre sont
responsables de la maladie. Un ex-
cès de Yang peut générer une dou-
leur soudaine, une inflammation,
des spasmes, un mal de tête ou en-
core une augmentation de la ten-
sion; un excès de Yin peut à son tour
se traduire par des douleurs diffu -

ses, une sensation de froid, de la ré-
tention d’eau ou une grande fatigue.
L’énergie se trouve ainsi bloquée et
tout l’art de l’acupuncteur est de dé-
terminer les nœuds et permettre la
remise en route de cette énergie. En
effet, notre corps est parcouru de
méridiens, autoroute de l’énergie, ja -
lonnée de check point, les fameux
points, zones stratégiques des pi-
qûres. Traditionnellement, on en
compte trois cent soixante, répartis

A l’heure où bourgeonne l’engouement pour les médecines traditionnelles ou alternatives, l’acupuncture a le vent en poupe.
Pourtant, l’idée d’avoir de petites aiguilles toutes fines enfoncées un peu partout dans notre sensible épiderme n’est pas vrai-
ment enthousiasmante. Alors, il convient d’en savoir un petit peu plus sur le sujet.

L’acupuncture

sur les méridiens auxquels s’ajou-
tent d’autres points identifiés plus
tard. Du coup, selon le modèle uti-
lisé, on peut en compter plus de
deux mille. 

Bien sûr, c’est un peu plus com-
pliqué que cela, sinon tout le monde
pourrait être un peu acupuncteur;
du coup, je ne rentrerai pas dans les
détails, parce qu’en bon néophyte, je
n’ai pas tout compris!

Evaluation scientifique
L’acupuncture est en cours d’éva -

luation scientifique. Si l’existence de
méridiens – qui ne sont d’ailleurs
pas linéaires comme on les repré-
sente schématiquement – est prou-
vée, en revanche, pour l’heure, l’effi-
cacité globale du concept ne l’est pas
du tout. Cependant, de nombreux
patients souffrant d’affections ont
connu d’indéniables améliorations
observées et dûment répertoriées par
les scientifiques au cours de ces cin-
quante dernières années. S’ajoute à

cela le fait que cette tradition est mil-
lénaire, qu’elle a fait ses preuves en
Orient, mais aussi plus récemment
en Occident, et que le nombre de pa-
tients satisfaits est en augmentation
constante. 

Bien sûr, une foule de méde-
cines parallèles apparaissent ou ré-
apparaissent ces dernières années
et la majorité des gens ressemble un
peu à Fox Mulder, le héros des X-
files, qui avait un poster dans son
bureau, représentant un OVNI sous
lequel était écrit «I want to believe»,
«je veux y croire». Ainsi, dans notre
volonté d’aller mieux, nous es-
sayons d’y croire et, parfois, nous al-
lons effectivement mieux. L’essen -
tiel n’est-il pas là? ■

Stephan Bruggman
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L’hypnose au secours de votre santé
1. L’avis du praticien

Vous avez de fréquents maux de
tête, des difficultés à dormir, des an-
goisses, des allergies, un mal de dos
à répétition, vous vous sentez peu
sûr de vous, timide à l’extrême, vous
n’osez pas prendre la parole en pu-
blic, votre enfant à des problèmes
d’énurésie, des problèmes de sur-
poids ou des difficultés à se concen-
trer à l’école – il est hyper timide!
Avez-vous essayé l’hypnose?

Non, car vous n’avez pas envie
de vous faire manipuler, que quel-
qu’un “rentre” dans votre crâne pour
faire Dieu sait quoi! Vous avez déjà
l’impression que vous vivez un équi-
libre suffisamment fragile pour ne
pas risquer de le remettre en ques-
tion. En plus, ces hypnotiseurs sont
tous des charlatans qui vous font
danser sur un pied et faire ou dire
n’importe quoi! Et ça, vous l’avez
bien vu à la télévision! 

Juste quelques mots sur ces soi-
disant “charlatans”. L’hypnose de
spectacle a ses trucs: tout d’abord, il
faut savoir que, lors d’un spectacle,
les personnes sont choisies en fonc-
tion de leur sensibilité aux sugges-
tions et surtout l’hypnotiseur ne
pourra jamais leur faire faire quel -
que chose qu’elles ne voudront pas
faire. Les hypnothérapeutes (ceux qui
soignent grâce à l’hypnose) quant à
eux sont là pour vous faire du bien.
Ils ont fait des études dans ce sens et
ils ne cherchent qu’à vous aider. 

Quant à votre seconde inquié-
tude qu’ils vont “rentrer dans votre
crâne”, ce n’est absolument pas le
cas, puisqu’en hypnothérapie c’est
votre inconscient qui fait le travail,
l’hypnothérapeute n’est là que pour
vous accompagner. Je crois que ce
qu’il y a de mieux à faire pour re-
mettre les pendules à l’heure c’est de
rendre une petite visite virtuelle dans
le cabinet d’un hypnothérapeute…

Une séance d’hypnose, 
comme si vous y étiez

Avant d’entrer dans son cabinet,
il faut que vous sachiez qu’il y a plu-
sieurs sortes d’hypnose: l’hypnose
classique, l’hypnose Eriksonnienne,
la nouvelle hypnose, l’hypnose hu-

maniste… En quelques mots l’hyp-
nose classique est celle que prati-
quaient Freud ou le Dr Charcot, c’est
une hypnose dirigiste, alors que
l’hypnose Eriksonienne (du nom de
Milton Erickson un hypnotérapeute
américain décédé en 1980) utilise
des métaphores et tend beaucoup
plus à autonomiser le patient. 

Suivant le praticien et la tech-
nique qu’il emploie, les séances
peuvent être très différentes. En gé-
néral, le patient est assis en face du
thérapeute et la première partie de
la séance est consacrée à un échange
sur son problème. Une chose que
l’hypnothérapeute ne va pas faire
c’est essayer de trouver la cause de
sa souffrance. La recherche de la ou
des causes est réservée aux psycho-
thérapeutes. En hypnose, le patient
est pris au jour-dit. Ce que vous allez
faire avec l’aide du thérapeute c’est
changer les choses. 

Pour ce faire, le thérapeute va
tout d’abord vous demander quel est
votre but, pourquoi vous êtes venu.
La réponse à cette question peut
vous sembler évidente, car vous la
connaissez par cœur: j’ai peur des
araignées, je n’arrive pas à dormir,
j’ai des problèmes de transit intesti-
nal… Mais, en fait, cette question
n’est pas aussi simpliste qu’il y parait,
car derrière une peur de conduire,
par exemple, peut se cacher un
manque de confiance en soi, der-

rière une insomnie, une peur du lâ-
cher prise, une très forte volonté de
contrôle. 

Une fois ce point éclairci, le thé-
rapeute va vous poser d’autres ques-
tions très simples qui auront pour
but de lui faire comprendre ce que
vous ressentez et, pour vous, de vous
centrer sur ce qui se passe dans votre
corps. Une fois les réponses obte-
nues (pas de problème si vous n’en
trouvez pas!), vient pendant la se-
conde partie de la séance, la transe.

En transe
Je sais que ce mot impressionne

lui aussi et pourtant… la transe ou
état de conscience modifiée n’est
rien d’autre qu’un rêve éveillé, durant
lequel votre esprit divague agréable-
ment entre le rêve et la réalité, un
état naturel dont vous faites quoti-
diennement l’expérience. Ce que
vous devez savoir, c’est que durant
cette transe vous demeurez à tout
moment conscient, vous pouvez
aussi bien vous gratter le nez, que
vous lever et partir! Comment fait-
on pour mettre quelqu’un en transe?
Rien de plus facile et pas besoin de
pendule, d’yeux qui fixent ou d’effet
de mains: seule la voix suffit. L’hyp -
no thérapeute va vous vous deman-
der de le suivre dans un petit voyage,
tranquille paisible et en toute sécu-
rité, un voyage qui va vous amener à
vous détendre.

Que se passe-t-il pendant la
transe? Pendant la transe, votre cer-
veau gauche, celui qui est logique,
qui connait les tables de multiplica-
tions, les règles du jeu, les bonnes
manières que vous ont transmises
vos parents, celui dictatorial qui vous
ennuie avec des obligations que vous
jugez vous-même absurdes, ce cer-
veau gauche est mis en veilleuse;
il somnole pour laisser libre accès
à votre cerveau droit, celui qui est
plein d’imagination, qui vous per-
met de créer, d’écrire ou de peindre,
c’est lui aussi qui vous défend des

dangers externes, qui capture tout
ce qui vient de l’extérieur sous forme
de sensation, d’images, de goût…
c’est cette partie de votre cerveau qui
va mobiliser des ressources internes
propres à vous aider à changer le
cours des choses. C’est avec elle que
vous allez être en contact lors de la
transe. 

Pendant ce temps, que fait le thé-
rapeute? Il parle, vous l’entendez dis-
tinctement ou pas, cela n’a absolu-
ment aucune espèce d’importance;
d’ailleurs vous pouvez même l’ou-
blier si ça vous chante! Que dit-il? En
hypnose Eriksonienne, il raconte des
histoires qui n’ont, bien souvent, au-
cun rapport avec vos maux et il par-
sème ses histoires de suggestions
plus ou moins directes et que seul
votre inconscient est à même de com-
prendre. Au bout d’un certain temps
il vous “réveille” de ce délicieux état
et vous “ramène dans la pièce” que
vous n’avez jamais quittée.

Ce programme peut, bien sûr,
changer d’une séance à une autre et
d’un thérapeute à l’autre: chacun a
sa méthode et aucune n’est “meil -
leure” que l’autre; ce qui compte
c’est la complicité qui s’est créée entre
vous et votre thérapeute.

Et après?
Combien de séances pour que

“ça marche”? L’hypnothérapie ne
fait pas de miracle, mais votre in-
conscient, lui, peut faire beaucoup
pour vous. Parfois des résultats sont
obtenus dès la première séance, par-
fois il faut un peu plus longtemps.
Très vite, vous allez vous rendre
compte si l’hypnose c’est votre truc
ou pas. Au bout de deux ou trois
séances maximum, vous serez à
même de voir si vous avez fait des
progrès et si vous aurez envie de
continuer ce voyage extraordinaire
en vous-même qui vous permet
d’utiliser des ressources internes in-
soupçonnées pour vous soigner. ■

Jean Michel Jakobowicz

L’hypnose est une technique ba-
sée sur un état de conscience
modifiée qui permet d’accéder à
nos ressources intérieures, inac-
cessibles dans un autre état de
conscience. Ces ressources inté-
rieures permettent à notre cer-
veau de modifier des automa-
tismes incontrôlables consciem-
 ment et de mobiliser des forces
de changement et de guérison.

JMJ

L’hypnose en
quelques mots

L’hypnose est utilisée dans beaucoup de cas. Elle sert en particulier à ac-
croitre la confiance en soi, perdre ou gagner du poids, calmer les douleurs
chroniques, abandonner les mauvaises habitudes, diminuer le stress et
l’anxiété, lutter contre les phobies, l’hypertension artérielle et les pro-
blèmes de peau, l’asthme, les allergies, les troubles du sommeil, le burn-
out, la dépression, les maladies auto-immunes, les troubles sexuels.
L’hypnose permet d’accroitre l’efficacité personnelle, la concentration et
les capacités d’apprentissage et aide à la préparation à l’accouchement, à
l’épanouissement personnel et au développement de la créativité...

JMJ

À quoi sert l’hypnose?



Le Chênois Médecines alternatives 9février 2013 – No 494

Comment vous sentiez-vous
après votre AVC?

À la fois déstabilisée et parfois
découragée. J’ai toujours été une
personne très active et, là, je ne pou-
vais même plus m’occuper de mon
jardin!

Pourquoi avoir pensé 
à l’hypnose?

Je n’ai pas vraiment “pensé” à
l’hypnose, c’est plus l’hypnose qui
est venue à moi! C’est un ami qui est
hypnothérapeute qui m’a un jour dit
qu’il pourrait peut-être m’aider. Je
crois que ce qui m’a convaincu c’est
ce “peut-être”. S’il s’était montré
beaucoup plus péremptoire, je crois

de plus en plus agréable. À chaque
fois, nous faisions un voyage dans
des endroits fort agréables, ceci tout
en restant dans la pièce.

Parce que votre manque
d’équilibre n’a pas disparu 
au bout d’une séance?

Non! L’ensemble du traitement
a duré environ trois mois à raison
d’une séance d’une heure tous les
quinze jours. Il y a eu des périodes
où il y a eu de légères améliorations,
mais rien de bien spectaculaire. Et
puis, tout à coup, après la sixième
séance, les symptômes ont totale-
ment disparu. Je n’avais plus cette
impression de manquer d’équilibre
et ma vue était redevenue pres-
qu’aussi nette qu’avant mon AVC.
Avec un petit “plus” supplémentaire.
Avant de commencer mon traite-
ment, je m’étais aperçue que j’étais
constamment tendue, même le soir
en regardant la télévision dans mon
lit, j’avais les mains crispées, les
poings fermés. Eh bien, à la fin de ces
six séances, j’étais beaucoup plus
détendue. Et cette impression de dé-
tente a perduré. 

À aucun moment vous n’avez
désespéré?

Non, dès le début j’y ai cru et
j’avais raison d’y croire.

Que vous disait 
votre hypnothérapeute 
durant la transe?

Ce n’est pas très net. Il m’avait
prévenu que ce qu’il disait n’était pas
très important et que si j’avais l’im-
pression de m’endormir, il fallait
surtout ne pas m’en faire. Dans les
grandes lignes, il me demandait à
chaque fois où je voulais aller, puis il
me décrivait les paysages ou les lieux
que j’avais évoqués, tout en parse-
mant ses descriptions de mots qui je
crois avaient un lien avec l’équilibre.
Parfois nous «allions» en mer, puis
le bateau accostait et le tangage dis-
paraissait. Mais, d’autres fois, nous
sommes “allés” dans le désert. Tous
des lieux agréables qui me faisaient
passer un bon moment.

Cela se passait il y a combien 
de temps?

Presqu’un an et demi!

Et les vertiges?
Ils ne sont jamais revenus! ■

JMJ

* Nom connu de la rédaction.

Et malgré tout vous avez essayé!
J’étais tellement exaspérée de

ne plus pouvoir marcher que j’étais
prête à tout!

Vous étiez inquiète 
avant la première séance?

Pas du tout! Je trouvais cela plu-
tôt drôle et je me demandais ce qui
allait se passer.

Et que s’est-il passé?
Mon ami hypnothérapeute m’a

posé toute sorte de questions que j’ai
trouvées passablement étranges.
Comme la couleur que je pouvais as-
socier à mon manque d’équilibre, sa
forme, ou ce que ce manque d’équi-
libre m’évoquait. Parfois je pou vais
répondre, d’autres fois non; mais ap-
paremment ça n’avait pas beaucoup
d’importance. Puis après un certain
nombre de questions, il m’a mise
en transe.

Qu’est-ce que c’est 
que cette transe?

Rien de bien spécial. Une forme
de sommeil éveillé. Durant les pre-
mières séances, j’étais assise dans
un fauteuil ; puis par la suite les
séances se sont déroulées alors que
j’étais allongée. Mon ami a com-
mencé à parler et j’ai eu l’impression
de m’assoupir tout en restant tout le
temps consciente. J’enten dais ce
qu’il disait, j’étais consciente de ce
qui se passait dans la pièce, mais je
rêvassais et c’était très agréable. Je
dois dire qu’au fur et à mesure des
séances, cet état second est devenu

que je n’aurais jamais fait la dé-
marche. En plus, j’avais une totale
confiance en lui et comme il devait
venir chez moi pour me faire ces
séances d’hypnose, cette confiance
était importante.

Aviez-vous déjà entendu parler
de l’hypnose?

Oui, bien sûr comme tout le
monde. Peut-être un peu plus dans la
mesure où un de mes amis qui était
professeur de médecine à l’hôpital
avait suivi des cours. Mais c’était il y
a bien longtemps. D’ailleurs, à l’épo -
que, il m’avait dit qu’avec mon ca-
ractère bien trempé il ne parviendrait
sûrement jamais à m’hypnotiser!

2. Témoignage d’une patiente: «Mes vertiges ont disparu»

Lisa* est une jeune septuagénaire, qui a fait un AVC (Accident vasculaire cérébral). Seules séquelles de cet accident:
une vision troublée et des problèmes de vertige qui l’empêchaient de marcher. Elle avait sans cesse l’impression qu’elle
allait tomber, ce qui lui est effectivement arrivé une fois. Son médecin lui donnait des médicaments, tout en affirmant
que physiologiquement elle n’avait rien.
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U
tilisée depuis plus de trente
ans en tant que médecine hu-
maine, la technique de la bio-

résonance est pourtant peu connue.
Elle est basée sur la biophysique et la
physique quantique, et donc sur l’idée
que “toute matière est énergie et émet
cette énergie”. Du lait au virus, des
cosmétiques aux toxines, chaque sub-
stance possède sa longueur d’onde
propre, son “modèle de fréquence”.
Ainsi, la biorésonance est une tech-
nique holistique, utilisée en méde-
cine non conventionnelle et notam-
ment en médecine quantique, qui
permet de faire des bilans de terrain,
de repérer d’éventuelles “anomalies
électromagnétiques” au sein des or-
ganes et de les rectifier en envoyant
des signaux de très faible intensité.
Son développement est venu de pair
avec les découvertes en électromagné-
tisme du XXème siècle. À la fois dia-
gnostique et thérapeutique, elle n’est
pas un champ d’études unique, mais
un outil complémentaire pour les na-
turopathes qui l’utilisent.

Comment ça marche?
Très différente de notre méde-

cine traditionnelle, la biorésonance
cherche à analyser et soigner chaque
patient selon sa propre physiologie
et son milieu environnant. Il existe
plusieurs systèmes et appareillages,
mais tous basés sur le même prin-
cipe. Leurs différences, qui détermi-
neront le choix du thérapeute, tien-
nent principalement à la quantité de
fréquences liées à l’émotionnel ou
au physique enregistrées par l’appa-
reil utilisé.

Cet appareil, une grosse boîte,
est relié au patient de différentes fa-
çons, poignées, bandeau, etc. Mais il
est aussi possible d’y analyser ou
charger des substances sur un pla-
teau. L’appareil reçoit à la fois une
image vibratoire reflétant l’état de
l’organisme ou de la substance, puis

permet d’agir en retour sur ses vi-
brations électromagnétiques. Les
in formations passent dans le cas
d’un organisme en général par le
cerveau de ce dernier, mais il est
aussi possible d’agir au niveau phy-
sique de façon ciblée.

Le test de départ est donc essen-
tiel, tout autant que le milieu envi-
ronnant est un facteur essentiel au
diagnostic et à la thérapie. L’appareil
peut faire le tour d’environ 7’000
fréquences, une recherche que le
thérapeute va ensuite adapter selon
les informations données par le pa-
tient et ses besoins. 

Pour qui, pour quoi?
Organes, virus, allergènes, hor-

mones, muscles, etc., tout y passe!
Le thérapeute relie les informations
entre elles grâce à ses compétences,
et l’étape suivant ce “biofeedback” est
le rééquilibrage, l’information en-

voyée au cerveau. L’appareil donne
aussi la possibilité au thérapeute de
chercher ce dont aura besoin son pa-
tient dans son domaine thérapeu-
tique: en phytothérapie, gemmolo-
gie, acupuncture et bien d’autres.
Sont aussi prises en compte l’inci-
dence du corps sur l’esprit et de l’es-
prit sur le corps, toujours dans un
but d’harmonisation.

Il s’agit d’une thérapie douce,
sans médicament, douleur ni piqûre.
Elle peut tout au plus induire une fa-
tigue de courte durée, surtout pour
les personnes âgées. Un rééquili-
brage encore plus doux que par les
plantes par exemple, d’où son usage
complémentaire. Son rôle n’est pas
de déceler, encore moins soigner une
pathologie ou une maladie grave,
mais d’analyser l’état présent du pa-
tient, notamment pour comprendre
et pouvoir soigner la cause physique
ou psychique de troubles chroniques
comme des déséquilibres ponctuels.
Un bon exemple, son utilisation pour
déceler des allergies, des intolérances
ou des intoxications.

Chez tous les patients, le rééqui-
librage passe par la régulation végé-
tative, l’harmonisation du système
para-orthosympathique, dont le désé -
quilibre est induit par nos modes de
vie. Vient ensuite l’analyse de l’insu-
line et du glucagon, impliqués dans
les hyper ou hypoglycémies par
exemple, et les toxines qui sont aussi
légion dans notre mode de consom-
mation et notre environnement,
auto-induits notamment par le stress,
ou encore dans une moindre me-
sure la conséquence d’une blessure
ou d’une chirurgie. En effet, stress,
polluants, substances toxiques et
médication importante modifient
notre organisme. Ce dernier fait sa-
voir par différents troubles lorsque

La biorésonance, késako?
sa capacité de régulation est dépas-
sée, en général différemment pour
chaque individu, les symptômes se
manifestant souvent là où existe
déjà une faiblesse. Aujourd’hui, dans
les pays développés, la proportion
de ces troubles par rapport aux ma-
ladies infectieuses a largement aug-
menté.

Faut-il y croire?
Bonne nouvelle, il n’y aurait pas

besoin d’y croire pour que cela fonc-
tionne. Par contre, à l’inverse quel-
qu’un de réfractaire pourrait bien
faire échouer l’équilibrage, les mes-
sages passant par le cerveau! En cas
d’intérêt sceptique, on peut toujours
commencer par lire “La Bioréso nan ce
– les effets thérapeutiques des ondes
électromagnétiques” de Reinhold D.
Will aux éditions Dangles.

La biorésonance reste un outil
d’information et de travail léger, pour
soutenir et stimuler les pro pres
forces de régulation du corps. La thé-
rapie touche surtout au mode de vie,
mais aussi de pensée, et s’adresse
donc au patient qui souhaite com-
prendre les causes de ses maux, voire
entamer une démarche introspective
ou de transformation à long terme.

La biorésonance reste du domai -
ne pseudo-scientifique, c’est-à-dire
qu’elle est non reconnue en méde-
cine scientifique, pour ne pas avoir
montré d’effet supérieur à l’effet
placebo. Cependant, elle possède un
intérêt suffisant déjà en matière de
diagnostic, pour avoir de l’avenir au-
près des habitants des pays industria-
lisés, des consommateurs distraits
et des citadins stressés. ■

Clarisse Miazza

Médecine quantique: médecine holistique centrée sur la compréhension
des différents mécanismes biophysiques régissant la vie et plus particu-
lièrement sur l’action des ondes électromagnétiques.
Biophysique: étude interdisciplinaire des phénomènes et problèmes bio-
logiques, utilisant les techniques et les principes de la physique.
Holistique → holisme: théorie épistémologique selon laquelle on doit tou-
jours considérer un énoncé à caractère scientifique relativement à l’envi-
ronnement dans lequel il se manifeste.
Électromagnétisme: étude scientifique des rapports entre l’électricité et le
magnétisme.
Végétatif: se dit des fonctions physiologiques indépendantes de la volonté
et ne concernant pas la reproduction, comme la respiration, la circulation,
etc. Se dit des fonctions vitales communes aux végétaux et aux animaux.
Systèmes para/orthosympathique: deux éléments antagonistes (la plu-
part du temps) du système nerveux autonome, c’est-à-dire de la partie du
système nerveux responsable des fonctions automatiques, non soumise
au contrôle volontaire.

Lexique

Article élaboré grâce aux informations
de Mme Manuela Trifoglio-Kone thé-
rapeute du Centre Chifaa à Genève
(LIFE System), et à Mme Elisabeth
Gretz Grütter, thérapeute à Chêne-
Bourg (système BICOM).
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Bien vivre sa grossesse

Les conseils de Centre global d’information pour les familles - info@genevefamille.ch - 022 7524112

Tout d’abord, sur ce que 
vous devez faire maintenant…

Il est nécessaire, dans un pre-
mier temps, que vous vous rappro-
chiez de votre gynécologue pour ef-
fectuer l’examen prénatal qui doit se
dérouler avant la fin du 3ème mois.
Celui-ci déterminera, aussi, lors de ce

rendez-vous, le début de grossesse.
Ensuite, tout au long de votre mater-
nité, le médecin vous indiquera les
prises de sang à effectuer : tests
d’urine, visites mensuelles et écho-
graphies. Sachez que les principaux
examens et accompagnements sont
pris en charge par la caisse maladie.

Ensuite, vient souvent 
la question du travail 
et de la grossesse

Dans ce cadre, vous n’avez au-
cune obligation d’annoncer sponta-
nément votre grossesse. Toutefois,
si vous souhaitez bénéficier de la
protection qui vous est due, en tant
que femme enceinte, il vous faudra
l’annoncer à votre employeur. En gé-
néral, cela se fait à partir de la fin du
3ème mois. Votre employeur aura,
alors, l’obligation légale de protéger
votre santé de future maman et de
vous informer des dispositions de

protections particulières et mesures
correspondantes, dans certains envi -
ronnements et pour certaines tâches,
dues à votre état.

Et puis, rappelons certaines
règles: pas d’heures supplémentai -
res pendant la grossesse, pas de tra-
vail de nuit dès le 7ème mois, pas de
travail à la pièce ou à la chaîne, pas
plus de 4 heures de travail debout
dès le 6ème mois… Et vos absences
comptent comme “maladies”! 

N’hésitez pas à consulter le site
http://www.travailsuisse.ch

En ce qui vous concerne, Vous,
la maman plus personnellement, la
grossesse demande, de par les mo-
difications physiologiques qui lui
sont inhérentes, une attention plus
particulière de votre équilibre de vie.
Par exemple, il est nécessaire de
prendre garde à votre alimentation,
car nous digérons moins bien. Vous
devez également faire attention à
votre forme physique, vous êtes deux
et vous fatiguez plus facilement. Vous
pouvez avoir mal au dos, plus rapi-
dement, si vous effectuez trop de dé-
placements, portez trop de charges
lourdes. 

Un peu anxieuse? Allez vous
détendre à la piscine en suivant un
cours “futures mamans”, faites du
yoga, de la relaxation: c’est vraiment
l’occasion d’être à l’écoute de son
bébé.

Enfin, prendre soin du bébé,
c’est prendre soin de vous, et inver-
sement! Là est le premier échange
mère-enfant! ■

Emmanuelle Allex

Il y a autant de grossesses différentes qu’il y a de femmes, de vies de couple, de situations familiales distinctes. Ainsi,
une femme peut très bien vivre merveilleusement l’attente du premier enfant et, quelques années plus tard, difficile-
ment, l’attente du second! De même, sur une même grossesse, le vécu de la mère, son ressenti, son état, peuvent évo-
luer, changer, au fil des mois. Rien n’est écrit! Cependant, la connaissance de certains éléments liés à la grossesse favo-
risera une approche plus sereine de ce moment si particulier de la vie. En effet, souvent, une fois la grossesse
confirmée, c’est le grand saut vers l’inconnu! Mille et une questions, même au comble de la joie, se posent à vous!

Clinique des Grangettes: 7, ch. des Grangettes, 1224 Chêne-Bougeries,
022 305 01 11. Pour plus d’informations, consultez les pages “Santé” de
l’“Annuaire chênois 2012-2013”.

Liste des sages-femmes dans les Trois-Chêne: voir en page 81 de
l’“Annuaire chênois 2012-2013”.

Yoga and Wellness Institute: Yoga pré et post natal. Mieux vivre sa gros-
sesse, le corps qui change, l’accouchement et l’après bébé. Rue du
Gothard 22, 1225 Chêne-Bourg, 022 349 23 10 - www.yogawellness.ch.

Quelques bonnes adresses près de chez vous

Publicité

AGIM SA
Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans à Genève

VOUS PENSEZ VENDRE
votre appartement ou votre villa

N�HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

Conseils - Es ma on gratuite - Discré on absolue  

022 738 34 17 / info@agim.ch 
3, rue de Chantepoulet, 1201 Genève  
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L
e sujet du sexe est
aussi difficile à abor-
der qu’un oursin à

manger. En tentant une brè -
che dans l’opinion publique,
j’ai l’impression de parler
d’un tabou au moins aussi
confidentiel que la mort. Si
le sexe et la mort sont liés
par le fil d’un transport inef-
fable (ainsi parle-t-on de
“petite mort”) et par les lois
incontournables de la pé-
rennité de l’espèce, force est
de constater que l’attitude
qu’ils suscitent tient du ta-
bou plus que du respect.

Notre évolution en cause
Nos moyens de commu -

nication, toujours plus diablement
rapides et virtuels, excluent aussi de
plus en plus la dimension humaine.
Nous désapprenons petit à petit à
communiquer, et apprenons à privi-
légier la quantité à la qualité. Nos re-
lations (verbales comme physiques)
accusent le coup et l’offre virtuelle
forcément abonde… Chaque sexe a
aussi acquis une place qui a mis
comme jamais auparavant tout le
monde à égalité. Les avantages sont
indiscutables, mais en contrepartie
on est parfois perdu devant autant de
liberté et la nécessité de se définir
une place dans la société. Après une
époque de modèle rigide qui a mar-
qué les comportements, nous voilà
lâchés dans la liberté excessive au
milieu d’une offre abondante.
Comment s’y retrouver? En réhabili-
tant le dialogue et l’émerveillement.

Souffrez-vous d’anhédonisme?
Le bouleversement rapide de nos

modes de vie survenu au siècle der-
nier semble provoquer de plus en

de l’imaginaire est retombée comme
un soufflé. Pourtant, elle apportait
des solutions tout aussi concrètes et
efficaces, et qu’il est (tristement) pos-
sible aujourd’hui d’expliquer.

Pourquoi les huîtres? Pour le
zinc, oligo-élément perdu par les
mes  sieurs et qui reboosterait leur li-
bido. Le chocolat noir? Car il déclen -
che la sécrétion de dopamine, hor-
mone à la source du plaisir. L’ail et
l’oignon? Pas glamour certes, mais
stimulants et toniques. «Si la femme
savait ce que le céleri fait à l’homme,
elle irait le chercher de Paris à Rome»,
aurait dit la Marquise de Pompadour.
Et le céleri, comme les asperges, sti-
muleraient la production de testosté-
rone. Gingembre, ginseng, épices et
même vin rouge… les nutriments du
bonheur abondent, dans une alimen-
tation saine et variée, et les plats fraî-
chement cuisinés. S’accorder un mo-
ment aux fourneaux vient ainsi bien
mieux à notre secours qu’une pilule
avalée avec culpabilité. Heureuse -
ment, ce que l’histoire a appris, les
médecines douces l’ont repris, et
l’offre naturelle abonde. Même la
passion se met au vert: on prodigue
aujourd’hui des conseils pour “faire
l’amour écolo”. Plaisir renouvelé et
renouvelable assuré!

Notre évolution et ses modes de
vie nous ont fort éloignés de la nature
qui nous entoure, et par là même de
la nôtre, mais il n’en a pas toujours
été ainsi. Dans la foulée des modes
écolo et bio, il est grand temps
de vivre en harmonie avec ce qui
nous nourrit: le sexe et la mort, le
premier par sa présence et le second
par son absence, sont les garants et
les signes d’une bonne santé! ■

Clarisse Miazza

pour l’envie! Y’a plus d’ten-
dresse…». Cette rengaine, je
l’ai entendue en bou cle d’un
marchand de vitami nes au
marché d’une gare routière
du Guatemala. Les problè mes
n’ont pas de frontières et leur
solution, lorsqu’elle est natu-
relle, ne contribue qu’à la
bonne santé de monsieur et
de madame. L’homme mo-
derne a tendance à ouvrir des
yeux ronds comme deux pré-
servatifs pliés devant des
sculptures éroti ques indien -
nes datant de plus de mille
ans, devant les personnages
ithyphalliques de notre ar-
chéologie. De tout temps, bien
des hommes auraient été

prêts à avaler de la lave en fusion
pour ne pas “perdre la face”. Cela ne
devient dangereux que lorsque le ta-
bou laisse place aux dérapages et à
l’incompréhension.

Comment se remettre en selle,
en évitant les remèdes dangereux? La
première importance est donnée par
les psychologues au fait de ne pas cé-
der à l’isolement, ni perdre l’estime
de soi. En couple, il s’agit de cultiver
la séduction et la surprise. En un
mot, lorsque la communication est
coupée, le désir est noyé et la santé en
berne, car le sexe, mais aussi toutes
les relations sociales qui font se sen-
tir heureux, augmentent le niveau
des anticorps et renforcent ainsi nos
défenses. Ensuite, il y a la poésie des
remèdes de grands-mères.

Les remèdes de grands-mères
démasqués

À l’image de notre mentalité ac-
tuelle, qui s’intéresse plus aux biens
matériels et au “tout, tout de suite”
qu’à la poésie et aux Lettres, la magie

plus de troubles psychologiques et
psychosomatiques, alors que les ou-
tils pour les combattre (ceux qui sont
en nous, et non pas ceux du marché
pharmaceutique) en sont encore à
leurs balbutiements. Ainsi, pas éton -
nant qu’un des symptômes du grand
mal de ce siècle, la dépression, soit
l’anhédonie. Il s’agit de l’incapacité
d’un sujet à ressentir des émotions
positives, associée à un sentiment de
désintérêt diffus. Et elle s’invite bien
évidemment aussi dans notre lit.

Nos fonctions de base, pas du
tout virtuelles, pas du tout reniables,
déraillent. Ce n’est donc plus seule-
ment notre esprit de compétition
qui vient nourrir le marché des re-
mèdes miracles, mais notre incapa-
cité à jouir, au sens large.

Le sexe c’est la santé!
«Y’a plus d’tendresse, y’a plus

d’caresses, y’a plus de baisers! Mon -
sieur rentre fatigué du travail et ne
caresse plus madame, je vends la vi-
tamine pour le sexe! pour le plaisir!

sexe = santé?
Profitant de la thématique abordée dans ce numéro, trois de nos rédacteurs 

ont tenté un rapprochement entre le sexe et la santé. 

1. Le sexe, ce mal-aimé

C
haque fois que je vais consul-
ter mon médecin et que je lui
demande comment échap-

per à telle affection, comment mus-
cler mon dos, comment ne pas attra-
per la grippe ou comment retrouver
l’air poupin qui m’est coutumier et
qui fait mon succès après une pé-
nible maladie, il me répond: «Faut
faire l’amour!». Longtemps, j’ai né-
gligé son conseil, imaginant qu’il
plaisantait et qu’il n’était qu’un vil
obsédé. Ces dernières années, pour-

en renforçant les défenses immuni-
taires. De plus, cette communica-
tion chimique apaise les individus,
d’autant plus que, lors de la jouis-
sance, le cerveau libère de la séroto-
nine et de la dopamine, adjuvant de
plaisir et des endorphines qui
contribuent réellement au bien être
en relaxant le corps – c’est notam-
ment pour cette raison que beau-
coup de disputes finissent en acte

longtemps malmené à la fois par une
imagerie religieuse culpabilisante et
une autre, pornographique, terrible-
ment avilissante et mécanique. 

L’acte sexuel, joliment et à juste
titre baptisé d’un doux euphémisme
relation amoureuse, est un échange
entre deux adultes consentants. Ce
faisant, les fluides, les phéromones
et autres bactéries se mêlent et se
transmettent, permettant une autre
communication, une meilleure
compréhension entre les êtres, tout

tant, lassitude oblige, je me suis un
peu renseigné sur le phénomène et,
je l’avoue, grande fut ma surprise:
faire l’amour est vraiment efficace à
plus d’un titre.

En tout premier lieu, il convient
de préciser qu’il ne s’agit nullement
ici de valoriser des prouesses de films
d’adultes ou d’établir des records:
chacun a son rythme, ses possibilités
et impossibilités. Il s’agit plutôt, loin
de la performance, de revaloriser et de
pratiquer dans la joie un acte qui fut

2. Pour être en forme: l’amour

(suite en page 13)
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charnel: la tension chimique déga-
gée par les belligérants est telle que
le seul moyen qu’a trouvé la nature
pour rééquilibrer les compteurs est
un paroxysme d’émotion et de mé-
lange de signaux. Il s’agit aussi,
pour ces mêmes raisons, d’un mer-
veilleux somnifère naturel.

Ensuite, pour ceux dont l’activité
physique est réduite, et ils sont lé-
gion en cette époque de tertiaire bu-
reautique, l’acte sexuel constitue une
gymnastique autrement plus agréa -
ble et valorisante qu’un fitness aux
machines métalliques froides et im-
personnelles (c’est d’ailleurs aussi
valable pour les sportifs…). La masse
musculaire est sollicitée dans son
intégralité: bras, jambes, dos, abdo-
minaux, et j’en passe, sont mis à
contribution. Une fois de plus, la
durée n’a aucune importance; cha-
cun y va de sa propre densité et, ce
qui compte surtout, c’est la régula-
rité et la multiplication des actes. Le

corps en profite pour rejeter quel -
ques toxines au travers des pores de
la peau et le cœur, ce gros muscle pa-
resseux, travaille à plein rendement.
Il semble même que les risques car-
diaques diminuent avec une forte
fréquence sexuelle. L’acte charnel
est donc, en plus d’être apaisant, un
véritable entraînement roboratif. 

Ajoutons à cela le fait que la ré-
gulière pratique sexuelle diminue-
rait le risque de cancer de la prostate
chez l’homme et aurait un rôle bé-
néfique sur le sein chez la femme.
Mais ces deux derniers points res-
tent encore à démontrer scientifi-
quement.

Après ce petit tour d’horizon, il
paraît plus que nécessaire de rendre
justice à mon médecin: ce conseil
que j’ai si souvent négligé n’est pas
si farfelu, après tout… ■

Stephan Bruggman

D
epuis quelques années, tous
les medias le répètent sans
cesse et même les experts

qui ont l’habitude de donner leur
avis sur tout et n’importe quoi l’affir-
ment: le sexe est bon pour la santé.
Ce matraquage “publicitaire” n’a
d’égale que la pudibonderie qui sou-
tient que faire l’amour doit être ré-
servé à la procréation. 

Qu’une chose soit claire dès le
début, pour moi le sexe est bon mais,
ce qui se passe de nos jours, res-
semble fort à ce qui se passe avec le
tabac. Malgré toutes les mises en
garde, on continue de vendre gaie-
ment des paquets de cigarettes avec
la mention “attention le tabac tue”.
Actuellement, on nous vend du sexe
avec la mention “bon pour la santé”.

Idées reçues
Affirmer que le “sexe est bon

pour la santé”, c’est aussi soutenir
son corolaire: ne pas avoir de rap-
port sexuels fréquents c’est laisser la
porte ouverte à toutes les maladies
possibles. Imaginez un instant ce que
peuvent ressentir ceux qui n’ont pas
“accès au sexe”, soit par timidité, soit
par manque d’opportunité ou pour
toutes autres raisons: ils sont déjà
totalement complexés de ne pas se
sentir dans la norme et en plus on
leur laisse supposer qu’ils risquent
la maladie à chaque coin de rue.
Alors que la relation sexe = santé est
un mythe, je n’en veux pour preuve
que le Japon. 

Les Japonais ont actuellement la
plus longue espérance de vie de la
planète avec une moyenne de 82,2
ans; or d’après une enquête interna-
tionale effectuée par une marque de
préservatifs bien connue, les Japo -

nuent le stress et ont le même effet
qu’une dizaine de pilules de Valium.
C’est faux! D’abord, imaginez une
minute votre état physique après
avoir pris 10 comprimés de Valium…
mais, en plus, imaginez un instant
les tensions que peuvent créer chez
les adolescents cet environnement
sexophile qui d’un côté répète «faites
l’amour, c’est bon pour la santé» et
de l’autre «faites attention, vous ris-
quez des maladies incurables, voire
même de mourir». En plus, il faut
n’avoir jamais connu de lendemain
“d’accident de préservatif ” et les
perspectives de possibles grossesses
pour parler de diminution de stress. 

Ce qui me fait bondir dans cette
histoire, ce n’est pas le fait de pro-
mouvoir l’acte sexuel, qui est en soit
une activité formidable, agréable,
voire jouissive, mais ce sont les ar-
guments utilisés. Pourquoi lier
santé et sexe? Alors que le rapport
est loin d’être évident. Peut-être est-
ce une façon de lutter contre la déna-
talité en envoyant une image subli-
minale: faites des enfants et vous
serez en bonne santé? Ou peut-être,
dans une période ou le chômage
règne dans tous les pays, des esprits
créatifs ont-ils remplacé pour conso-
ler les chômeurs le slogan des an-
nées 1960 “le travail c’est la santé”
par “le sexe c’est la santé”?

En conclusion, ce que j’aimerais
dire c’est: faites l’amour non pas
parce que c’est bon pour la santé,
mais tout simplement pour vous
faire plaisir. Il n’y a aucune honte à
en avoir! ■

Jean Michel Jakobowicz

l’économie grecque est-elle en crise
parce que ses citoyens font trop
l’amour et celle du Japon va bien
parce que les Nippons le font peu?

Mais là ne s’arrête pas la super-
cherie. Les rapports sexuels sont
bons pour la ligne! C’est faux: un
rapport sexuel d’une heure (ce qui
n’est pas courant puisque les record-
men du monde que sont les Mexi -

cains ont des rapports qui ne durent
“que” 45 minutes!) consomme 360
calories, alors qu’une heure de mar -
che (ce qui est beaucoup plus cou-
rant) en consomme autant et qu’une
heure de vélo en brûle le double. 

Les rapports sexuels sont censés
augmenter la résistance aux mala-
dies. Je suppose que les 25% des
Américains qui vivent avec des ma-
ladies sexuellement transmissibles
incurables ne sont sans doute pas de
cet avis. Les rapports sexuels dimi-

nais sont ceux qui font le moins
l’amour avec, en moyenne, 48 rap-
ports par an alors que les Grecs qui
se trouvent à l’autre extrémité de
l’échelle en comptabilisent 164! Au
Japon, seuls 19% des personnes in-
terrogées estiment que leurs désirs
sexuels sont satisfaits et 10% des
Japonais estiment avoir une vie
sexuelle excitante. Donc le lien entre

nombre de rapports sexuels et lon-
gévité ne semble pas exister. Cette
hypothèse est corroborée par le fait
que les ecclésiastiques qui sont cen-
sés être abstinents vivent eux aussi
fort longtemps: regardez le Pape! Je
vois d’ici nos experts s’agiter en tous
sens et dire que cette longévité à
d’autres causes comme la nourri-
ture, le mode de vie… Peut-être,
mais alors pourquoi ne pas faire un
autre lien tout aussi aléatoire entre
le sexe et l’économie? Du genre:

3. Faire l’amour pour la santé
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Ambulances sur les Trois-Chêne
Dans tout le canton, une ur-

gence grave commence par un ap-
pel au 144. Ce numéro fédérateur,
qui se charge aussitôt d’appeler le
service d’ambulances le plus proche,
est un secteur du service des urgen -
ces des HUG. Les compagnies
d’am bu lances entre lesquelles il par -
tage le gâteau genevois (cinq entre-
prises privées et des entités pu-
bliques) n’ont que très peu changé
depuis leur création: selon la loi de
la proximité, vous “tombez” aujour-
d’hui sur Odier, Ambulances Servi -
ces, SK, SAG, ACE, le dernier arrivé,
ou même les pompiers. Dupont a
disparu en 2009 (pour devenir
Dupont Consulting SA). A l’arrêt des
activités de Dupont, c’est ASGGE
(Ambulances Services) qui avait pris
le relais pour les habitants des Trois-
Chêne, ce toujours depuis les Eaux-
Vives. L’équipe d’Odier était alors
déjà appelée en seconde intention
(i.e. lorsque la compagnie la plus
proche était prise), pour une moyen -
ne de tout de même une à deux in-
terventions par jour. Aujourd’hui, la
commune de Chêne-Bougeries est
en première intention desservie par

les ambulances Odier, qui ont ou-
vert une nouvelle base à proximité
de la clinique des Grangettes, colla-
borant aussi dans certaines condi-
tions aux transferts et sorties de la
clinique, tandis qu’entre Thônex et
Chêne-Bourg, la base de la nouvelle
compagnie ACE a vu le jour.

Déménagement et
agrandissement aux Grangettes

Vous l’avez sûrement vu, il y a
encore des travaux sur la route de
Chêne, aux abords des Grangettes.
Un nouveau centre de pédiatrie,
dont le formidable aquarium dis-
trait de leurs bobos nos petits, a déjà
ouvert et les urgences pédiatriques y
ont emménagé il y a un peu plus de
trois ans. La clinique a depuis en-
tamé la construction d’un grand
bloc opératoire, qui devrait ouvrir
fin 2013: une aubaine pour les ur-
gences adultes qui occuperont le
premier étage. Ces urgences avaient
commencé très modestement, dans
l’espace restreint d’un cabinet d’or-
thopédiste. Cet ouvrage a pris de
l’ampleur et devrait donc fêter ses
10 ans le 2 avril 2013 avec un démé-
nagement.

Ces urgences ne dépendent pas
d’une assurance spéciale et sont donc
ouvertes à tous, offrant tous les ser-
vices excepté les soins intensifs, et
couvrant tous les besoins, sauf ceux
des polytraumatisés sévères. Ce ne
sont donc pas les soins prodigués qui
changeront avec le déménagement,
mais le gain de place qui permettra au
service de se développer encore, pour
toujours mieux ser vir la charte de
qualité signée dans le cadre du Ré -
seau Urgences Genève (RUG) au-
quel il appartient. La charte de ce ré-
seau de cinq acteurs privés et publics
(Hôpitaux universitaires de Genève,
Hôpital de la Tour, Clinique des
Grangettes, Clinique de Carouge et
GMO Cité générations) sert plusieurs
buts: faciliter le flux des patients, stan-
dardiser les prises en charge et désen-
gorger les services surchargés. Pour
mon interlocuteur, le Dr Christophe
Huehn, coresponsable des urgences
des Grangettes, les nouveaux locaux
ne devraient pas impliquer de modifi-
cation dans le personnel. Par contre, il
espère que le temps d’attente, même
s’il est le fruit de nombreux facteurs,
sera réduit, et promet en tous les cas
une qualité de l’attente améliorée.

Il y avait urgence!
Du côté des ambulances, une

pénurie généralisée dans le canton
et un défaut de proximité dans nos
trois communes augmentaient, on
l’a dit, les délais d’intervention pour
les Trois-Chêne (et a fortiori pour
les communes au-delà, Choulex,
Meinier, etc). La nouvelle base Odier
en alerte 24h/24 à côté des Gran -
gettes, et l’équipe de la toute nouvelle
entreprise ACE Genève Ambu lances
SA ont radicalement changé cet état
de fait. La base d’ACE a commencé
son service le 25 septembre 2012 à
19h00, et à 20h37 elle effectuait déjà
sa première intervention, une luxa-
tion d’épaule, les traumas des
membres étant la première cause
d’intervention, suivis des détresses
cardiaques et respiratoires et des in-
toxications. Dès les premiers jours,
nos nouveaux ambulanciers ont pro-
voqué l’étonnement des permanen -
ces, des infirmiers comme des parti-
culiers, par leur rapidité de réaction.

L’équipe d’ACE Genève Ambu -
lan ces SA possède ses quartiers entre
Chêne-Bourg et Thônex, où se trou-

Urgences, ça déménage!
Les Trois-Chêne, ça n’est plus vraiment la campagne. Il y a bientôt 10 ans, les Grangettes ouvraient des urgences, qui
changeaient significativement le temps qu’il fallait aux Chênois pour rallier un tel service. Pourtant, avant l’automne
2012, un habitant des trois communes avait besoin de plus de temps qu’un citadin de Genève-ville pour obtenir une
ambulance. Les plus faibles d’entre nous doivent-ils se résigner à déménager? Que nenni, différents services impliqués
ont travaillé récemment à perfectionner les prestations dans nos communes: les temps d’attente des secours ont déjà
diminué de plusieurs minutes, et celui des urgences a toutes les chances de suivre.

   Publicité

(suite en page 15)
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D
’ici à 2030, le nombre de per-
sonnes âgées de 65 à 79 ans
augmentera de 30%, et celui

des plus de 80 ans de 80%. L’activité
physique représente un facteur dé-
terminant dans le maintien d’une
bonne qualité de vie et une opportu-
nité unique d’accroître le nombre
d’années vécues de manière active
et indépendante après l’âge de la re-
traite. De nombreuses recherches
scientifiques ont notamment démon -
tré les bénéfices de certains program -
mes d’exercice sur le maintien des
capacités physiques et la prévention
des chutes chez les seniors.

Dans ce contexte, le service des
maladies osseuses des Hôpitaux
Uni versitaires de Genève réalise une
étude* (étude EPHYCOS) visant à
évaluer l’effet de deux programmes
d’exercice sur les performances phy -
siques et mentales, et le risque de
chute, chez 140 seniors issus d’une
commune de la région genevoise.
Grâce à la collaboration de la com-
mune de Thônex, des cours seront

notamment proposés, chaque lundi,
à la Salle des Peupliers (avenue de
Thônex, 37). 

Vous souhaitez améliorer votre
bien-être et celui du plus grand
nombre en participant à une étude
scientifique, dans la bonne humeur
et la convivialité? Alors participez à
l’étude EPHYCOS!

Qui peut participer? 
En quoi consiste l’étude?

Si vous êtes âgé(e) de 65 ans ou
plus, et avez déjà chuté au moins une

fois après l’âge de 65 ans ou pensez
présenter des capacités physiques
légèrement diminuées, rejoignez
l’étude EPHYCOS! Vous aurez ainsi
l’occasion de pratiquer gratuitement
12 mois de cours hebdomadaires de
rythmique Jaques-Dalcroze (Institut
Jaques-Dalcroze) ou de mobilité,
d’équilibre et de renforcement
musculaire (Gymnastique Seniors
Genève). Des cours vous seront pro-
posés près de chez vous (2 sites faci-
lement accessibles en TPG): Salle
des Peupliers (avenue de Thônex /
Bus C arrêt “Mairie”) ou à l’Institut
Jaques-Dalcroze (rue de la Terrassière,
Genève / Tram 12 arrêt “Villereuse”).

Si vous remplissez les critères, il
vous sera donc proposé de prendre
part à cette étude qui durera 12 mois.
Les cours hebdomadaires, sous
forme de groupe, pourront accueillir
une quinzaine de participants (du-
rée du cours: 1h). Les évaluations
prévues dans le cadre de l’étude in-
cluent des tests simples évaluant les
performances de marche, d’équili -

bre et de la force musculaire, ainsi
que la passation de questionnaires
portant sur différents domaines en
lien avec la santé.

L’activité physique peut contri-
buer grandement au bien-être phy-
sique, mental et social. ■

vent deux ambulances (l’une pour
les urgences 24h/24, l’autre pour les
transports non urgents ou program-
més) et une équipe de neuf per-
sonnes assurant les tournus. Depuis
ce changement intervenu aux Trois-
Chêne et selon les statistiques te-
nues par ACE, le bénéfice est évi-
dent: d’une médiane de départ de 8
à 9 minutes pour une intervention
primaire (comprenez avec sirène),

les chiffres étaient déjà passés au 14
décembre 2012 à 6 minutes.

Un service de qualité
La qualité et les prestations des

ambulances genevoises répondent à
des critères rigoureusement contrô-
lés, permettant de conserver le pa-
tient au centre de l’intérêt des entre-
prises. Tony Billieux, responsable
opérationnel, témoigne du grand

pôle de compétences qu’a réuni la
création d’ACE, appliquant rigueur
et qualité autant à la formation
continue des ambulanciers que dans
la réponse aux besoins du patient.
Cet ambulancier ES (ES=école su-
périeure) d’ACE relève en particu-
lier la grande autonomie et respon-
sabilité conférées aujourd’hui aux
ambulanciers grâce aux formations
et examens continus, leur conférant
de larges compétences. Minutées et
analysées, les statistiques des inter-
ventions d’ACE servent à «réfléchir
sur ce que sera l’ambulancier de de-
main, définir les champs d’études
en fonction des besoins, en résumé
offrir le meilleur et s’améliorer
continuellement», explique-t-il. C’est
sur ce rôle très important de l’ambu-
lancier, souvent oublié des médias
au profit des pompiers, de la REGA
ou du cardiomobile, que Tony
Billieux souhaite avant tout mettre
l’accent: «Quand les personnes nous
voient arriver, ils nous disent “Bon -
jour les brancardiers” puis lorsque
nous nous séparons ils nous disent
“merci docteur!”», cite-t-il en exem -
ple, «une citation qui montre notre
réalité, qui se situe entre ces deux
mondes, et il est très compliqué de
transmettre ce message.» Une équi -
pe comme celle d’ACE peut tra-
vailler de longues et cruciales minu -
tes à prodiguer des soins avancés,
en attendant l’intervention d’un mé-
decin. La gestion de telles situa-

tions, heureusement rares, n’est pas
à la portée du premier badaud. Il
faut savoir que les ambulanciers ne
sont pas formés dans tous les pays à
ce genre d’intervention. De l’autre
côté de la frontière, un ambulancier
possède uniquement six mois de
formation, des connaissances limi-
tées et aucune possibilité d’effectuer
le moindre geste (administration de
médicament par exemple).

Au sein d’Odier, le personnel a
augmenté et une cinquantaine de
personnes opère un tournus entre
les différentes bases de la compa-
gnie. Quant à l’équipe “chênoise”
d’ACE, encouragée par l’accueil très
positif qui lui a été réservé, elle réus-
sit même à rire du goulet de Chêne,
où apparemment rien n’y fait, pas
même une sirène! ■

Clarisse Miazza

Les personnes présentes sont dans l’ordre (en haut à gauche): Fabien Ballieu, tech-
nicien ambulancier, Xavier Schorno, ambulancier ES, directeur, Christian Pirker,
associé, Nicolas Borcard, ambulancier ES, responsable des ressources humaines,
Fanny Clivaz, ambulancière ES.
En bas à gauche: Antoine Choffat, ambulancier ES, Tony Billieux, ambulancier
ES, responsable opérationnel, Aude Lachat, ambulancière ES, Philippe Cottet,
médecin répondant, Marie-Hélène Imfeld responsable médico-technique.

Seniors des Trois-Chêne: 

Bénéficiez d’un programme d’exercices 
dans le cadre de l’étude EPHYCOS! 

Adultes
7h00-23h00

8h00-23h00 le week-end 
et les jours fériés

Pédiatrie
10h00-22h00 7j/7

EN CAS D’URGENCES GRAVES,
APPELEZ LE 144!

Urgences des Grangettes

* Cette étude a été approuvée par la Com-
mission d’Ethique des Hôpitaux Univer-
sitaires de Genève. Participation gratuite.
Stricte confidentialité des données.

Si vous êtes intéressé(e) à pren -
dre part à cette étude et/ou si
vous souhaitez de plus amples
informations, un membre de
l’équipe EPHYCOS se fera un
plaisir de vous répondre au
022 305 63 28 ou par e-mail à
l’adresse suivante: 

melany.hars@hcuge.ch

Comment participer?
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O
ui le jeu de mot est peut-être
facile… mais quand une
joueuse de cor à la Lyre de

Chêne-Bougeries s’occupe précisé-
ment des corps malades, il faut en
profiter! Pour vous présenter cette
sympathique musicienne qui habite
au cœur du Vieux Chêne-Bourg, je
dirais que Lauren est une jeune
femme au regard… malicieux! Elle
est corniste au sein de notre harmo-
nie depuis près de 13 ans. Toute sa
famille est d’ailleurs très engagée à
La Lyre! Pour ce numéro du
“Chênois” consacré à la santé, elle
partage avec nous joies et difficultés
de son engagement auprès des ma-
lades à l’hôpital. Vous verrez le
nombre de questions que soulève
cet engagement professionnel! 

Laurent Marti

«Je suis infirmière et travaille aux
HUG en chirurgie viscérale. Malgré
mes horaires irréguliers, j’arrive à
être présente aux répétitions la ma-
jeure partie du temps. Lorsque je
joue de la musique, ça me permet
d’oublier ma journée de travail et
d’extérioriser les situations vécues à
l’hôpital qui ne sont pas toujours
très gaies.

Dans ce service de soins aigus,
les patients peuvent être hospitali-
sés pour une nuit comme pour plu-
sieurs mois. Les situations rencon-
trées vont de l’appendicectomie aux
cancers en passant par les pancréa-
tites, iléus et bien d’autres patholo-
gies. Certaines nécessitent des opé-
rations avec leurs évolutions et
complications. Mais ce service, mal-
gré sa charge de travail, est fascinant
et… sans routine! 

C’est un métier profondément
humain. Personnel de la santé ou pa -
tient, nous sommes tous différents
et réagissons de façon particulière
à chaque situation. La remise en
question est quotidienne: prise en
charge du patient, contacts avec le
médecin, les aides soignantes et les
autres partenaires, organisation du
service, ou encore propre position-
nement. C’est pour toutes ces rai-
sons qu’il est important de se sentir
bien dans son équipe et de pouvoir
partager connaissances, soins tech-
niques ou même doutes… 

Quand je vais travailler, je ne
sais jamais à quoi m’attendre. Y a-t-
il eu de nouvelles entrées? Les pa-
tients que j’avais hier sont-ils encore
dans le service? Ont-ils été opérés?
Ont-ils eu les examens radiologiques
demandés? Ou bien sont-ils sortis,
transférés dans une autre unité ou
peut-être malheureusement… décé-
dés? Puis, il faut tenir à jour le dos-
sier du patient, faire la visite avec le
médecin, passer les commandes à la
pharmacie et, bien sûr, encore pren -
dre du temps pour former la relève!

Le côté relationnel joue un rôle
déterminant avec le patient, afin
d’établir un lien de confiance et  pro-
diguer des soins de qualité. Et sou-

vent, on se dit qu’il n’y a pas assez
d’heures dans une journée de travail
pour réaliser tout ça… 

C’est après ces dures journées
que je suis contente de retrouver les
rangs de la Lyre tous les mardis soirs.
Notre harmonie est composée de jeu -
nes et de moins jeunes. Tous sont là
pour la même raison: l’envie de jouer!
La musique est pour moi un mo-
ment de partage, d’écoute, et d’amu-
sement. Et nous formons une belle
équipe d’amis qui se retrouve au-
tour du bar après la répétition pour se
souhaiter une… “bonne santé”!» ■

Lauren

Soigner en “corps à cor”... 
et en accord!

Quels sont les buts 
de Pharmaciens sans frontières
(PSF) Suisse?

Depuis les débuts de notre asso-
ciation, il s’est agi de fournir des
médicaments aux personnes les plus
pauvres dans les pays du Sud. Ces
médicaments étaient, dans les pre-
miers temps, le résultat de collectes
auprès des particuliers.

Ce n’est plus le cas?
Nous nous sommes très vite

aperçus que ce n’était pas la solu-
tion. Nous envoyions des quantités
de mé dicaments dans les pays du
Sud, mais à leur arrivée, il fallait
faire un tri. Ces médicaments
n’étaient, bien souvent, pas adaptés

aux pathologies locales et les notices
fréquemment écrites dans une lan -
gue inconnue du personnel de santé
sur place. Dans un contexte d’ur-
gence, les petites équipes médicales
déjà débordées ne pouvaient pas
consacrer de temps à ce tri qui re-
présentait pour eux une charge de
travail supplémentaire. Fréquem -
ment, il arrivait qu’une grande quan-
tité de médicaments doive être jetée,
d’où un coût pour les pays récipien-
daires qui devaient s’en débarrasser.
C’est pourquoi nous avons aban-
donné ce système depuis une quin-
zaine d’années, à l’instar de nom-
breuses associations humanitai res
et conformément aux principes di-
recteurs sur les dons de médica-

ments de l’Organisation Mon diale
de la Santé.

Que faites-vous maintenant?
Nous privilégions l’achat de mé-

dicaments dans les pays d’interven-
tion, ainsi que la formation du per-
sonnel de santé sur place, dans une
optique de durabilité des projets.
C’est le cas en particulier à Mada -
gascar où PSF Suisse soutient, de-
puis 2005, le dispensaire d’Aina Vao
et, depuis 2010, celui de Mahasoa,
tous deux situés à Mahajanga, au
Nord de l’île. Notre association ap-
porte à ces centres de soins une aide
financière, afin d’acheter des médi-

Des pharmaciens qui ne connaissent 
pas de frontières

Vous avez sans doute entendu parler de “Médecins sans frontières” ou de “Reporters sans frontières”, mais saviez-
vous qu’il existe aussi “Pharmaciens sans frontières” (PSF)? Créé à l’origine par un groupe de pharmaciens en 1985
à Clermont-Ferrand, en France, PSF a essaimé à travers le monde. En Suisse, PSF existe depuis près de 20 ans.
Bénédicte Kippes en est la coordonatrice.

(suite en page 17)

Si vous souhaitez rejoindre 
La Lyre de Chêne-Bougeries, 

inscrire votre enfant 
à l’Ecole de Musique, 

ou obtenir des renseignements: 

Frédéric Guéniat: 
président@lyrecb.ch

078 823 11 26
www.lyrecb.ch
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caments essentiels de qualité, ainsi
qu’une aide technique, grâce à la pré-
sence de pharmaciens PSF volon-
taires sur le terrain. Ces derniers dis-
pensent des formations au personnel
médical et paramédical des centres
de soins et travaillent en collabora-
tion avec les médecins pour assurer
un usage sûr et efficace des médica-
ments. Depuis fin 2011, PSF Suisse
collabore également à la formation
des étudiants en pharmacie de l’Uni -
versité d’Antananarivo. Les pharma-
ciens volontaires de PSF Suisse en-
cadrent ainsi des étudiants en phar -
macie malgaches en cours de forma-
tion lors des stages obligatoires au
sein du dispensaire d’Aina Vao. Il est
même possible que, dans un avenir
proche, nos volontaires donnent des
cours à l’Université d’Antananarivo.

Vous intervenez 
dans d’autres pays?

Depuis 2010, PSF Suisse aide
l’hôpital de Lugala, dans la région des
hauts plateaux tanzaniens. Ce projet
à pour but d’améliorer l’accès aux
médicaments pour les populations
vulnérables locales. Pour ce faire,
des activités variées sont menées,
de l’amélioration de la gestion des
stocks à la formation du personnel
aux médicaments fréquemment uti-
lisés à l’hôpital, en passant par le
contrôle des conditions de stockage.
Nous intervenons aussi en Suisse.

N’est-ce pas un peu bizarre? 
On s’attendrait plus à voir
Pharmaciens sans frontières
intervenir dans des pays
pauvres!

En Suisse, il existe toute une
frange de la population qui a des dif-
ficultés à avoir accès aux soins et aux
médicaments, comme les sans-pa-
piers ou les gens vivant dans des si-
tuations de précarité. Il nous a sem-
blé logique de les aider.

Depuis quand 
avez-vous cette activité?

Depuis fin 2009, PSF Suisse aide
à améliorer l’accès aux médicaments
des sans-papiers et des personnes qui
ont peu de moyens en Suisse. Ce pro-

jet a pour nom: “Accès à la santé pour
tous: en Suisse aussi!” Dans ce cadre,
nous collaborons avec la Plateforme
nationale pour les soins médicaux
aux sans-papiers, créé en 2006, qui
regroupe essentiellement des cen -
tres de santé aussi bien en Suisse ro-
mande qu’en Suisse alémanique et
en Suisse italienne.

En quoi consiste cette aide?
Notre but est, d’une part, d’amé-

liorer l’approvisionnement en médi-
caments des centres du réseau de la
Plateforme, mais aussi de soutenir
l’action du réseau. 

Pour cela, nous évaluons les be-
soins des centres qui en font la de-
mande puis démarchons les indus-
tries pharmaceutiques, afin d’obtenir
des médicaments donnés ou à prix
réduits. Nous mettons également à
disposition des centres qui le souhai-
tent des pharmaciens bénévoles qui
aident à améliorer la gestion et le tri
de médicaments. Nous avons aussi
développé un pôle Internet pour per-
mettre l’échange de médicaments et
d’informations entre les centres. Par
le biais de ce site, PSF Suisse a égale-
ment la possibilité de transmettre les
offres de médicaments non utilisés
et de matériel médical qui lui par-

viennent de la part de pharmacies
suisses ou de certaines industries
pharmaceutiques.

Comment est financé 
PSF Suisse?

Essentiellement par les cotisa-
tions de ses membres, des subven-
tions de communes, comme Thônex,
Chêne-Bougeries ou Chêne-Bourg,
des dons de particuliers, mais aussi
de fondations et d’entreprises. ■

Jean Michel Jakobowicz

PSF Suisse
Maison des Associations • Rue des Savoises 15 • 1205 Genève
T: 022 321 60 75 • F: 022 321 60 74 • info@psf.ch • www.psf.ch

Officine de Pharmaciens sans frontières à Madagascar.

Expatriés en Tanzanie.

Le Docteure Anabela DUPREZ

Spécialiste F.M.H. en psychiatrie 
et psychothérapie 

de l'enfant et de l'adolescent

Bénéficiant également 
d'une longue expérience clinique 

en psychiatrie de l'adulte

A le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture de son cabinet.

* * *

Rue Peillonnex 26 – 1225 Chêne-Bourg
T 076 4546 818
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Une saine bactérie
La spiruline fut d’abord considé-

rée comme une microalgue d’eau
douce et classée parmi les algues
bleu-vert, mais elle est en réalité une
cyanobactérie répondant au nom la-
tin d’Arthrospira platensis. Ce micro -
organisme vit et se reproduit par
photosynthèse en milieu aquatique
alcalin, plus favorablement dans  des
conditions climatiques chaudes. Son
nom lui vient de son apparence,
composée de filaments enroulés en
spirales.

L’eau de culture est filtrée pour
en extraire une sorte de “purée” qui
est soit consommée fraîche, soit sé-
chée s’il faut la conserver ou la trans-
porter. Les blocs obtenus peuvent
ensuite être réduits en paillettes ou
en poudre, tout en conservant les
bienfaits nutritionnels de départ.

Enjeu nutritionnel 
et thérapeutique

La valeur nutritionnelle et théra-
peutique de la spiruline a révélé une
grande richesse en micronutriments,
facilement absorbés par l’organisme,
concentré dans un très petit volume.
Des qualités qui répondent à un en-
jeu vital, qui n’est pas seulement

d’avoir de la nourriture quelle qu’elle
soit, mais du contenu de celle-ci,
constituant sa véritable qualité. Les
micronutriments, vitamines, miné-
raux, oligo-éléments, acides gras es-
sentiels et acides aminés ne fournis-
sent pas notre énergie, mais sont
vitaux pour notre organisme qui ne
peut pas les fabriquer. Ils doivent
ainsi être apportés par la variété et la
qualité de l’alimentation. Seulement,
notre alimentation moderne est de
plus en plus pauvre en micronutri-
ments. Car lorsque ce n’est pas le
manque de nourriture et de variété
qui est en cause, ce sont les mé-
thodes de culture, extraction, trans-
formation, cuisson et conservation
des aliments. Le fait de souffrir d’une
ou de plusieurs carences en micro-
nutriments, dont l’état pathologique
peut aller jusqu’à empêcher l’orga-
nisme d’assurer sa croissance ou de
maintenir ses fonctions vitales, est
appelé malnutrition. Des carences
en micronutriments peuvent avoir
malgré des symptômes légers, des
séquelles graves notamment sur le
développement physique et intellec-
tuel des enfants, et des conséquences
sur le système immunitaire et sa ré-
sistance aux infections. La malnutri-

tion génère donc un coût dans les
pays développés comme dans ceux
en développement, surtout social
dans le premier cas et humain dans
le second.

Utilisation et recherches
Les micronutriments sont en

particulier importants pour le déve-
loppement des bébés et des enfants,
ainsi que pour la santé des femmes
enceintes et allaitantes. La spiruline
contient notamment de la vitamine
B12 nécessaire au cerveau, présente
surtout dans les produits animaux
et notamment dans le foie, mais en-
core des protéines, du fer, du bêta-
carotène et de l’acide gamma-linolé-
nique. Ainsi, la spiruline intéresse
aussi souvent les sportifs, les végéta-
riens, les jeunes en préparation d’exa -
mens et les personnes âgées.

Si elle représente un complé-
ment alimentaire intéressant dans le
cadre de régimes spécifiques ou de
besoins accrus dans les pays indus-
trialisés, la spiruline continue sur-
tout de faire l’objet de recherches et
de diffusion dans les pays en voie de
développement, pour endiguer le pro-
blème de la malnutrition. Selon les
chiffres de 2010 de l’UNICEF, les
carences en micronutriments jouent

un rôle dans 40% des 11 millions de
décès d’enfants de moins de cinq
ans recensés dans ces pays.

Les propriétés immunostimu-
lantes et antivirales de la spiruline
sont également étudiées pour venir
en aide aux personnes infectées du
VIH, un autre problème mondial.

Aide au développement: 
le travail d’Antenna Technologies

Antenna Technologies travaille
dans les domaines de la nutrition, de
la santé publique et de l’agriculture
à travers six terrains activités: eau
potable, agriculture, énergie, micro-
crédits, médecine et nutrition. Dans
ce dernier cadre, cette fondation
suisse s’occupe de production et de
distribution de spiruline pour lutter
contre la malnutrition dans les pays
en voie de développement: si le man -
que de nourriture est cause de fa-
mine, pour Antenna Techno logies «le
véritable enjeu est la malnutrition».

Malgré de nombreuses études,
des résultats concluants et un inté-
rêt croissant des grands organismes
internationaux ayant développé l’uti -
 lisation de la spiruline sur le terrain,
la fondation souligne que le déve-
loppement des recherches et la re-
connaissance des propriétés de cette
supplémentation se font attendre. Si
les tests cliniques à grande échelle
font défaut, ce serait faute de moyens
mais aussi de volonté politique, car
la malnutrition ne vient pas d’un
problème de quantités, mais d’accès
à une alimentation diversifiée et de
prix élevé des denrées. Pourtant, se-
lon Antenna Technolo gies, l’équili -

La spiruline, 
des micronutriments au macro-potentiel

Les premiers témoignages écrits concernant la spiruline remonteraient au XVIème siècle. Sa consommation dans l’actuel
Mexique par les Aztèques, mélangé au maïs, est en effet rapportée par les colons espagnols de cette époque. Ce n’est
pourtant qu’en 1950 qu’elle est redécouverte par une mission scientifique européenne au Tchad, où les Tchadiens la
consomment sous forme de “dihé”, simples galettes séchées. Dans les années 70, l’étude de la spiruline commence sous
l’impulsion d’un scientifique américain, le Dr Ripley D. Fox et fait l’objet de sites de production dans les pays du Tiers
monde, dans le but d’éradiquer la malnutrition. Un travail qui a continué et s’est développé.

Le nouveau magasin chênois
l’“Atelier du bio” (voir en p. 19)
la vend en comprimés ou en
poudre, bio certifiée et non certi-
fiée, et nos professionnels de la
vente de produits bio le résu-
ment bien: la spiruline est un
complément nutritionnel qui
peut aller «du bébé au pépé»!

CM

Où la trouver?

(suite en page 19)



Le Chênois Alimentation février 2013 – No 494 19

O
uvert depuis le 1er novembre
2012, “L’Atelier du Bio” est
un magasin axé sur le com-

merce de proximité avec des pro-
duits bio répondant à une clientèle
qui apprécie ces articles ou pour cer-
taines personnes qui désirent suivre
un régime alimentaire particulier.

Dans un cadre sobre et lumi-
neux, l’achalandage du commerce
comprend, entre autres, des légu mes
et fruits frais issus de l’agriculture
biologique, des spécialités du terroir
helvétique, des vins et bières de
Genève et d’ailleurs ainsi qu’un

grand nombre de produits sans glu-
ten, sans lactose et sans sucre. A cet
assortiment s’ajoutent des produits
macrobiotiques, une gamme de cos-
métiques, des compléments alimen-
taires et un rayon librairie traitant de
sujets culinaires et gustatifs en rap-
port avec l’activité du magasin.

De plus, chaque jour, pain frais,
sandwiches, pâtisseries sucrées ou
salées, salades et soupes à l’empor-
ter vous attendent pour vos repas
quotidiens.

Nathalie, Patricia et Joëlle peu-
vent, chacune selon leurs compé-

tences respectives, conseiller et gui-
der les clients dans leurs choix et
leurs besoins. Ce trio dynamique

s’est fixé comme mission de donner
l’envie à un maximum de personnes
de prendre ou reprendre leur ali-
mentation en main. 

En effet, nous l’oublions souvent
mais l’apport journalier de céréales,
de légumes frais et de légumineuses
est primordial pour rééquilibrer l’or-
ganisme et lui permettre de fonc-
tionner au mieux de ses possibilités.
Lorsqu’une équipe compétente est à
votre écoute et vous prodigue conseils
et expériences, il est bien plus aisé de
s’y mettre. La découverte du goût au -
thentique d’un produit local et de sai-
son, pouvant être cuisiné facilement
devient ainsi à la portée de tous.

“L’Atelier du Bio” propose aussi
des ateliers découvertes sur diffé-
rents thèmes comme par exemple
les céréales, la cuisine sans gluten et
les menus familiaux équilibrés. Il
est prévu également quelques confé -
rences et soirées dégustation.

Particulièrement facile d’accès à
pied ou par les lignes de transports
publics (arrêt Place Favre – Tram 12
et Bus 31), il y a aussi quelques pla -
ces de stationnement devant le maga -
sin et le parking public Point favre
se trouve à 200 mètres. ■

bre d’un enfant souffrant de malnu-
trition légère et modérée peut être
rétabli avec seulement 1 à 3 gram -
mes de spiruline par jour adminis-
trés durant 4 à 6 semaines.

Pour un développement durable
Lorsque l’ajout de micronutri-

ments dans l’alimentation implique
l’importation de produits pharma-
ceutiques ou chimiques, entraînant
une dépendance qui profite à des
économies étrangères et des multi-
nationales, elle peut être justifiée
dans l’urgence mais ne constitue
pas une solution durable pour les
pays en développement. Et la pro-
duction de spiruline à petite échelle
permettant un accès aux plus pau -
vres est encore marginale, contraire-
ment à la production à large échelle
disponible dans les pays industriali-
sés. C’est pourquoi tout le travail

d’Antenna Technologies repose sur
la mise en place d’initiatives locales
et durables. La forme de culture de
spiruline possède des arguments en
ce sens: équipement et produits
pouvant être trouvés facilement et
localement, méthodes simples, pro-
blèmes de contamination, maladies
ou parasites évités grâce aux milieux
entièrement minéraux et très alca-
lins, volumes d’eau et surfaces de
culture limités, associés à un grand
potentiel de multiplication et une
concentration élevée du produit en
micronutriments.

Sur le site internet de la Fonda -
tion, il est possible de consulter les
programmes en cours soutenus par
Antenna et son réseau, comme ceux
autonomes. Ils commencent par le
développement d’outils pour une
production locale, débouchant sur
une production et une distribution

associées à une sensibilisation et à
la prévention de la malnutrition.
L’information des bénéficiaires lo-
caux est en effet cruciale pour une
meilleure acceptation, déjà encoura-
gée par l’activité commerciale et les
revenus générés.

Il existe d’autres méthodes de
prévention des carences, comme
celle qui encourage la culture et la
consommation de certaines variétés
d’aliments locaux en fonction de
leur valeur nutritionnelle. Mais le
potentiel de la spiruline sert aussi
dans d’autres domaines. En 2009,
le génome de la spiruline a été sé-
quencé et enregistré par Antenna
Technologies, Biorigin SA et Fasteris
(deux entreprises privées suisses), et
un groupe de recherche de l’Hepia
de Genève. Ce génome enregistré à
la GenBank a ainsi été rendu public
et a échappé à tout brevetage, per-

mettant son utilisation dans tous les
domaines de recherche, qui gagnent
ainsi en temps et en travail. Les
microalgues et cyanobactéries sont,
par exemple, déjà étudiées pour le
service qu’elles peuvent rendre à la
production de pétrole, en tant qu’al-
ternative efficace aux biocarburants
trop gourmands en matières pre-
mières. La plante recèle-t-elle la clef
d’une révolution sanitaire, médicale
et énergétique? ■

Clarisse Miazza

Documentation, références 
et FAQ sur: 

http://www.antenna.ch/

Mangez mieux, mangez bio… 
aussi dans les Trois-Chêne!

Rue de Genève 3 • 1225 Chêne-Bourg
info@atelierdubio.ch • Tél. 022 349 70 80 • Fax 022 349 70 81

Horaires
Lundi-vendredi 08h00-18h30

Samedi 09h00-16h00

L’Atelier du Bio
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Les

Bornes

Une famille chênoise 
sur les Routes du Monde (17)

H
abitués aux standards suis -
ses, ils nous est souvent dif-
ficile de concevoir une situa-

tion sans ces derniers et pourtant,
même en voyage, nous restons tou-
jours et encore des privilégiés. Après
28 mois de route, il est clair que nous
avons pu apprécier cette différence.

En premier lieu, nous partions
vaccinés pour les maladies les plus
importantes, hépatites, fièvre jaune,
rage, polio, etc. Deuxièmement, nous
bénéficions d’une assurance de rapa-
triement. Troisièmement, nous avons

toujours la possibilité, si le service
public laisse à désirer, de nous offrir
un service privé payant, comme il en
existe presque partout. Et finalement,
avant de partir, nous avons fait égale-
ment tous les contrôles nécessaires
qui nous garantissaient déjà un état
de santé prêt pour le voyage. Rien à
dire, nous pouvons nous offrir ce que
80% des habitants de la planète, au
moins, ne pourra se permettre en
matière de santé. Nous essayerons
donc de relativiser les problèmes de
santé que nous avons rencontrés en

regard à ce que d’autres ailleurs ou
même en Suisse peuvent endurer de
bien plus pénible à ce sujet. 

Bien se préparer
«Mieux vaut prévenir que gué-

rir» reste donc l’adage le mieux indi-
qué dans notre situation. Ainsi, il
est préférable, comme pour la méca-
nique, d’avoir de bonnes connais-
sances. Mais, cette fois-ci, en méde-
cine ou en soins. Il s’agit d’un atout
à ne pas négliger, qui simplifie bon
nombre de situations des plus sim -
ples aux plus complexes. Car, quand
on ne parle pas une langue, il est
toujours utile de comprendre, les ré-
sultats d’un examen, les particulari-
tés d’un médicament ou tout sim-
plement ce qui se passe lors d’une
consultation d’urgence.

Avoir un médecin de confiance
que l’on peut contacter facilement
peut aussi tranquilliser ou aider à
résoudre une situation. Un autre re-
cours éventuel reste de contacter

l’ambassade de Suisse pour obtenir
des informations, comme une liste
de médecins reconnus.

Si on ajoute à tout ceci une
bonne pharmacie pour ne pas être
surpris en plein désert ou en zone
inhabitée, alors tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Mais dans la pratique que nous
est-il arrivés? Plein de choses! À tel
point qu’il a fallu en dresser une
liste et ensuite les classer par catégo-
ries. Mais rassurez-vous au final rien
de très grave.

Bobos en tous genres 
pour famille en vadrouille

Qui dit santé, dit bien sûr: bonne
hygiène et bonne alimentation. Il
s’agit du premier volet qui certaine-
ment a été la source de nos ennuis
les plus fréquents. Par chance, nous
mangeons et cuisinons la plus
grande partie de notre nourriture et

Parmi les quatre soucis majeurs, lors d’un périple en famille avec un camping-car, la santé tient un rôle prépondérant.
Les trois autres sont la scolarité, la mécanique et la sécurité. Il s’agit de paramètres que l’on doit sérieusement prendre
en compte, mais qui ne doivent pas nous empêcher de visiter bon nombre de pays ou de régions dans le monde. 

(suite en page 21)

Le caïman, l’une des fascinantes créatures que nous avons rencontrées…

Publicité
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pouvons donc contrôler relativement
bien ce que nous ingurgitons. Ainsi,
très rapidement, s’est établie au sein
même de la famille une hiérarchie
de l’estomac le plus solide et du tran-
sit intestinal le plus stable. 

Chez nous, il s’agit de Zachary
qui semble résister dans sa phase
d’adolescence à tout ce qu’il mange.
Alors que chacun de nous succom-
bait, l’un après l’autre, aux divers in-
conforts des maux de ventres, des
diarrhées ou des constipations, lui
pouvait tranquillement engloutir des
sandwichs périmés, remplis de vers
gigotants. Il est devenu le testeur en
toutes circonstances face aux ali-
ments suspects dont la date ou la pré-
sentation laisse à désirer. Une seule
fois, il a dû se plier au rituel du trône
d’urgence et cela qu’après deux mois
de nourriture mongole, qui de toute
évidence a été la plus indigeste pour
nos délicats estomacs européens.

Mais l’hygiène, ne s’arrête pas à
l’alimentation, il y aussi, par ex -
emple, la difficulté à rester propre
comme on le désirerait, ce qui peut
occasionner démangeaisons, bou-
tons, irritations, mycoses ou mêmes
verrues. Eh oui, il n’y a pas que l’ar-
mée qui forme la jeunesse. Mais heu-
reusement, notre pharmacie fournie
avait de quoi répondre facilement à
ces problèmes mineurs, sauf peut-
être pour les verrues de Zohra qu’il a
fallu combattre de manière, straté-
gique: une guerre  des tranchées qui
a bien duré plusieurs mois.

Mais l’hygiène, ne s’arrête tou-
jours pas là, et les enfants adorent les
animaux, tous les animaux. Ainsi
Zohra, oui, encore elle, n’a pu résis-
ter de passer une nuit en compagnie
d’un gentil toutou dans son hamac
et: «qui dort avec les chiens, se lève
avec des puces». Mais, même s’il
faut s’en méfier, les petites bêtes fas-
cinent! Heureusement à l’inspection,
en sortant du bois, on récupère les

tiques et en sortant de l’eau, on dé-
colle les sangsues, n’est-ce pas Zélia? 

Et puis les parasites ne s’atta-
quent pas seulement aux petites
filles! Il y a les moustiques qui ai-
ment tout le monde et aussi les “bi-
cho de pè” qui sont d’adorables petits
vers blancs qui viennent s’instal  ler
dans la peau, juste sous les ongles et
qu’il faut retirer à l’aide d’une
épingle. Là aussi, rien à faire, on y a
tous eu droit, malgré les baskets.

Après les parasites, il faut égale-
ment se méfier des petites bêtes ve-
nimeuses que l’on peut rencontrer
en enfilant ses habits ou ses chaus-
sures, telles que les scolopendres,
les araignées, les scorpions ou les
serpents. Heureusement, si nous les
avons toutes rencontrées, elles se

sont bien comportées en nous lais-
sant tranquilles.

Mais, il nous reste encore les
grosses bêtes, et Zohra, toujours elle,
n’a pu éviter de se faire embrasser
méchamment par une méduse
orange, espèce particulièrement urti-
cante et dangereuse qui lui a valu des
soins soutenus pendant plusieurs se-
maines et un tatouage extravagant,
autour de la ceinture, qu’elle porte
toujours après 11 mois. Dernière -
ment, notre fille voulait aussi se bai-
gner avec une mère caïman et ses
petits, mais nous avons pu l’arrêter
à temps!

Une fois sortis de ce bestiaire, il
nous a aussi fallu parer à quelques
plaies et blessures bénignes. La plus
grave s’est terminée, suite à un man -

que de soins, par une petite opéra-
tion en ambulatoire pour Zachary,
qui s’était démoli un ongle en
jouant au football contre un mur.
L’ongle avait fini par s’incarner et
l’opération était devenue inévitable.
Précédemment, nous avions dû re-
courir, par deux fois, aux hôpitaux
pour Jacques et pour Zélia, respecti-
vement pour des examens, sans ré-
sultats d’ailleurs, et pour une infec-
tion des voies respiratoires, mais
nous en avions déjà fait mention
dans des épisodes précédents.

Quant à Florence, elle n’a jus-
qu’à maintenant fait aucune extrava-
gance, se contentant de quelques
maux de tête en altitude et d’un re-
froidissement, avouant se sentir plus
reposée et moins stressée qu’à
Genève avec un rythme plus adapté
à la vie de famille.

Bien sûr, il faut certainement ra-
jouter quelques petits problèmes ha -
 bituels, propres à chacun, que nous
connaissions déjà. Mais surtout
nous pourrions noter que nous
nous sommes permis, en milieu de
voyage, un contrôle dentaire et oph-
talmologique pour toute la famille
en Asie du Sud-Est. Tout était im-
peccable! Cependant, tous les jours
nous constatons que peu de per-
sonnes portent des lunettes et que
les dents saines sont encore très rares
de part le monde! Un luxe qu’une
majorité ne peut tout simplement
pas se permettre... ■

Bien à vous,
Jacques Sans

Vous pouvez suivre 
notre périple sur:

http://www.les1001bornes.ch
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M. Charles Spitaleri, vice-prési-
dent de Co’errance, a donc donné
deux conférences sous le titre de:
“Co’errance: un dispositif de psy-
chiatrie citoyenne dans une Suisse
ouverte sur le monde”.

Représentant la Suisse, l’asso-
ciation Co’errance a participé le ven-
dredi 2 novembre 2012 à l’assemblée
générale de la fondation du Mouve -
ment International Citoyen neté et
Santé Mentale (MICSM). Comme
membre, elle siège également au
Conseil d’administration du Mouve -
ment et représente la Suisse au sein
du continent Européen (visitez le
site http://pleinecitoyennete.com).
Ce mouvement international fait la
promotion de la pleine citoyenneté
pour tous. L’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) apprécie cette ini-
tiative qui vise à encourager la soli-
darité internationale, la liberté et
l’égalité pour tous. Avec le dévelop-
pement des Tables de Co’errance et
du Théâtr’atelier, nous nous inscri-
vons complètement dans cette vision
collaborative entre les personnes fra -
giles psychologiquement et la com-
munauté des citoyens.

Lors du colloque, nous avons pu
rencontrer et partager des expé-
riences de ce type faites dans plu-
sieurs pays, notamment en France,
Belgique, Brésil, Suisse, Bénin, Mau -
ritanie, États-Unis et Canada… Nous
relevons que plusieurs recherches sé-
rieuses dans le monde démontrent
la pertinence de cette approche ci-
toyenne pour lutter contre le malaise
de nos sociétés occidentales, en re-
définissant notamment le cœur des
relations entre personnes fragilisées,
professionnels et tous citoyens de
la société pour aborder ensemble
les défis de demain. L’asso ciation
Co’errance, comme vous l’aurez com-
pris, cherche à apporter sa contribu-
tion au développement de ces prin-
cipes et pratiques démocratiques.
Consciente de sa place dans la société

genevoise, l’association, elle, tente par
ses actions concrètes de questionner
tous les citoyens: comment faire pour
que nos organisations deviennent des
espaces qui favorisent la participation
des personnes dans les instances dé-
mocratiques? Comment faire pour
que l’expérience de cette participation
soit significative à la fois pour la per-
sonne et pour l’organisation? 

A propos de Co’errance
Lors de nos réunions, comme à

n’importe quelle table de café-restau-
rant, chacun paie sa consommation.
La Table de Co’errance est un espace
où l’on peut venir chaque mardi du
mois entre 18h00 et 20h30, à l’heure
que l’on veut, le temps que l’on veut.
Ainsi se crée une dynamique grou-
pale particulière autour d’une table
de café-restaurant. En moyenne 5 à 7
personnes fréquentent les Tables de
façon plus ou moins régulière.
Ouvert toute l’année, dans différents
lieux de la ville, cet espace offre une
présence et un soutien mutuel à
toutes celles et ceux qui viennent
passer de petits moments de vie en-
semble. On y parle de tout, de rien,
de soi, des autres, du monde, d’hier
ou de demain, de sport ou de mu-
sique, de religion, de cinéma… Bref,
un espace pour tout et pour tous…
un espace où l’homme tente de ren-
contrer l’homme.

Un espace convivial citoyen…
… pour vivre autrement 
les rapports humains

L’expérience de la Table de
Co’errance et les témoignages en-
courageants reçus notamment de la
part de plusieurs participants nous
ont poussés à développer ce concept
et à le promouvoir. C’est ainsi que:

• Dès 2008, nous nous consti-
tuons en une association qui
compte aujourd’hui environ 50
membres.

• Différents partenariats voient le
jour avec plusieurs associations
du réseau sanitaire, social et de
loisirs du Canton de Genève. 
En novembre 2011, nous créons

le Théâtr’atelier (voir affiche ci-
contre), animé par une metteure en
scène professionnelle. Ici les ci-
toyens-comédiens-amateurs parta-
gent le plaisir de jouer ensemble et
de tisser des liens sociaux dans le
cadre d’un groupe bienveillant. Cette
année 2012-13, nous avons déjà dix
personnes inscrites.

Encouragé par l’impulsion re-
çue lors du XVIème Colloque Inter na -
tional, et grâce au soutien du Mou -
vement International Citoyen neté
et Santé Mentale, nous projetons, la
création d’un nouvel Espace Convi -
vial Citoyen qui pourrait s’appeler
Cité Co’errance.

Nous pensons que la Cité
Co’errance peut concourir au déve-
loppement d’une culture de l’inté-
gration au sein de la communauté,
afin d’accueillir la personne fragili-
sée au cœur de l’activité humaine.

De nouveaux repères sociaux
pourraient ainsi naître et contribuer
à transformer l’individualisme ou
l’hyperconsommation de notre so-
ciété moderne, en une réhabilita-
tion de la solidarité, d’ouverture à
l’autre, de respect et d’encourage-
ment à la diversité, à la mixité so-
ciale et au développement du poten-
tiel de chacun; autant de valeurs
véhiculées au travers des rencontres
et des activités basées sur la convi-
vialité et cherchant à promouvoir la
pleine citoyenneté. ■

Co’errance à Québec city!
Du 31 octobre au 2 novembre 2012, une tribune a été offerte à l’association Co’errance pour présenter le travail qu’elle
poursuit depuis huit ans, dans le cadre du XVIème Colloque de l’Association Québécoise pour la Réadaptation
Psychosociale au centre des congrès et à l’hôtel Hilton de Québec-Canada dont le thème était: “Rétablissement et
pleine citoyenneté: du discours à l’action!”

Association Co’errance 
Chemin de la Gradelle, 24 

1224 Chêne-Bougeries
Tél. 077 488 73 65
www.coerrance.ch

«L’utopie est simplement ce qui n’a pas encore été essayé.»,
Benjamin Franklin

Animé par Fabienne Daude,
Metteure en scène

Chaque lundi de 18.00 à 20h30
À la Salle de spectacle

1, Rue des Savoises
1205 Genève

(1ère séance gratuite)

• Avoir du plaisir à jouer ensemble
• Se réunir pour être actif au sein

d’un groupe théâtral
• Explorer et éprouver les bienfaits

d’un groupe bienveillant
• Rencontrer des individualités

différentes et étonnantes
• Découvrir des faces cachées

de sa personnalité
• S’exprimer avec son corps,

ses émotions, ses idées, jouer
des situations pour devenir
acteur de sa vie

• Mobiliser ses capacités
et son énergie créatrice

• Ouvrir des espaces intérieurs de
rêverie

• Explorer son chemin
d’expression personnelle
en toute liberté et sécurité

• Tisser des liens sociaux

PRIX: CHF 160.– par trimestre
CHF   80.– par trimestre 

pour chômeurs, 
étudiants, AI, AVS

Informations: 077 488 73 65
Courriel: cspitaleri@sfr.fr
Site: www.coerrance.ch
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Vacances scolaires
Du lundi 11 au vendredi 15 février
2013. La reprise est prévue le lundi
18 février 2013.

CAS (Centre d’action
sociale) des Trois-Chêne
Hospice général, Centre d’action
sociale des Trois-Chêne, chemin
De-La-Montagne 136, 1224 Chêne-
Bougeries, tél. 022 420 44 00, 
fax 022 420 44 01. 
Ouverture: lundi-vendredi de 8h00
à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Les collaborateurs du Centre vous
accueillent:
- ils vous écoutent et évaluent votre

situation en toute confidentialité;
- ils vous conseillent et vous orientent.
Si vous avez besoin d’aide:
- ils peuvent vous aider dans votre

gestion administrative et financière;
- ils construisent avec vous un pro-

jet réaliste et adapté à votre situa-
tion (famille, santé, expériences,
intérêts); 

- ils évaluent avec vous votre droit à
une aide financière en cas de be-
soin;

- ils vous suivent régulièrement jus-
qu’à ce que votre situation s’amé-
liore.

Le Centre d’action sociale des Trois-
Chêne dessert les communes de
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et
Thônex. Il fait partie du réseau de
centres d’action sociale de l’Hospice
général. Pour plus d’informations:
www.hospicegeneral.ch.

Aide et soins à domicile
aux Trois-Chêne
La FSASD est chargée d’assurer
des prestations d’aide, de soins et
d’accompagnement social favori-

sant le maintien à domicile des per-
sonnes et permettant de préserver
leur autonomie.
Ces prestations sont fournies à domi-
cile, dans les centres de maintien à
domicile et leurs antennes, ainsi que
dans les structures intermédiaires,
en collaboration avec le médecin
traitant, la famille et les proches.
L’antenne de maintien à domicile 
de la région des Trois-Chêne est rat-
tachée au CMD Eaux-Vives.
Pour tout renseignement et toute
demande de prestations, vous pou-
vez contacter la FSASD au:
Centre de maintien à domicile
Eaux-Vives - Rue des Vollandes 38
1207 Genève  - Tél. 022 420 20 13
Horaires: du lundi au vendredi, de 
8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
En dehors de ces heures, les appels
sont déviés sur la ligne d’appel des
demandes qui répond 24h/24h.
www.fsasd.ch 

Action Trois-Chêne
pour l’emploi
Chemin De-La-Montagne 136
1224 Chêne-Bougeries
Permanence chômage ouverte aux
communiers des Trois-Chêne et de
certaines communes avoisinantes.
Horaires : du lundi au jeudi, de
8h30 à 12h00. Les après-midi sur
rendez-vous. Fermé le vendredi.
Tél. 022 348 45 72
Fax: 022 348 45 92 
E-mail: 3cheneemploi@bluewin.ch

Feux de déchets 
Règlement d’application
de la loi sur la gestion
des déchets

Art. 15B(17)

1. L’incinération en plein air de dé-
chets est interdite. 

2. Est réservée, pour autant qu’il
n’en résulte pas d’immissions
excessives, ni de danger pour la
circulation routière et que les di-
rectives du département en la
matière soient respectées: 
a) l’incinération de plantes exo-

tiques envahissantes figurant
sur la liste noire établie par la
Commission suisse pour la
conservation des plantes sau-
vages. Ces plantes ne doivent
pas être compostées; 

b) l’incinération de déchets agri-
co les, tels que les ceps de
vignes ou de plantes-hôtes d’or-
ganismes nuisibles de quaran-
taine, les sou ches avec racines
d’ar bres fruitiers et les déchets
secs naturels, pour autant qu’il
s’agisse d’une quantité de
moins de 3m3. Dans la mesure
du possible, le bois naturel non
contaminé est valorisé sous
forme de bois de chauffage. 

3. Lorsque la concentration de
poussières fines en suspension
dont le diamètre aérodynamique
est inférieur à 10 micromètres
(PM10) a excédé 100 micro-
gram mes par mètre cube en
moyenne sur 24 heures au cours
du jour pré cé dent, à l’une ou
l’autre des stations de mesure de
la pol lu tion de l’air du service
can tonal de protection de l’air et
qu’une situation météorologique
stable est prévue pour les trois
prochains jours ou que ce seuil a
été dépassé sur le ter ritoire d’au
moins deux autres cantons ro-
mands, une interdiction tem -
poraire de toute inciné ration en
plein air de déchets est pro non-
cée par arrêté du dépar tement.

Enlèvement de la neige
Article 22 du règlement sur la pro-
preté, la salubrité et la sécurité pu-

bli ques. Nettoyage en cas de neige
et verglas.
1. En cas de chute de neige ou de

verglas, les trottoirs doivent être
nettoyés le plus rapidement pos-
sible. Ce travail incombe aux 
propriétaires, aux locataires d’ar-
cades, aux concierges ou, à dé-
faut, à tou tes autres personnes
désignées à cet effet par le régis-
seur ou par le propriétaire.

2. Dans les rues où il n’existe pas 
de trottoirs, l’enlèvement de la
neige doit être effectué, le long
de chaque bâtiment, sur une lar-
geur de 2 mètres.

3. Dans tous les cas, les gondoles
doivent être nettoyées pour per-
mettre l’écoulement des eaux.

4. Lorsque les propriétaires font en-
lever la neige de leurs toits, ils
doivent placer une barrière de-
vant leur maison, pendant la du-
rée de ce travail. 

L’enlèvement ne peut s’effectuer
que jusqu’à 9h00 du matin et ne
doit pas commencer avant le jour.
La neige enlevée des toits doit être
immédia tement évacuée aux frais
et par les soins des propriétaires et
déversée aux endroits désignés par
l’autorité compétente.
En complément de ces dispositions
réglementaires, le Département de
l’Urbanisme recommande de pro-
céder de la manière suivante: les
trottoirs de dimension suffisante
seront déblayés sur une largeur de
2 mètres au minimum. La neige
sera entassée sur le bord des trot-
toirs et non sur le bord de la chaus-
sée. La neige amassée par le chasse-
neige étant d’autre part entassée
également sur les trottoirs par les
hommes de la voirie, l’eau de fonte
pourra s’écouler librement dans les
gondoles et les véhicules pourront
stationner au bord de la chaussée.

Les Trois-Chêne

Publicité

ENTREPRISE
A. BAUDUCCIO

PEINTURE ET PAPIERS PEINTS
travail soigné – devis sans engagement

6, ch. Deluc – 1224 Chêne-Bougeries
Tél. + fax: 022 349 55 26 agribau@bluewin.ch
Natel: 079 459 36 81 www.bauduccio.ch
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Guichet 
et permanence 
téléphonique 
de la Mairie
Nouveaux horaires 
depuis le 2 janvier 2013

Lundi, mercredi et jeudi
9h00-12h00 - 14h00-16h00

Mardi 7h30-18h00
Vendredi 9h00-12h00

Arrondissement 
de l’état civil 
Chêne-Bougeries
- Voirons
L’Etat civil Chêne-Bougeries-Voirons
ouvre ses portes selon l’horaire sui-
vant:
Lundi, jeudi et vendredi

8h30-12h00 - 13h30-16h30
Mardi 7h30-16h00
Mercredi Fermé le matin 

13h30-18h00

- Formalités d’état civil pour les
com   munes de Chêne-Bougeries,
Jussy, Presinge, Puplinge.

- Demandes de cartes d’identité des
habitants de Chêne-Bougeries.

Evénements d’état civil 
enregistrés dans le courant 
des mois de novembre 
et décembre 2012:
Mariages: 14
Naissances: 147
Décès: 24

Nouveaux horaires de
la Police municipale
La Police municipale sera en activité
et atteignable au 022 869 17 56
- du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30
- le vendredi de 7h30 à 24h00
- le samedi de 17h30 à 24h00

Horaire d’ouverture du guichet de
la Police municipale
Du lundi au vendredi: 
non-stop de 7h30 à 17h30.

Médailles pour chiens
Le 27 novembre 2011, une nouvelle
législation sur les chiens a fait son
entrée à Genève. Avec cette réforme
fiscale, la commune ne se charge
plus de la perception de l’impôt.

Du 7 janvier au 31 mars 2013
Tout détenteur de chiens devra se
présenter à la mairie de sa com-
mune de domicile afin de retirer la

Attention - Fermeture
déchetteries
Le dépôt des matériaux électroni-
ques ainsi que des peintures di-
verses n’est plus possible dans les
bennes précédemment installées
dans l’enceinte du service des Parcs
et Promenades. 
Ainsi, vous avez la possibilité de dé-
poser lesdits matériaux dans les trois
espaces de récupération cantonaux
(ESREC) mis à la disposition des par-
ticuliers, à savoir La Praille, Site de
Châtillon et Les Chânats, ou de les
rapporter chez les revendeurs. (voir
tableau “Voirie dans les Trois-Chêne”).

Locaux communaux
Il est rappelé à la population qu’il est
possible de louer les locaux suivants:
➢ Salle communale J.-J. Gautier

route du Vallon 1 
- spectacles: 500 places 
- banquets: 400 places
Possibilité de louer également
les locaux situés au sous-sol:
- le carnotzet: 20 places  
- la salle de société: 50 places 

➢ Espace Nouveau Vallon
route du Vallon 8
Ces locaux sont plus particuliè-
rement destinés à des exposi-
tions et réceptions (40 places).

➢ Salle polyvalente école du Belvédère
chemin De-La-Montagne 71 
- spectacles: 100 places 
- banquets: 80 places

➢ Salle de la Colomba
école de Conches 
70 places pour réunion unique-
ment.

Pour tous renseignements et réser-
vations, les personnes intéressées
voudront bien s’adresser au secréta-
riat de la mairie (tél. 022 869 17 17).

Carte journalière 
commune
Le Conseil administratif vous in-
forme que 9 cartes journalières sont
mises à disposition au guichet de la
mairie au prix de CHF 35.– (aucune
réservation, échange ou rembour -
sement possibles, merci de votre
compréhension).

Il est rappelé que seules les per-
sonnes domiciliées ou exerçant une
activité professionnelle à Chêne-
Bougeries peuvent en bénéficier.
Toutefois, 24 heures avant la date du
voyage prévu, les cartes journalières
encore disponibles peuvent être ven-
dues à des habitants des commu nes
Arve et Lac. 

Les avantages 
qui vous sont offerts:
- Vous pouvez voyager en 2e classe,

pendant toute la journée de vali-
dité de la carte sur l’ensemble du
réseau suisse des CFF, y compris
les transports publics.

- Une famille a droit à un maxi-
mum de 6 cartes par mois.

- Les cartes sont disponibles pour le
mois en cours ou le mois suivant.

Pour connaître les disponibilités
des cartes journalières:
www.chene-bougeries.ch 

Transports publics
genevois - Cart@bonus
Au vu du succès remporté par la
vente des cart@bonus Unireso à
un tarif préférentiel de CHF 20.–
au lieu de CHF 30.–, les autorités
de la commune de Chêne-Bougeries
ont décidé de poursuivre cette action.
100 cartes sont en vente chaque mois
au guichet de la mairie. Toutefois,
ces dernières sont réservées exclu-
sivement aux communiers en âge
AVS, ceux-ci ne bénéficiant plus de
quelconque tarif senior de la part des
TPG. Une seule carte sera vendue
par ménage.

Les personnes intéressées concer-
nées voudront bien se présenter au
guichet de la mairie, munies d’une
pièce d’identité.

ATTENTION: aucune réservation
ne sera effectuée.

Anniversaires 
de mariage 
Les couples domiciliés sur la com-
mune de Chêne-Bougeries qui sou-
haitent être fêtés par les autorités
communales dans le cadre de leur
50ème, 60ème ou 70ème anniversaire de
mariage sont priés de bien vouloir
s’annoncer auprès du secrétariat de
la mairie (tél. 022 869 17 17).

marque de contrôle officielle de
l’année en cours (médaille) en pré-
sentant les documents suivants:
• la confirmation de l’enregistre-

ment du chien à la banque de
données ANIS; 

• l’attestation d’assurance-respon-
sabilité civile spécifique pour
“dé tenteur de chien” pour l’an-
née 2013; 

• le carnet de vaccination compor-
tant une vaccination contre la
rage valide; 

• si nécessaire, l’attestation de suivi
du cours théorique ou le justifica-
tif de sa dispense délivrée par le
SCAV; 

• si nécessaire, l’attestation de suivi
du cours pratique ou le justifica-
tif de sa dispense délivrée par le
SCAV.

La médaille sera remise même en
cas de document(s) manquant(s).
Le chien devra également être por-
teur d’une plaquette à son collier
indiquant le nom, l’adresse et le nu-
méro de téléphone du détenteur.

Le service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV) trans-
met les données relatives aux dé-
tenteurs de chiens du canton à l’ad-
ministration fiscale cantonale. Cette
dernière établit des bordereaux
d’impôt et les notifie directement
par poste aux détenteurs de chiens.

Exigences ANIS – formation
pratique – TMC
Tout détenteur doit s’assurer que
son chien est identifié au moyen
d’une puce électronique, enregis-
trée à ANIS SA (Animal Identity
Service AG). Il doit aussi annoncer
tout changement d’adresse et de
détenteur ainsi que la mort du
chien dans les 10 jours à cette
banque de données.

Pour les nouveaux chiens acquis
après le 1er septembre 2008, une
formation pratique de quatre fois
une heure doit être suivie auprès
d’un éducateur canin agréé dans les
douze mois suivant l’acquisition.
Pour les chiens de grande taille
(plus de 25 kilogrammes et 56 cen-
timètres au garrot) et âgés de
moins de huit ans, un test de maî-
trise et de comportement (TMC)
doit être réussi auprès d’un éduca-
teur canin agréé dans un délai de 12
mois, ce en sus des formations pra-
tiques. Le chien doit avoir au moins
dix-huit mois au moment du pas-
sage du TMC.

Autres informations
www.ge.ch/chien 

Chêne-Bougeries

POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES

022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

Maison Funéraire - Prévoyance

Carouge - Petit-Lancy
24h/24

Publicité
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Anniversaires 
des aînés 
Le maire a le très grand plaisir de
fêter les communiers atteignant leur
80ème anniversaire et de rendre visite
à celles et ceux atteignant leur 90ème

anniversaire.

Les personnes ayant célébré leur
80ème anniversaire sont:
Pour le mois de novembre: 
Mmes Ruth Henchoz, Monique David,
Claudine Provini, Felisa Orrillo
Chavez, Elsa Franz; M. Philippe
Nouspikel. 
Pour le mois de décembre: 
Mmes Nadège Gregorc, Arlette
Zillweger, Henriette Tosto;
MM. Tikhon Troyanov, 
Mario Zupponi, Sobeh Gouda. 

Les personnes ayant célébré leur
90ème anniversaire sont:
Pour le mois de novembre: 
Mmes Simone Boggio, Paulette
Sarzano; M. Sigmund Lokschin.  
Pour le mois de décembre: 
Mmes Carla Kuffer, Jacqueline Weill;
M. Nissim Alfandary. 

Nos autorités leur réitèrent leurs
sincères félicitations et leurs vœux
de bonne santé.

Requêtes 
en construction 
et démolition
APA 37136-2 – Antiqua Invest SA –
rénovation d’une villa pour des bu-
reaux – véranda – réfection de la toi-
ture – portail – route de Chêne 116
APA 37221-2 – M. Richard Harri –
modification de l’accès des voitures
– chemin du Velours 9
APA 37247 -2  – M.  e t  Mme
A. Sahakyan – transformation d’ou -
verture en façade – avenue de
l’Ermitage 65 
APA 37301-2 – Arco Piscine conseils
SA – construction d’un mur anti-
bruits – chemin Naville 
APA 37436-2 – M. Andreas Dürr –
construction d’un muret – chemin
des Ecureuils 
APA 37438-2 – Nicollier Paysages
et piscines SA – construction d’une
piscine – chemin Paul-Seippel 7
APA 37512-2 – M. Laurent Turin –
construction d’une piscine, d’un
poolhouse et d’une pergola – che-
min Paul-Seippel 10

DD 103395/2 -2 – M.  André
Wagnière – construction d’une villa
jumelle (HSE, 27,5%) avec garage –
couvert pour voiture – place de par-
king – portail – chemin Saladin 14A
DD 103961/2-2 – MM. F. Moser et
L. Vernet – (surélévation d’un im-
meuble et création de quatre loge-
ments – suppression de bureaux –
garage souterrain) – création de
quatre accès toiture – adjonction
d’un box à voitures – chemin de la
Bessonnette 7
DD 104673-2 – M. G. Lanoir, Mmes

A. et E. Gherardi, Mach Immobilier
SA – construction de dix im-
meubles de logements – immeuble
commercial et garage souterrain –
bassin de rétention – chemin de la
Gradelle 10
DD 104939-2 – Brylla Sàrl –
construction de deux villas jume-
lées avec garages et piscines – che-
min Saladin 12 
DD 104981-2 – Agence immobi-
lière Alain Bordier et Cie SA –
construction de quatre immeubles
de logements – garage souterrain –
aménagements extérieurs – contai-
ners enterrés – chemin des
Tavernes 2, 4, 6, 8

DD 105309-2 – M. David Holder –
aménagement et agrandissement
d’une villa – création d’un garage en
sous-sol – route de Florissant 142
DD 105352-2 – Mmes Vidal et Barde –
construction de quatre villas mi-
toyennes – panneaux solaires en
toiture – sondes géothermiques –
chemin Castan 3B, 3C, 3D, 3E
DD 105353-2 – MM. Maréchal –
deux villas contiguës – garages –
piscines – panneaux solaires – che-
min Jules-Cougnard 13, 13A.
DD 105369-2 – M. Tassan-Din et
Mme Visonti – construction d’un
mur anti-bruit – route de Chêne 114
DD 105399-2 – M. René Schmid –
deux villas mitoyennes avec ga-
rages – sondes géothermiques –
chemin Castan 7
DD 105395-2 – M. Andy Cohen –
quatre villas contigües – couverts –
sondes géothermiques – chemin
des Flombards 17, 19, 21, 23 
DD 105425-2 – M. Colin Pasold –
création d’un poolhouse – avenue
Léonard-Sismondi 4
DD 105430-2 – M. O. Sviden –
construction d’un garage, d’une
piscine et de deux salles de jeux –
avenue Jacques-Martin 36

M 6889-2 – M. David Holder –
démolition d’un garage – route de
Florissant 142
M 6857-2 – M. Weber pour M. et
Mme Simonin – démolition d’une
villa et d’un garage – avenue
Jacques-Martin 7
M 6905-2 – PCIR SA – démolition
d’une villa et d’annexes – chemin
Naville 24 

Date de la prochaine
séance du Conseil
municipal
Jeudi 28 février 2013

Toutes les séances ont lieu à 20h30
à la villa Sismondi, rte du Vallon 4.

Publicité

Le Chêne des Bougeries
est attribué à ces Chênois

qui œuvrent pour que 
notre commune

ait un cœur qui bat,
une âme qui vit et

des racines qui unissent

LE MÉRITE CHÊNOIS 
2013

sera remis par les Autorités 
de Chêne-Bougeries
lors d’une cérémonie

Mardi 19 mars, à 18h30
Salle communale J.-J. Gautier 

Route du Vallon 1

Le “Mérite chênois” est décerné chaque
année à une personne ou à un groupe-
ment dont l’action rayonne au profit
de la commune, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de celle-ci.

Lors de la même soirée, les
Autorités recevront les personnes

nouvellement naturalisées.

Rendez-vous sur www.chene-bougeries.ch!

Le site Internet communal de Chêne-Bougeries, www.chene-bougeries.ch,
vous propose désormais de consulter les disponibilités des cartes jour-
nalières CFF vendues au guichet de la mairie au prix préférentiel de
CHF 35.–. 

Cartes journalières CFF 
pour les habitants de Chêne-Bougeries

Nouveauté
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nissement de la route de Chêne),
maintien et rénovation des infra-
structures souterraines et de l’entre-
tien des bâtiments; construction de
la nouvelle halle de curling dans le
périmètre du CSSM.

Quant aux finances, bien que
les comptes 2011 aient été marqués
par une baisse de plus de 10% des
rentrées fiscales, l’optimisme est de
rigueur pour 2013 selon les prévi-
sions cantonales.

Pour conclure, M. Locher a cité
Baden Powel, fondateur du scou-
tisme: L’optimisme est une forme de
courage qui donne confiance aux
autres et mène au succès et convié
l’assistance à rester optimiste et à ap-
précier chaque jour de l’année 2013.

Puis, toujours en musique, les
invités ont pu échanger leurs vœux
autour d’un buffet et découvrir,
pour certains, les associations qui
présentaient leurs activités sur des
stands mis à leur disposition. ■

lation de Chêne-Bougeries
d’à peu près un tiers d’ici une
dizaine d’années, a affirmé
M. Locher.

Il a ainsi dressé un in-
ventaire des réalisations ou
projets en cours dans notre
commune, malgré les dés -
ac cords entre la majorité du
Conseil administratif et la
nouvelle majorité hétéroclite
du Conseil municipal (…)
reflets d’une vision différente
de la société que nous souhai-
tons pour demain: gestion
différenciée des espaces
verts, introduction de qua -
tre zones bleues avec “ma-
caron”, création d’un ser-
vice social et du BUPE (Bu-
 reau de la Petite Enfance),
offre culturelle intense,
achèvement de la réorgani-
sation du service Préven -
tion et Sécurité, avec la ve-
nue d’un cinquième agent
de police municipale, ac-
compagnement des projets
cantonaux (trolleybus au
chemin de la Gradelle et
avenue J.-J. Rigaud; assai-

Mardi 8 janvier 2013, les autorités de Chêne-Bougeries ont présenté leurs vœux aux corps constitués, aux associa-
tions, ainsi qu’aux représentants de la population, notamment les personnes nouvellement installées dans la com-
mune, car c’est maintenant une tradition que de recevoir les nouveaux habitants de Chêne-Bougeries, en début
d’année, à l’occasion de cette cérémonie. Les invités ont été accueillis en musique par La Lyre de Chêne-Bougeries.

E
n présence du Conseil admi-
nistratif, in corpore, ainsi que
de bon nombre de Conseil -

lers municipaux et représentants
d’associations, M. Jean Locher,
maire, a prononcé une allocution
au caractère résolument optimiste,
malgré les aléas de la conjoncture.

Ainsi, après les vœux tradition-
nels, plus particulièrement de san té
sans laquelle rien ne peut être entrepris,
M. Locher a souhaité à l’assemblée
d’avoir la capacité d’apprécier le lieu
et l’époque où nous vivons; de réaliser
que, même si notre quotidien a parfois
des aléas, nous sommes citoyens ou ré-
sidents d’un pays où sécurité et liberté
ne sont pas de vains mots.

Après avoir remercié les asso-
ciations précieuses pour la vie com-
munale, il s’est plus particulière-
ment adressé aux personnes nou-
vellement arrivées sur la commune
les félicitant d’avoir choisi de vivre
à Chêne-Bougeries car la vie y est
douce et la sécurité y règne.

Le Conseil administratif a pour
objectif prioritaire d’accompagner le
développement programmé des struc-
tures communales, puisque nous at-
tendons un accroissement de la popu-

Apéritif des vœux

PARKING CLIENTS
LIVRAISONS À
DOMICILE

Ivan Hamsag, pharm.

OUVERTURE NON STOP: Lu-Ve : 8h00 à 19h00, sa : 8h30 à 18h00
38, rue de Chêne-Bougeries Tél. 022 860 26 60 � Fax 022 860 26 61

PARKING CLIENTS – LIVRAISONS À DOMICILE
OUVERTURE NON STOP: Lu-Ve: 8h00 à 19h00; Sa: 8h30 à 18h00
38, rue de Chêne-Bougeries – Tél. 022 860 26 60 – Fax 022 860 26 61

Ivan Hamsag, pharm.

Publicité

POUR VOTRE PUBLICITÉ DANS LES TROIS-CHÊNE:
Journal Le Chênois (organe officiel paraissant 7 fois/année)

Annuaire officiel des Trois-Chêne (1 fois/année)

Contactez-nous !
Tél: 022 349 24 81 - Fax : 022 349 14 81 - pub@lechenois.ch
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L
es festivités ont débuté avec la
venue de Saint-Nicolas, le 6
décembre. Lumières du cor-

tège aux flambeaux, du beau sapin
ornant l’esplanade où, fidèle à ce

rendez-vous annuel, Saint-Nicolas,
accompagné du père Fouettard, est
venu accueillir les petits enfants et
leur distribuer des friandises.

Couleurs des stands du Marché
de Noël du Vieux-Bourg, qui a ré-
uni les 8 et 9 décembre, quelque 70
artisans, soucieux de la présenta-
tion de leur savoir-faire, objets di-
vers qui deviendront des cadeaux
offerts à Noël. Couleurs également
de la décoration avec à chaque en-
trée, à côté du portique, un magni-
fique père Noël dans sa cabane et,
en son centre, des traîneaux garnis
de (faux) paquets cadeaux, œuvres
du service des Parcs et promenades
de Chêne-Bougeries.

Le théâtre fut à l’honneur avec
un joli spectacle offert par le
Théâtrochamp aux aînés de la com-
mune, et interprété par de jeunes
comédiens, afin de fêter dignement
l’Escalade. A la fin de la représenta-
tion, toute l’assemblée a entonné le
Cé qu’è laïno, puis la plus jeune et
une nonagénaire ont brisé quatre
magnifiques marmites en compa-
gnie de Mme Béatrice Grandjean-
Kyburz, Conseillère administrative,
portant l’habit de la Mère Royaume
pour l’occasion.

Musique enfin, lors du rendez-
vous incontournable avec l’Orches -
tre Buissonnier, chaque 1er janvier,
pour le Concert de l’An. Le public
venu en nombre a pu apprécier un
programme prestigieux et varié et
fêter la nouvelle année lors de la
verrée qui a suivi.

De belles festivités pour passer
le cap d’une année et combattre
l’hiver et la tristesse de ses longues
nuits et de sa froidure. ■

Saint-Nicolas, Escalade, Noël et Nouvel An
fêtés brillamment à Chêne-Bougeries

Lumières, couleurs, théâtre et musique en cette fin d’année.

L’Escalade

Marché de Noël du Vieux-Bourg.

Concert de l’An. 

Cortège aux flambeaux lors de la Saint-
Nicolas.

L
es autorités communales ont
renouvelé, le mercredi 19 dé-
cembre 2012, leur action de

solidarité en faveur de la Fondation
“Au Cœur des Grottes”. Cette der-
nière est un foyer d’hébergement
avec accompagnement psychoso-
cial destiné à une trentaine de
femmes seules ou avec leurs en-
fants, momentanément confron-
tées à une situation de précarité:
difficultés familiales, violences
conjugales, difficultés d’héberge-
ment, retour de l’étranger…

Ainsi, les membres du Conseil
administratif et Mme Marion
Sobanek, présidente de la commis-
sion Affaires sociales – prévention,
ont eu le plaisir d’accueillir, en pré-

sence de membres du Conseil mu-
nicipal et de Mme Evelyne Gosteli,

directrice du Foyer, quelque 80 fem -
mes, enfants et accompagnants du

Foyer, à la salle communale Jean-
Jacques Gautier, pour un dîner-
spectacle. 

La soirée fut animée par
M. Patrick Waltrick, lequel a en-
chanté avec sa magie de proximité
et son spectacle familial interactif.
Puis, la magie a laissé place à un in-
termède musical interprété par M.
Christian Metraux accompagné
d’une chanteuse. En fin de soirée,
les enfants ont eu la surprise et la
joie de voir arriver le Père Noël
pour la distribution de cadeaux.

Cette parenthèse bienvenue
dans un parcours de vie parfois dif-
ficile a rencontré l’enthousiasme
des petits et des grands. ■

Noël du foyer “Au Cœur des Grottes”
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CONFÉRENCES JEANJACQUES GAUTIER
DROITS HUMAINS

ET QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Mardi 26 février 2013, à 20h00

La bioéthique et les droits humains

Mardi 26 mars 2013, à 20h00
Le racisme, la discrimination et les droits humains.

Quel rôle peuvent jouer les médias?

Salle communale JeanJacques Gautier
1, route du Vallon – ChêneBougeries

ENTRÉE LIBRE – COLLATION OFFERTE

Organisation et renseignements:
Ville de ChêneBougeries  Tél. 022 869 17 37

www.chenebougeries.ch
Association Diverscités Tél. 078 771 56 16

www.diverscites.ch
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(suite en page 32)

Vacances scolaires
Les vacances de février commencent
le lundi 11 février 2013. La rentrée
est fixée au lundi 18 février 2013.

Autorisations
de construire
APAT 6067-2 – 3466 et 3467 –
M. Willy Schneider – pose de pan-
neaux solaires en toiture – 15, che-
min du Petit-Bel-Air
DD 104716-2 – 4308 – Lipatti
Imm o bilier SA – construction d’un
immeuble de logements à 4 allées,
parking en sous-sol – 9-9A-9B et
9C avenue de Bel-Air
M 6714-2 – 4308 – Lipatti Immo -
bilier SA – démolition d’un par-
king – 9, avenue de Bel-Air

Cartes journalières CFF
Nous avons le plaisir de vous infor-
mer que 6 cartes journalières des
CFF sont en vente au guichet de la
mairie pour les personnes domici-
liées à Chêne-Bourg au prix de
Fr. 35.– par jour et par carte. 

Attention! Les billets non retirés
10 jours avant la date prévue seront
sans autre remis en vente.

Nous vous invitons donc à profiter lar-
gement de ces abonnements géné-
raux et, pour des renseignements
complémentaires, vous pouvez télé-
phoner à la mairie, tél. 022 869 41 10.

Déchets ménagers
Les habitants qui souhaitent se pro-
curer une poubelle verte de mé-
nage (17 l.), ont la possibilité de l’ac-
quérir à la réception de la Mairie,
au prix de Fr. 15.–.

Musée Suisse 
des transports et 
des communications
La commune de Chêne-Bourg met
gracieusement à la disposition de
ses habitants des cartes d’accès au
Musée suisse des transports et des
communications. 

le SCAV) transmet les données re -
latives aux détenteurs de chiens du
canton à l’administration fiscale
cantonale (AFC). L’AFC établit
alors les bordereaux d’impôt et les
notifie directement par poste aux
détenteurs de chiens au mois de
juin de l’année en cours.
L’impôt n’est ainsi plus lié à la re-
mise de la marque de contrôle of-
ficielle.
La caisse de la trésorerie générale
de l’Etat ne délivre plus la marque
de contrôle officielle.

3. Exigences ANIS – formation pra-
tique – TMC
Tout détenteur doit s’assurer que
son chien est identifié au moyen
d’une puce électronique enregis-
trée à ANIS SA. Il doit aussi an-
noncer tout changement d’adresse
et de détenteur ainsi que la mort
du chien dans les 10 jours à la
banque de données ANIS SA,
Morgenstrasse 123, 3018 Berne,
Té l . :  0900 55  1 5  25  ou
info@anis.ch.
Pour tous les nouveaux chiens
acquis après le 1er septembre
2008, une formation pratique de
quatre fois une heure doit être
suivie auprès d’un éducateur ca-
nin agréé dans les douze mois
suivant l’acquisition.
Pour les chiens de grande taille
(plus de 25 kilogrammes et 56
centimètres au garrot) et âgés de
moins de huit ans, un test de
maîtrise et de comportement
(TMC) doit être réussi auprès
d’un éducateur canin agréé dans
un délai de 12 mois.

4. Autres informations
L’acquisition de la médaille doit
se faire du 2 janvier au 28 mars
2013. Lorsque le chien a mangé
la médaille ou qu’elle est perdue,
il est possible de venir chercher à
la mairie une nouvelle médaille
au prix cette fois-ci de CHF 20.–
(et non plus à l’Hôtel des Finan -
ces, rue du Stand). 
Vous trouverez également toutes
les informations utiles sur le site
internet: www.ge.ch/chien

Les entrées gratuites peuvent être
retirées à la réception de la Mairie.

Plus de vignettes 
de vélo
Depuis le 1er janvier 2012, les vignet -
tes pour vélos n’existent plus. En ef-
fet, en cas d’accident ou de dom-
mage c’est la Responsabilité Civile
(RC) de chaque individu qui prend
les frais à sa charge. En cas de vol
du vélo, c’est l’assurance “ménage”
qui couvre le sinistre.  

Médailles de chien -
mode d’emploi
Après l’entrée en vigueur de la loi
sur les chiens (LChiens), de son rè-
glement d’application et le vote du
peuple sur le projet de loi fiscale re-
latif aux chiens, la procédure pour
la remise de la marque de contrôle
officielle 2012 (médaille chien) est
modifiée comme suit.

1. Acquisition de la marque de
contrôle auprès de la commune
de domicile
Depuis 2012, les détenteurs de
chiens doivent se présenter à la
mairie de leur commune de do-
micile afin de retirer la marque
de contrôle officielle de l’année
en cours en présentant les docu-
ments suivants:
• la confirmation de l’enregistre-

ment du chien à la banque de
données ANIS;

• l’attestation d’assurance RC
spé  cifique pour “détenteur de
chien” pour l’année 2013;

• le carnet de vaccination (vacci-
nation contre la rage valide);

• l’attestation de suivi des cours
théorique et pratique ou le jus-
tificatif de leur dispense délivrée
par le SCAV (si nécessaire).

Le chien doit également être por-
teur d’une plaquette à son collier
indiquant le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone du déten-
teur.

2. Perception de l’impôt par l’AFC 
Le service de la consommation et
des affaires vétérinaires (ci-après

Chêne-Bourg
Conseil municipal 
du 11 décembre 2012
Communications 
du Conseil administratif
Nouvelle structure de la Caisse
de pension du personnel (CAP)
La semaine dernière, vous avez reçu
un courrier de l’Association des
com munes genevoises annonçant
deux séances d’information sur la
nouvelle structure de la CAP.
Comme votre Conseil sera appelé à
examiner et à se prononcer sur ce
dossier complexe durant le premier
semestre de l’année 2013 et qu’en
principe, nous n’aurons pas la pos-
sibilité d’inviter des représentants
de la CAP lors d’une séance de com-
mission, nous vous incitons à parti-
ciper nombreux à l’une ou à l’autre
de ces réunions d’information.

Eco-Label
Lancé le 14 mars à Chêne-Bourg,
l’Eco Label des entreprises a ren-
contré un franc succès, puisque 73
contrats d’engagement ont déjà été
signés. Lundi 3 décembre, trois en-
treprises de la commune – Dallais
SA, la Carrosserie de Chêne et
Lucifero Diffusione - ont reçu le la-
bel lors d’une cérémonie qui s’est
tenue à l’Office de Promotion des
Industries et des Technologies, té-
moignant ainsi qu’elles ont atteint
les objectifs fixés.

Résolution pour 
une alimentation saine - 
les enfants en première ligne 
Pour faire suite à l’intervention d’une
Conseillère municipale lors de la
dernière séance, nous vous précisons
que toutes les informations sur le
suivi de cette résolution avaient été
données dans nos communications
de la séance du 12 octobre 2010.

Fête de l’Escalade
Cette traditionnelle fête communale
s’est déroulée le 12 décembre 2012
sur la place du Gothard. En effet,
cette année, le Conseil administra-
tif avait décidé d’organiser cette
manifestation entièrement à l’exté-
rieur dans le sympathique cadre du

Publicité
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Le Conseil administratif propose
à des artistes locaux d’exposer
une œuvre sur le giratoire situé
avenue de Bel-Air/avenue du
Rond-Point.

Les périodes d’exposition sont de
deux semestres (février-juin et
juillet novembre), les mois de dé-
cembre et janvier étant réservés à
l’installation du sapin de Noël.

Le règlement ainsi que la fiche
technique sont à retirer à la
Mairie de Chêne-Bourg, avenue
Petit-Senn 46. Les dossiers de
candidature accompagnés
du projet devront être envoyés à
la Mairie de Chêne-Bourg,
Madame Catherine Origa, ave-
nue Petit-Senn 46, 1225 Chêne-
Bourg.

Pour plus de renseignements: 
tél.: 022 869 41 15

Vieux-Bourg. Un cortège, accompa-
gné par la troupe des Chevaliers des
murailles, les escrimeurs de l’Epée
d’Argent, ainsi que par une déléga-
tion des trompettes de l’Escalade, a
conduit la population de la place de
la Gare à la place du Gothard où la
traditionnelle marmite en chocolat
et plusieurs animations attendaient
les participants. 

Actions de Noël
Les travailleurs sociaux hors murs
ont mené une action en faveur des
jeunes en difficulté durant la pé-
riode des fêtes de fin d’année afin
de leur offrir des moments de ré-

confort et de partage. Cette opéra-
tion s’est déroulée durant les après-
midi des 26-27 et 28 décembre.

Enfin, selon une coutume bien éta-
blie, les employés communaux ont
distribué les traditionnels cornets de
Noël à nos aînés et aux plus jeunes
élèves (1P à 4P) de nos écoles.

Naturalisations
Depuis la dernière séance du
Conseil municipal, le Conseil admi-
nistratif a préavisé favorablement
1 dossier de candidat à la naturalisa-
tion genevoise.

Afin de pouvoir orienter les habitants de Chêne-Bourg face à un pro-
blème juridique ou de pouvoir les informer sur un sujet relatif au droit,
un avocat de l’Ordre des Avocats de Genève se tiendra à leur disposition
à la Mairie de Chêne-Bourg.

Voici les dates de la permanence juridique pour l’année 2013: 10 et 24
janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 18 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin, 4 et
18 juillet, 8 et 22 août, 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 no-
vembre, 5 et 19 décembre.

Les consultations se feront sans rendez-vous, dans l’ordre d’arrivée
(une participation de 30.– CHF est demandée).

Les domaines qui pourront être abordés sont nombreux, notamment:

• Baux à loyers • Procédures de divorce
• Droit du travail • Succession et testaments
• Assurances sociales • Contrats de mariage
• Démarches administratives, etc.

Permanence juridique à la mairie 
de Chêne-Bourg en 2013

Ornement 
des giratoires

Immeuble avec encadrement médico-social

S
itué, au 75 rue de Genève, au
coeur de Chêne-Bourg, près
des commerces et à proximité

du tram 12, l’immeuble pour per-
sonnes âgées de Chêne-Bourg avec
encadrement social regroupe 24 lo-
gements indépendants, dont 18
deux pièces (pour personnes seules)
et 6 trois pièces (pour couples). Les
immeubles et les appartements sont
conçus sans barrières architectu-
rales de manière à faciliter l’accès
aux personnes à mobilité res-
treinte. Equipés d’un système d’ap-
pel permettant de requérir de l’aide
auprès du personnel d’encadrement
de permanence, 7 jours sur 7, 24h
sur 24, ces logements sont destinés
à des personnes bénéficiant de la
rente AVS, domiciliées à Chêne-
Bourg, Chêne-Bougeries et Thônex,
atteintes dans leur santé mais pou-
vant vivre seules avec, si nécessaire,

l’aide de services à domicile (repas,
aide-ménagères, etc.)

Une gérante sociale apporte de
l’aide dans les démarches adminis-
tratives, du soutien moral en cas de
besoin et un accompagnement lors
de difficultés ou handicaps.

Différentes activités commu-
nautaires sont organisées chaque
mois: goûters, petits déjeuners, bri-
colage, repas festifs (fête de l’Esca -
lade, fête de Noël, Pâques) etc.

Pour s’inscrire, il suffit de venir
chercher le formulaire ou de le télé-
charger sur le site internet de la
commune et de l’envoyer à la Mairie
de Chêne-Bourg, case postale 148,
1225 Chêne-Bourg. ■

Décisions

Dans sa séance du 11 décembre 2012
le Conseil municipal a pris les déci-
sions suivantes:
1. ouvrir un crédit  d’étude de

Fr. 70’000.– destiné à entrepren -
dre les études techniques en vue
de réaliser un bassin de rétention
au chemin Cavussin, en bordure
de la Seymaz

2. ouvrir au Conseil administratif
un crédit complémentaire de
Fr. 1’060,40 pour couvrir le dé-
passement relatif à la deuxième
étape des travaux de remplace-
ment progressif des installations
de l’éclairage public communal

3. voter une motion “Sécurité pour
les piétons” invitant le Conseil
administratif à:
- demander que les zones à

proximité des écoles soient ef-
fectivement à 40 km/h

- demander au département de
la sécurité que la police effec-
tue des contrôles réguliers de
la vitesse au moyen de radars
mobiles

- intervenir auprès de la direc-
tion générale de la mobilité,
afin de contrôler la sécurité de
tous les passages piétons de la
commune et de rédiger un rap-
port à l’intention du Conseil
administratif.

Les communications du Conseil admi-
nistratif, ainsi que les délibérations 
du Conseil municipal, sont également
disponibles sur www.chene-bourg.ch



Le Chênois Informations officielles Chêne-Bourg février 2013 – No 494 33

Réception officielle de M. Charles Beer,
Président du Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève

Salle Point favre - mardi 15 janvier 2013

L
e mardi 15 janvier 2013,
Monsieur Charles Beer, prési-
dent du Conseil d’Etat, a été

accueilli par les autorités de Chêne-
Bourg, sa commune de résidence,
lors d’une soirée officielle mais sur-
tout conviviale. 

Chêne-Bourg a du cœur à Noël
Afin que les fêtes de fin d’année soient synonymes de joie pour tous, la commune de Chêne-Bourg a invité plus de 200
personnes à venir partager un repas de Noël, le samedi 22 décembre à midi à la salle du Point favre. Une trentaine de bé-
névoles ont œuvré pour un parfait déroulement de ce moment convivial et le Père Noël est venu gâter petits et grands.
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Lors de la partie officielle,
Ma dame Christiane Nicollin, Maire,
s’est adressée aux  nombreuses per-
sonnalités politiques, culturelles et
sportives présentes, ainsi qu’à ses
pro ches, pour exprimer combien les
autorités chênoises étaient fières

de compter le Président du gou -
verne ment cantonal parmi leurs
citoyens. ■
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Le jeudi 21 février 2013 à 20h00
Concert d’airs d’opéra

Chacun menant une carrière de soliste,
les cinq chanteurs qui forment cet en-
semble ont étudié auprès de Madame
Marie-José d’Alboni au Conservatoire de
Terre Sainte et environs. C’est ainsi
qu’est né le projet de monter un concert
destiné entièrement à des airs et scènes
d’opéra célèbres dans un répertoire al-
lant de W.-A. Mozart à Richard Strauss.

Ce programme a été donné une pre-
mière fois en l’Abbaye de Bonmont
(Vaud) en 2010 et a remporté un tel suc-
cès auprès du public qu’il a motivé l’en-
semble à continuer son activité.

Les chanteurs sont accompagnés au piano par Xavier Dami, pianiste doté
d’une grande expérience de l’opéra et actuellement chef de chant au
Grand-Théâtre de Genève.

Durée: 1h20 avec entracte

Le jeudi 7 mars 2013 à 20h00
“L’oiseau oublié” et “Atman”

“L’oiseau oublié”. Conte moderne ra-
conté en claquettes, musique, théâtre
chant et piano. Pierre Lavirelle, jeune ar-
tiste ambitieux arrive à Broadway. Son
but: devenir une star adulée des foules…

Guillaume Martineau, piano Laurent
Bortolotti, claquettes, pantomime et thé -
âtre.

“Atman” est un terme sanskrit qui peut
être traduit par “pure conscience d’être”
ou par “souffle vital”. Ce spectacle est un
défi pour nous… laisser naître la danse et
la musique, devant vous…

Alex Bellegarde, contrebasse, Guillaume
Martineau, piano, Guillem Alonso, Roser
Font, et Laurent Bortolotti, claquettes.

Durée: environ 1h40

Le dimanche 10 mars 2013 à 17h00
Duo flûte et piano
Récital

Un récital pour flûte et piano par deux talen-
tueuses interprètes qui vous feront partager leur
passion pour des œuvres qu’elles ont choisies
spécialement pour cette occasion.

Natasa Maric, flûte 
et Joanne Maurer-Brzezinska, piano.

Le dimanche 17 mars 2013 à 17h00
La guitare dans tous ses états
Samba, Jazz, Groove & Swing

Ce trio composé de trois virtuoses de la
guitare acoustique et électrique joue du
jazz, de la fusion, même du classique
teinté d’ethno et aussi des compositions
et des thèmes de Chick Corea, Sting ou
Miles Davis. Le tout saupoudré d’im-
pros et d’énergie.

Christophe Leu, Phillippe Dragonetti et
Germain Aubert.

Le samedi 9 mars 2013 à 20h30
Forfait bien-être
Comédie relaxante et féroce

Fermez les yeux… Inspirez, expi-
rez… Détendez-vous! Vous enten-
dez au loin le chant de la mouette
rieuse et celui des bécasses à cou
roux. Maintenant, visualisez un
lieu de bien-être au doux nom de
centre “Arc-en-ciel”. Imaginez
une dizaine de personnages aussi
contrastés que déjantés interpré-
tés par un duo de comédiennes al-
lumées, Nathalie Sabato et Viviane
Deurin.

Souriez sereinement de cette re-
laxante bêtise.

Inspirez… Expirez… N’hésitez plus! Réservez votre entrée pour “forfait
bien-être” et venez profiter de notre offre “soin facial spécial” de remise en
forme des muscles situés de chaque côté de votre bouche.

Les vendredi 22 
et samedi 23 mars 2013 à 20h30
Danse avec les mots
Spectacle d’impro 
avec danses et claquettes

La réunion de Fabrice Martin, de 4
danseurs(-euses), des musiciens
Jean Dupperrex ou Manuel Cohen
et de Philippe Cohen en maître de
cérémonie et comédien caméléon,
pour offrir des variations explosives
de sketches avec un choix illimité de
danses et de musiques…

Entre le langage de l’imaginaire et
les variations dansées, ce spectacle
d’un nouveau genre sera interactif,
et proposera les danses improvisées,
comme au théâtre on improvise avec les mots.

Les personnages, les styles et la musique permettront de re-créer des ta-
bleaux nouveaux à chaque représentation. Ce spectacle festif et joyeux en
diable fera valser les conventions.

6 chèques de CHF 10.–, à utiliser en déduction du prix d’un billet de ci-
néma, théâtre, musée, concert, exposition, etc. (liste des partenaires 
à disposition à la mairie) à retirer gratuitement au guichet de la mairie
contre pièces justificatives

Conditions d’obtention:
Résider à Chêne-Bourg • Avoir entre 26 et 64 ans 
Etre au bénéfice de subsides de l’assurance maladie 

Ne pas bénéficier d’autres mesures de réduction 
(étudiants, chômeurs, AVS, AI)

Renseignements: Mairie de Chêne-Bourg ☎ 022 869 41 15

La commune de Chêne-Bourg
offre des chéquiers culture

Dans le cadre de la première partie de la saison musicale 2013, les prochains spectacles proposés se dérouleront :

Plus d’informations en temps voulu 
sur le site Internet de la commune: www.chene-bourg.ch
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Prochaine séance 
du Conseil municipal: 
mardi 26 mars.

Loto des Aînés
La commune de Thônex organise
un loto pour ses Aînés les jeudis
14 février et 14 mars 2013 de 15h00
à 17h30, à la salle des fêtes de
Thônex.

Bibliobus
Le bibliobus stationne au chemin
de Marcelly (angle av. Tronchet)
tous les vendredis de 14h00 à
17h00, sauf les jours fériés et les
jours de fermeture annuelle.
Vous pouvez obtenir plus de rensei-
gnements en appelant le service
des bibliobus au 022 418 92 70 ou
en consultant le site des bibliobus
www.ville-ge.ch/bm.

Comité des fêtes 
et du jumelage
Jumelage Thônex-Graveson
les Thônésiens-nes intéressés-es
voudront bien remplir le formu-
laire de participation et le retourner
avant le 28 février 2013 dernier dé-
lai. Ce bulletin peut également être
téléchargé sur notre site internet
www.thonex.ch.

Tournoi de Jass
Le comité des fêtes et de la culture
de Thônex organise son 3ème tournoi
de jass par équipe, atout imposé, le
vendredi 8 février 2013.

Inscriptions sur place, le soir même,
dès 18h30. Début du tournoi à 19h30
précises.

Théâtre 
Les compagnons de la TULIPE
NOIRE - Groupe de théâtre
amateur présentent:
“Du vent dans les branches 
de Sassafras”
de René de Obaldia
Vendredi 15 février 2013 à 20h30
(portes à 20h00) 
Dimanche 17 février 2013 à 15h00
(portes à 14h30) 
Entrée libre – collecte.

Thônex Live et Opus
One présentent
BB Brunes le vendredi 22 février
à 20h30. 
Olivia Ruiz le jeudi 28 février à 20h30.
-M- le samedi 9 mars (complet).
1995 le samedi 23 mars à 20h30.
C2C le jeudi 28 mars à 20h30.
Ces manifestations ont lieu à la salle
des fêtes de Thônex.
Informations et renseignements:
http://www.thonex.ch/culture/
agenda/

Requêtes                 
en démolition
et construction
DD 105367-2 – parcelles 3919, 3909,
3916, 3917, 3922 – fe 33, MM. Jean-
Pierre Hirt et Michel Beche, archi-
tectes pour M. Thierry Clémençon,
trois villas mitoyennes (HPE 27,45%)

Thônex
DD 105415-2 – parcelle 6163 – fe 16,
MM. A. Bass et R. Carella, archi-
tectes pour Broillet SA pour Mme
Marie-Claude Maunoir – construc-
tion d’un immeuble – route
Blanche 10
APA 37491-2 – parcelle 5208 – fe 17,
M. Nourdine Melikh, architecte,
pour Syfra Sàrl & Zurich Agence
gén – mise en conformité d’une
installation de climatisation – rue
de Genève 94
DD 105182-2 – parcelles 5189,
5190, 2613 – fe 32, M. Christian
Gindre architecte pour M. Didier
Racine – construction de 2 villas
mitoyennes et garages – chemin de
la Ceriseraie 11, 11a
DD 105434-2 – parcelle 5557 – fe 33,
Service de renaturation des cours
d’eau pour MP communal – renatu-
ration du “Foron” – route d’Ambilly 41
APAT 6076-2 – parcelle 4721 – fe 9,
M. Dominique Gros-Rotach, archi-
tecte pour M. P. et Mme F. Rivollet –
construction d’une piscine – route
de Sous-Moulin 49.

– garages – atelier – parkings –
sondes géothermiques – panneaux
solaires, route d’Ambilly 41g
APA 37402-2 – parcelle 6370 – fe 16,
M. Gilbert Henchoz, architecte pour
M. Paolo et Mme Isabelle Scialla –
véranda – couvert à voiture – muret
de soutènement – chemin du Bois-
Des-Arts 63
M 6909-2 – parcelle 3834 – fe 25,
M. Roland Apotheloz architecte, pour
Swalpinvest SA pour Mmes S. Borcard,
D. Palmieri et J. Tellenbach – dé-
molition d’une villa et d’un ga-
rage – chemin des Castors 8
DD 105403-2 – parcelle 3834 – fe 25,
M. Roland Apotheloz architecte, pour
Swalpinvest SA pour Mmes S. Borcard,
D. Palmieri et J. Tellenbach – cons -
truction de villas jumelées et mi-
toyennes – garage – sondes géother-
miques – chemin des Castors 6-8
APA 37466-2 – parcelle 6243 –
fe 32, Voltair Environnement pour
M. Sébastien Armleder – pose de
panneaux solaires intégrés à la toi-
ture – chemin des Sillons 3
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Repas 
de Noël des
personnes

seules

L
e 24 décembre à midi, comme
de coutume, plus d’une qua-
rantaine de communiers, des

aînés pour la plupart, se sont re-
trouvés dans l’annexe de la Salle
des Fêtes pour un apéritif, suivi
d’un repas de Noël en commun,
par un temps printanier pour la sai-
son. La soirée animée par un duo
musical s’est déroulée en présence
de Monsieur Philippe Decrey,
Conseil ler administratif délégué à
la culture et au jumelage, entouré
de quatre conseillers municipaux,
de Monsieur François Diserens, de
votre serviteur et du Père Noël de
retour chez nous quelques jours
après ThôNoël.

Dans une brève allocution,
M. Decrey a salué les personnes pré-
sentes et rappelé l’importance de
l’engagement des bénévoles dans
notre commune. Il a également
donné quelques informations sur
les nombreuses activités prévues en
2013 avec, entre autres, le déplace-
ment de nos communiers à
Graveson du 24 au 26 mai – dont
les inscriptions sont déjà ouvertes,
ainsi que la sortie prévue en sep-
tembre qui fera l’objet d’une infor-
mation ultérieure.

Le menu proposé par Alain
Akar, réalisé par le chef et l’équipe
de cuisine de l’Auberge communale
de Thônex et servi par un person-
nel attentionné a été particulière-
ment succulent.

Rappelons ici que le repas des
personnes seules a lieu chaque an-
née, qu’il est organisé par notre
commune et qu’il faut souligner
l’effort fait par celle-ci tant au ni-
veau de l’organisation que pour la
contribution financière, permettant
à chacun d’y participer. Merci donc
à la commune pour ce geste qui
permet de dire: «Thônex, une com-
mune où il fait bon vivre!». ■

J.F.

ThôNoël

C
’est le samedi 15 décembre
2012 que de nombreux com-
muniers se sont retrouvés

sur la Place du Chêne-Vert pour dé-
couvrir les stands de ce marché pas
comme les autres qu’est Thônoël.

Les bénévoles des associations
ou de la commune de Thônex, y
vendaient des produits essentielle-
ment confectionnés par eux-mêmes
au bénéfice de l’association  “Jivan’s
Children” soutenue par les Travail -
leurs Sociaux Hors Murs (TSHM)
des Trois-Chêne.

L’argent ainsi récolté aidera à la
concrétisation du projet “Jeunes
Voyageurs”: un groupe de jeunes de
18 à 25 ans se rendra en été 2013 à
Bodhgaya dans le nord de l’Inde pour
rencontrer les enfants de l’école de
soutien “Jivan’s” et leur famille. Les

jeunes voyageurs découvriront ce
pays et son incroyable culture à tra-
vers leur investissement auprès des
enfants issus d’un milieu défavorisé.

Cette année, 13 associations y
étaient présentes: Les Aînés Solidai -
res, Les Trois Boules et la Pétanque de
Thônex, l’Amicale des Habitants du
Curé-Desclouds, l’Association Nour,
l’Association des Habitants de la Rési -
dence Apollo, la Confrérie du Four à
Pain de Thônex, l’Association des Habi -
tants Moillesulaz-Foron et Thônex-
Nord, les Sauveteurs Auxiliaires, le
Parle ment des Jeunes, l’Association Le
Hameau de Villette, le Comité des
Fêtes et du Jumelage et, pour termi-
ner, l’Association Jivan’s Children.

Entre 10 et 14 heures, l’on pou-
vait donc y trouver des bougies, des
masques, des foulards, entre autres;
on pouvait aussi payer CHF 2.–
pour ajouter sa boule au sapin,
jouer aux fléchettes, goûter des bri-
celets, des biscuits, des taillaules,
des pains au chocolat, boire du thé,

L
e thème de ce concert, devenu
traditionnel, était cette année
“In tenebris lux”, illustré par

des musiques contemplatives de
compositeurs estoniens, hongrois et
anglais, parmi lesquels Pärt, Britten,
Kodaly, etc. accompagnés du Chœur
des Collèges Claparède et Emilie-
Gourd sous la direction de M. Didier
Bonvin avec, entre autres, les solistes
Lionel Desmeules (orgue), Julien
Painot (piano), Cao-Thang Jeffrey
Pham (baryton) et Raphael Abeille
(violoncelle).

Ce concert s’est déroulé devant
un parterre d’amateurs avisés dans
une église comble, dont l’acous-
tique est excellente pour ce genre
de musique.

M. Pierre Magnard, au nom du
comité des fêtes et du jumelage de
Thônex, a souhaité la bienvenue à
toutes les personnes présentes, aux
Conseillères et Conseillers munici-
paux, à Mme Rousset Grenon, di-
rectrice du Collège Claparède, ainsi
qu’à M. Emery, directeur du collège

et école de commerce Emilie-Gourd.
Ce concert magnifique exécuté

avec maestria par ces nombreux jeu -
nes musiciens donnait une preuve
éclatante de l’intérêt de la jeunesse
pour la musique classique.

A la suite du concert, les partici-
pants ont été conviés pour une ver-
rée à la Salle des Peupliers.

Nos chaleureux remerciements
vont aux curés Claude Almeras et
Marc Passera et au Conseil de pa-
roisse, qui ont mis l’église à dispo-
sition, au Comité des Fêtes qui a or-
ganisé ce moment musical et bien
sûr à tous les musiciens! ■

J.F.

Concert de Noël 
à l’église Saint-Pierre de Thônex, le 4 décembre

du café ou du vin chaud et aussi se
rassasier avec une bonne soupe à
la courge (servie dans un bol de
l’Escalade offert) avec pain et froma -
ges ou des saucisses grillées!

Pendant ce temps, le père Noël
distribuait des friandises au son
d’un duo d’accordéonistes.

Nous félicitons encore une fois
le personnel de la mairie et les bé-
névoles des associations qui assu-
rent tous la parfaite organisation de
cette manifestation devenue une tra-
dition thônésienne en cette veille
de Noël! ■

José Fischer 
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Retour sur le voyage
des Aînés de Thônex

U
ne centaine de participants
au magnifique voyage au fil
du Rhin se sont retrouvés

dès 11h30 heures le vendredi 16 no-
vembre dans les annexes de la Salle
des Fêtes, pour le repas de clôture
et le visionnage des clichés et du
film de ce périple, en présence du
Conseil administratif au complet,
ainsi que des deux chauffeurs et de
la guide des cars Buchard.

Dans une brève allocution, le
Maire a évoqué les prochaines acti-
vités prévues en 2013 et remercié
les nombreux bénévoles que compte
la commune grâce auxquels de
nombreux événements peuvent être
organisés.

A la fin du repas, délicieux
comme d’habitude et pour lequel
nous remercions une fois encore
l’équipe de l’Auberge communale,
les photos prises par Mme Jo Dupont
et montées par M. Staffelbach pro-
jetées sur un écran géant et le film
tourné par M. Gilbert Rossmann
(également disponible sur CD) nous
ont remémoré les magnifiques mo-
ments passés ensemble durant ce
voyage, parfaitement organisé par
la commune et notre accompagna-
teur, François Diserens. ■

J.F.

L
e mois de décembre voit le re-
tour des illuminations dans
nos rues, nos places et sur

certaines façades d’immeubles.
Les communes rivalisent d’idées

pour égayer nos rues et les em-
ployés des Services des Parcs et
Pro menades s’activent à partir de
novembre, juste après le ramassage
des feuilles mortes et le change-
ment des bacs à fleurs, souvent par
un temps froid et venteux et même
parfois sous la neige.

Nous voulons souligner ici les
efforts réalisés par notre commune

pour renouveler les décorations de
Noël dans nos rues et avons parti-
culièrement remarqué fin 2012 les
nouveaux éclairages de la rue de
Genève qui s’intégraient parfaite-
ment à celui des platanes de la Place
du Chêne-Vert, avec ses ampoules
aux couleurs changeantes. 

Notons par ailleurs que ces nou -
veaux éclairages sont essentielle-
ment constitués d’éléments à basse
tension, qui ne consomment donc
que peu d’électricité.

Lors du dernier Noël, on pou-
vait aussi admirer l’éclairage de la
façade de la Mairie, celui du Service
de la voirie, de la Salle des Fêtes,
ainsi que d’autres installations pri-
vées, telles celles que propose Rolex
chaque année au bord de la route
de Jussy.

Que tous ceux qui oeuvrent
ainsi à l’embellissement festif de
notre commune soient ici chaleu-
reusement remerciés! ■

J.F.

Escalade à ThônexIlluminations de Noël
à Thônex
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Ouverture du Centre de voirie les premiers samedis du mois de 9h00 à 12h00
pour le débarras d’objets en tous genres.

Bouteilles PET

Aluminium 
et fer blanc

Piles

Déchets de jardin

Huiles minérales

Huiles végétales

Levée de la ferraille

Levée du verre

Ramassage 
du papier

Levée des gros objets
pour les particuliers 

exclusivement

Centre de voirie ou 
Espace récupération du canton.

Ampoules 
économiques, 
vitres, miroirs

Déchets organiques

Résidus ménagers

Textiles

Médicaments

Matériel 
électronique

Chêne-Bougeries Chêne-Bourg Thônex

➀ Centre de récupérationch. De-La-Montagne /
av. A.-M.-Mirany, réservé uniquement aux
habitants de Chêne-Bougeries, 
ouvert selon l’horaire suivant: 
hiver (du 1er octobre au 31 mars) 
du lundi au samedi (sauf jours fériés): 
de 8h00 à 17h00
été (du 1er avril au 30 septembre) 
du lundi au samedi (sauf jours fériés):
de 8h00 à 19h00

Emplacements des mini-déchetteries deThônex

Voirie dans les Trois-Chêne
Dates des prochaines levées. Autres détails : 
prière de consulter l’“Annuaire chênois”, rubrique
voirie, pages 127 à 139 de l’édition 2012-2013.

Lundi, vendredi.
Capsules Nespresso: containers à disposition 

au centre de voirie et à la route de Sous-Moulin.
Déchetteries 2, 3, 10 et 11.

Levée chaque lundi, mercredi et vendredi.

2e jeudi du mois. Pour les immeubles, 
ramassage aux emplacements des conteneurs. 

Pour les villas, appeler Baciocchi Transports 
au 022 349 34 77 avant la levée.

Tous les 2e mardis du mois.Levée le 2e jeudi du mois.

Chaque mercredi dans les immeubles 
le 1er et le 3e mercredi de chaque mois dans 

les zones villas, et dans les mini-déchetteries
1 à 13 (selon liste ci-dessous).

Tous les mardis à l’emplacement 
des poubelles + déchetteries.

2e et 4e mercredi à l’emplacement 
des poubelles et dans les mini-déchetteries 

1 à 13,  (selon liste ci-dessous).

2e jeudi du mois. Pour les immeubles, 
ramassage aux emplacements des conteneurs. 

Pour les villas, appeler Baciocchi Transports 
au 022 349 34 77 avant la levée.

Tous les 2e mardis du mois.

1er et 3e mardi du mois.

Levée le 2e jeudi du mois.

Ne doivent en aucun cas être déversées dans les canalisations ou dans la nature ! 
A rapporter dans un brico-loisirs ou dans l’un des trois Espaces récupération du canton: 

Site-de-Châtillon, route d’Aire-la-Ville, à Bernex; Les Chânats, ch. des Chânats, à Bellevue; La Praille, av. de la Praille 47, à Carouge.

Petites quantités : à mettre dans une bouteille en plastique que l’on fermera avant de la déposer dans la poubelle ordinaire (max. 1 litre par  sac).

Grandes quantités : à déposer dans l’un des trois Espaces de récupération du canton : 
Site-de-Châtillon, route d’Aire-la-Ville, à Bernex ; Les Chânats, ch. des Chânats, à Bellevue ; La Praille, av. de la Praille 47,  à Carouge.

Centre de voirie : 54, ch. du Bois-Des-Arts
(voir page 125 de l’“Annuaire chênois”)

+ du 01.03 au 15.12 : 
levée le lundi et le jeudi dans les containers

livrés par la commune.

Les containers seront relevés 
le mardi et le vendredi 

du 15 février au 15 décembre.

Levée prévue les mercredis 6 et 20 février, puis chaque
mercredi du mois de mars. Déchetterie verte dans l’en-
ceinte des Parcs et Promenades, entrée route de Chêne
132. Horaires: (sauf jours fériés) du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 + samedi de 14h00 à
16h00. Carte d’accès en vente à la mairie.

Conteneurs spéciaux
dans les mini-déchetteries Nos 1 à 4, 6 à 12

(selon liste ci-dessous).

Déchetterie
place de la Gare + Plateau + commerces.

Centre de récupération: av. A.-M. Mirany.
La Gradelle: chemin de l’Eperon.

Conches, école: chemin de la Colombe.

Aluminium et fer-blanc : 
conteneurs spéciaux dans les mini-déchetteries 

Nos 1 à 4, 6, 7, 11 et 12 (selon liste ci-dessous).

Déchetterie, place de la Gare + Plateau.
Un container pour les capsules Nespresso est

à disposition à la déchetterie de la place de la Gare.

Conteneurs spéciaux dans les 
mini-déchetteries Nos 1 à 4, 6 à 9, 11 et 12

(selon liste ci-dessous).

Déchetterie
place de la Gare + Plateau + commerces.

Retour au vendeur ou au Centre de voirie 
de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, 

du lundi au vendredi. 
Retour vendeur.

Espaces de récupération du canton (ESREC)
La Praille, Site de Châtillon, Les Chânats,

ainsi que chez les revendeurs.

Les pharmacies reprennent volontiers les médicaments non utilisés ou échus.

Mini-déchetterie 1, 2, 6, 8 et 11
(selon liste ci-dessous).

Parking école du Plateau –
place de la Gare – Rue J.-Pelletier.

Centre de récupération: av. A.-M. Mirany.
La Gradelle: chemin de l’Eperon.

Conches   : place de Conches

Peintures diverses Retour vendeur, Centre de voirie 
ou Espace récupération du canton.

Brico-Loisirs MM
parking sous-sol

pour les particuliers exclusivement.

Espaces de récupération du canton (ESREC)
La Praille, Site de Châtillon, Les Chânats,

ainsi que chez les revendeurs.

Tous les mardis et vendredis
dans les immeubles locatifs.

Levée chaque mardi du mois.

1 Route de Mon-Idée (Denner)
2 Centre de loisirs (39, rte de Jussy)
3 Chemin de Marcelly
4 Chemin des Deux-Communes
5 148, rue de Genève
6 Chemin des Cyprès
7 Villette

Emplacements des mini-déchetteries de Chêne-Bougeries

Ch. de la Colombe : verre - piles - PET - papier - capsules 
Nespresso - ordures ménagères

Ch. De-La-Montagne 136: verre - papier - alu, fer blanc - PET
Ch. de l’Eperon : verre - piles - papier - PET - textiles -

capsules Nespresso - ordures ménagères
Rondeau/Conches : verre - piles  - papier - PET - alu, fer blanc 

- capsules Nespresso - ordures ménagères

8 Chemin des Mésanges
9 Chemin de la Pierre-à-Bochet

10 Route de Sous-Moulin
11 Centre de voirie 

(54, ch. du Bois-Des-Arts)
12 Chemin Edouard-Olivet
13 20, chemin du Foron

Levée les 1er et 3e jeudis du mois. 
Centre de récupération:  av. Mirany. La Gradelle : ch. de l’Eperon.  

Centre commercial : 136, ch. De-La-Montagne. Conches, école : ch. de
la Colombe. Conches, place de Conches, 14, ch. du Pont-de-Ville.

Levée le 4e jeudi du mois. 

➀

➀

Un container pour les capsules à café
Nespresso est à disposition au centre de

récupération, av. A.-M. Mirany, 
au chemin de l’Eperon à la Gradelle, 

ainsi que sur la place de Conches.
Centre commercial : 136, ch. De-La-Montagne.

Conches, école : ch. de la Colombe. 

➀
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Accueil
Nous sommes à votre dis-

position pour tous
ren seignements
les lun dis, mardis,
jeu dis et vendredis
de 9h30 à 12h30,
ainsi que les mar -

dis, jeudis et vendredis de
14h00 à 17h00.

Site internet
Nous avons un
site internet où
vous  pouvez
trouver nos der-
nières informa-
tions. N’hésitez pas
à le consulter. Les événements de
l’année scolaire sont déjà en
ligne… sortez vos agendas! 
www.crl-chenebougeries.ch

Enfants
Dès la scolarisation
jusqu’à 8 ans

Les mercredis des Mômes
sont complets. Les enfants vous sou-
haitent un bel hiver.

Préadolescents
(de 9 ans à 12 ans)
Il reste de la place pour
les mercredis. Inscrip -
tions an nuelles. 
Accueil de 8h00 
à 18h00.

Boum anniversaire
Deux mardis par mois sur projet,
de 17h00 à 21 h00.

Tu veux faire ton anniversaire? Mets
tes parents dans le coup! La salle est
mise à ta disposition et Nathalie
t’aide à organiser la boum. 

Un forfait de Fr. 50.– est demandé
pour le DJ.

Adolescents
(de 12 à 17 ans)

Les snacks de midi 
Les mardis, jeudis  et
vendredis, 
de 11h30 à 13h30.

Tu peux venir avec ton
repas (un micro-onde est à ta

disposition) ou l’acheter sur pla ce
(petite buvette).

Accueil hivernal Ados
Les mercredis de 14h00 à 19h00.
Les vendredis de 17h00 à 22h00.
Les samedis de 16h00 à 21h00.

A ta disposition billard, babyfoot,
ping-pong et autres jeux.
Les vendredis et samedis soir, possi-
bilité de manger pour presque rien!

Programme à venir: consultez notre
site internet! 

Bibliothèque 
interactive
Nous avons mis à dis-
position du public un
espace d’échange de
livres en libre service,
situé à l’entrée du Cen tre. Nous
som mes heureux de constater que
notre étagère se remplit de romans
variés.

Basé sur le principe du livre nomade
institué par les bibliothèques de la
Ville de Genève, les livres “je me ba-

lade” peuvent être empruntés par
n’importe qui pourvu qu’ils revien-
nent dans le circuit de lecture.

Sans inscription préalable avec pour
seul idéal le plaisir du partage, de
l’échange d’un écrit et de l’envie de
transmettre un moment de bonheur.
Amoureux de la lecture ou simple
curieux, rendez-vous au Centre de
rencontres et loisirs de Chêne-
Bougeries! 

Aînés
Restoaînés
Tous les lundis 
de 11h00 à 14h00.
Venez partager un re-
pas en toute convivialité. Ce moment
chaleureux de rencontre et de partage
nourrit l’âme autant que l’estomac. 
Problème de transport ou de mobi-
lité? Le covoiturage est prévu par la
solidarité bénévole!
Renseignements et inscriptions:
Mme Anne-Lise Denarie 
tél. 022 348 00 75

Club des aînés
Tous les jeudis entre 14h00 et 18h00.
Des bénévoles dévoués qui organi-
sent une belle palette d’activités: jeux,
goûters, excursions, fêtes, anniver-
saires, visites de musées, repas, etc.
Renseignements: 
Mme Jacqueline Gallina
tél. 022 348 61 87 

Gym dos seniors
Les bons gestes et les bonnes habi-
tudes pour épargner le dos, main-
tien, perception du corps, renforce-
ment et détente.
Renseignements: 
Claudine Streiff-Favre 
tél. 022 349 04 55

Rythmique
Méthode interactive fondée sur la
musicalité du mouvement et l’im-
provisation.
Renseignements: 
Institut Jaques-Dalcroze 
tél. 022 718 37 60

Bridge
Pour les amateurs de cartes.
Renseignements: 
Antoinette Fayet 
tél. 022 349 21 71

Cours

Gymnastique
Echauffement  cardio-
vasculaire doux, gym-
nastique posturale, stret-
ching, tonification d’après la méthode
Pilates, training autogène.
Renseignements: 
Cornélie Wirth 
tél. 079 449 29 58

Eutonie
Une méthode corporelle sensitive
qui associe la relaxation et le mouve-
ment. Ses bienfaits: un assouplisse-
ment articulaire, une tonification de
la musculature, une amélioration
des fonctions neuro-végétatives (cir-
culation, respiration, sommeil, ner-
vosité). Un équilibre physique et
psychique.
Renseignements:
Rose-Marie Günther 
tél. 022 345 47 60

Batterie, djembé, congas
Tout public.
Renseignements: 
Guillaume Duchêne 
tél. 076 589 08 83

Poterie
Technique du tour, modelage, tra-
vail à la plaque et avec moules.
Tout public.
Renseignements: 
Sandra Bueno
tél. 078 733 13 97
 

    Publicité

Centre de Rencontres et de Loisirs de Chêne-Bougeries

    Publicité
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Manifestations
Vernissage de YAM 
& concert de Miro
Vendredi 8 février dès 18h30
Nous vous attendons nombreux à cet
événement exceptionnel où vous
voyagerez de l’univers picturo-in-
surgé de YAM à celui musico-kaléi-
doscopique de Miro! Alors vous êtes
funky… ou funky?
Entrée libre.

Troc de Chêne-Bourg
Samedi 9 mars de 9h30 à 12h30
Vente deuxième main de matériel
bébé, de jouets et de vêtements d’en-
fants de 0 à 14 ans.
Pour la vente, inscription obligatoire
à la MQ le jeudi 21 février à de 19h30
à 21h00.

Bonhomme hiver 
Jeudi 21 mars 
à 19h00 au Parc 
de l’Ancienne Mairie
C’est le premier jour
du printemps! N’est-

ce pas une bonne occasion pour
faire une petite fête et brûler le
grand méchant bonhomme hiver! 
La manifestation est organisée en col-
laboration avec l’arcade Jean Pelletier
de la fondation Claire Fontaine.
Sur place: vin chaud et autres bois-
sons. 

Assemblée générale 
Samedi 23 mars de 10h00 à 12h30
Une assemblée générale pour un
début de journée phénoménal!
Les membres de l’association sont
conviés à un petit-déjeuner en mu-
sique afin de faire le bilan de l’année
et préparer la suivante...  Suite à  la
délicieuse tartine de la présidente, le
savoureux bircher du trésorier et la
belle omelette de l’équipe d’anima-
tion, les membres pourront s’expri-
mer et confirmer – ou non – les ob-
jectifs de l’association et les projets
2013-2014. Ils éliront ensuite les
membres du comité. Si vous vous
voulez en savoir davantage sur notre
association et/ou si êtes intéressé à
vous présenter, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous existons pour et
avec vous!

Spectacles enfants
La légende de l’Aubépine
Théâtre de marionnettes à fil
Par la compagnie Farfelune
Tout public dès 4 ans 
Mimo, jeune écureuil, est envoyé par
ses parents à l’orée de la forêt pour y
ramasser des noix et des noisettes.
Malgré l’interdiction de son père et
les sages conseils d’un hibou, Mimo
s’enfonce dans la forêt… Là, avec son
nouvel ami Ragout, ils sont faits pri-
sonniers par l’abominable Wampi.
Wampi parviendra-t-il à les retenir et
à réaliser son funeste projet? Une
histoire pleine de courage, de sus-
pens et qui ne man que pas de pi-
quant… comme l’aubépine. 

Quand? 
Mercredi 13 mars à 15h00.
Prix des places: 
Enfants: Fr. 6.– Adultes: Fr. 12.–
Les spectacles sont suivi d’un petit
goûter gratuit et d’un moment
d’échange et de partage entre les en-
fants, les parents et les comé -
dien(ne)s.
Réservation au 022 348 96 78.

Tout public
Repas des aînés
Tous les mardis à midi 
Le mardi matin, la gourmande
équipe de la Maison de Quartiers
vous prépare un délicieux repas
équilibré. Il ne vous reste plus qu’à
venir à la MQ, mettre les pieds sous
la table et savourer votre repas, dans
une ambiance conviviale et décon-
tractée. 
Prix: Fr. 8.–, comprenant: entrée, plat
principal et dessert.

Soirée femmes 
“L’auto-défense 
enseignée et pratiquée
par des femmes”
Mercredi 27 février  
Cette soirée s’adresse à toutes les
femmes.
Dès 18h30 accueil, 19h00-19h45 in-
tervention de l’association Fem Do
Chi, suivie d’un repas canadien. Fin
de la soirée à 21h00.
Entrée libre. 

Expositions
Yves-André Meynet
“YAM 1/G – Collages artivistes”
Exposition du 6 février au 9 mars
Vernissage & concert 
vendredi 8 février dès 18h30.

Les ados du Spot exposent…
Exposition surprise 
du 11 mars au 12 avril 
Vernissage le mercredi 19 mars dès
18h00.

Maison de Quartiers de Chêne-Bourg

Rue François-Perréard 2
1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 348 96 78
Fax: 022 348 96 75
e-mail: cl.chenebourg@fase.ch

Edito
L’hiver bat son plein et pourtant l’on
sent déjà que le printemps n’est plus
très loin. 

Pour vous tenir au chaud jusqu’au
retour de jours plus doux, nous vous
proposons un programme divers et
varié où chaque public trouvera sa
place au sein de la Maison de Quar -
tiers. Le 21 mars, nous vous invitons
à nous rejoindre sur la Place de
l’Ancienne Mairie pour brûler le
bonhomme hiver et faire ainsi en-
semble notre premier pas dans la
saison où la nature se met à revivre!

Accueil au public       
Horaire d’accueil au public 
Lundi: 14h00-20h00
Mardi: 14h00-22h00
Mercredi: 9h00-21h00
Jeudi: 14h00-21h00
Vendredi: 14h00-22h00
Samedi: 14h00-18h00

(jeunes seulement) 
et dimanche selon activités.

Ouverture du secrétariat
Lundi: 8h30-12h00 et 14h00-16h00
Mardi: 10h00-14h00
Jeudi: 10h00-14h00
Vendredi: 8h30-12h00
(permanence téléphonique)

Enfants &
Adolescents
Disco sur glace à la patinoire 
de Sous-Moulin 
Vendredi 8 mars de 19h00 à 23h00 
Hip-hop, R’n’B, reggae et électro… 
Chaussez vos patins et venez faire
chauffer la glace lors de cette soirée
disco délirante!
Patins gratuits.

Centre aéré de Pâques
Du mardi 2 au vendredi 5 avril  2013
Accueil de 8h00 à 18h00 
et activités de 9h00 à 17h00
Au programme: grillades en forêt,
piscine, jeux et visites diverses.
Chaque participant apporte son
pique-nique.
Tarif: de Fr. 32.– à Fr. 236.– les 4
jours, en fonction du revenu familial.

    Publicité

123B, rue de Genève Tél. 022 348 26 10
1226 Thônex-Moillesulaz     (près de la douane)
E-mail : thonexoptic@bluewin.ch www.optiquethonex.ch

G.BUSULINI
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Nous espérons que vous avez com-
mencé cette nouvelle année pleins
d’enthousiasme, d’envies et de pro-
jets. Nous vous présentons ci-des-
sous uniquement les manifesta-
tions et activités ponctuelles que
nous proposons ces prochaines se-
maines. N’hésitez pas à passer nous
voir ou à nous contacter pour de
plus amples renseignements sur les
cours, les accueils enfants et ados,
les rendez-vous réguliers pour les
familles et les aînés ou autres.

Horaires d’accueil 
au public
Lundi FERMÉ
Mardi 14h00 - 22h00
Mercredi & Jeudi 9h00 - 12h00 

et 14h00 - 20h00
Vendredi 14h00 - 22h00
Samedi 14h00 - 18h00

Enfants de 5 à 11 ans
Le Centre aéré de Pâques 
Du mardi 2 au vendredi 5 avril
Le printemps se fête durant 4 jours
pour les enfants inscrits au centre
aéré.
Renseignements et inscriptions au
Centre dès le jeudi 7 mars à 9h00,
pour les habitants des 3-Chêne. Puis
dès le jeudi 14 mars pour les habi-
tants des autres communes.

Le stage de poterie de Pâques 
Du mardi 2 au vendredi 5 avril, les
enfants dès la 2P peuvent venir exer-
cer leur talent artistique! De 14h00
à 17h00, Catherine leur fera bénéfi-
cier de ses compétences, de ses
conseils et de sa patience pour per-
mettre à chacun de découvrir les dif-
férents plaisirs qu’offre la terre.

Pour les personnes travaillant ou ha-
bitant sur les 3-Chêne, les inscrip-
tions sont ouvertes dès le jeudi
7 mars. Pour les autres communes,
les inscriptions débutent le jeudi 14
mars.

Les cours de poterie  
Mardi de 16h30 à 18h00. Le mer-
credi de 9h00 à 10h30, de 10h30 à
12h00, de 13h30 à 15h00 et de 15h30
à 16h30. Venez découvrir et explorer
toutes les joies et possibilités créa-
trices du modelage. Il reste plu-
sieurs places.
Tarif: selon revenu familial brut de
Fr. 20.– à Fr. 90.– par mois, frais de
terre compris. 

Préadolescent(e)s 
et adolescent(e)s 
de 12 a 18 ans

Accueil libre
Pour discuter, jouer ou lire, autour
d’un billard, d’un baby-foot, d’un
ping-pong et d’autres jeux de so-
ciété. Tous les jeux sont gratuits et le
sirop aussi.
Mardi de 16h00 à 22h00
Mercredi de 14h00 à 20h00
Jeudi de 16h00 à 20h00
Vendredi de 16h00 à 22h00
Samedi de 14h00 à 18h00

Nouveau: 
l’atelier impro!
Tous les jeudis, de 17h30 à 18h30,
viens participer à l’atelier impro de
la Maison des Quartiers. Tu appren-
dras toutes les techniques nécessai -
res aux jeux d’improvisation dans
une ambiance dynamique et joyeuse.

Maison des Quartiers de Thônex
L’inscription est gratuite, renseigne-
ments auprès de Youri et Julien.

Adultes - Familles
- Aînés 
Le Baby-Gym (parents-enfants)
Pour les enfants de 2 à 4 ans accom-
pagnés de leurs parents ou grands-
parents: tous les jeudis matin de
9h15 à 10h00 et 10h15 à 11h00. Il
reste quelques places. 

Les cours de poterie adultes 
Il reste encore une ou deux places
disponibles pour la poterie le mardi
après-midi.

Les mardis de 18h00 à 22h00 
Un espace de rencontres intergéné-
rationnelles, interculturelles où se
tissent des liens solidaires dans un
esprit de tolérance, de respect et de
citoyenneté.
Que vous soyez seul, avec des amis,
en famille, nous vous proposons un
moment convivial d’échanges au-
tour d’un repas associatif, canadien
ou préparé par des bénévoles. Il sera
suivi de jeux de société ou d’un film.
C’est vous qui créez le programme,
alors n’hésitez pas à nous contacter!

Les jeux géants!
Chaque 2ème samedi du mois, de
14h00 à 18h00,  nous mettons gra-
tuitement à votre disposition divers
jeux géants pour jouer en famille ou
entre amis. Venez sans hésiter les
samedis 9 mars et 13 avril! 

La permanence 
informatique séniors
Souhaitez-vous savoir comment té-
lécharger un logiciel, transférer des

photos ou envoyer
un e-mail, ou tout
simplement vous fa -
miliariser avec l’in-
formatique?
Des bénévoles sont
là tous les jeudis
de 14h00 à 16h00
pour vous aider. 
Tarif: Fr. 5.–/h. sous
forme de carnet de
10 bons à Fr. 50.–.
Inscriptions et ren -
seignements:
Florence
Intervenants: 
Chantal Dombre,
Inna Polvektova,
José Ramos et
Alejandro Uribe.

Calendrier
Spectacle en famille
Dimanche 24 février à 15h00 
Spectacle tout public Cot Codette!

Par la compagnie Le Chat-Hutteur
d’après un conte lituanien. Dès 6 ans. 
Entrée: Fr. 5.– par enfant, Fr. 10.–
par adulte. Goûter offert après le
spectacle.

Les concerts a la Barakason/
Maison des Quartiers de Thônex
Vendredi 22 février: 
concert métissé co-organisé avec des
jeunes du CFPT
Ouverture des portes à 20h00.
Entrée Fr. 10.– (Fr. 5.– pour étudiants,
chômeurs, AVS et moins de 18 ans).
Vendredi 22 mars: 
La nuit du Métal, dès 20h00, co-or-
ganisé avec l’association Paintfull
Ouverture des portes à 20h00.
Entrée Fr. 10.– (Fr. 5.– pour étudiants,
chômeurs, AVS et moins de 18 ans).

Chasse aux œufs
Samedi 23 mars
Dès 15h00 une belle chasse aux
œufs sera lancée autour et dans la
Maison des Quartiers! Ouvrez bien
les yeux et vous pourrez remplir
votre panier! 
Fr. 4.– adulte, Fr. 2.– enfants. Tarif
fa mille: 2 adultes et 2 enfants Fr. 10.–.

Route de Jussy 39
Tél. 022 348 75 32
Fax 022 348 31 90



42Le ChênoisMusique42 février 2013 – No 494

populaire que les enfants qui meu-
rent vont tout droit au ciel grossir la
foule des chérubins. López Chavarri
dit qu’elle est surtout fréquente
dans le district de Denia. J’ai vu moi-
même, en 1933, une semblable veillée
dans une tanière de Gitans à Cadix. 

La jota valencienne est moins
frénétique, moins belliqueuse que
la jota d’Aragon et la jota de Navarre.
Mais on relève de curieuses caracté-
ristiques maures dans la musique
de sa copla. Cette jota est appelée El
U, El Dos ou encore El Dotze. ■

M. Weber et F. Herrera

L
e “royaume de Valence” a
conservé des danses qui re-
montent aux plus anciennes

traditions, tout particulièrement
dans les districts de Jàtiva, Albarda,
Onteniente et Bocairente.

On trouve encore, dans certains
villages, la vieille danse locale appe-
lée la Xaquera vella, qui ressemble
aux pavanes que l’on dansait dans
l’aristocratie au XVIIe et au XVIIIe

siècles. C’est comme un dernier
souvenir du temps où Valence avait
sa cour et ses troubadours. 

La Xaquera vella se danse à l’occa -
sion des mariages. Le couple de fian-
cés est le cap de dansa. Le nombre des
danseurs est illimité.

Il y a dans toute la région une
grande quantité de musiciens ama-
teurs, jouant surtout des instru-
ments à vent. Certains d’entre eux y
consacrent tout le temps libre au
point d’acquérir une dextérité quasi
professionnelle. Les concours entre
les fanfares et les harmonies dont ils
font partie sont fréquents et contri-
buent à leur perfectionnement.

Selon Eduardo López Chavarri,
le doyen de la musique valencienne,
l’étrange coutume des albaes ou
veillées se maintient toujours dans
des villages écartés. Lorsqu’un en-
fant meurt, la famille et ses amis se
réunissent dans la chambre mor-
tuaire et passent la nuit à danser au-
tour du cercueil, à chanter en s’ac-
compagnant de la guitare et en
buvant copieusement. Le père et la
mère eux-mêmes dansent des jotas
avec les castagnettes, encouragés par
les “olé” retentissants de l’assemblée.
Cette coutume, décrite pour la pre-
mière fois en 1860 par le baron
Charles de Davillier dans son livre sur
l’Espagne, s’explique par la croyance

Sur un air de...

Chants et danses de Valencia

Bibliographie:
Walter Starkie, “ESPAGNE Voyage musical dans le temps et l’espace”,
1959, EDISLI and Editions René Kister, Paris - Genève.

Publicité

VIOLON - VIOLONCELLE

CONTREBASSE - ALTO

INITIATION MUSICALE

SOLFÈGE

Tél. 022 751 26 76
www.accademia-archi.ch

Accademia d’archi
ECOLE DE MUSIQUE

dès 4 ans et adultes

Xaquera vella. 
Valence et ses beaux costumes damassés qui évoquent le XVIIIe siècle...

Dos ou “El Dotze”

Elle est exécutée par les musiques de villages, avec accompagnement de cas-
tagnettes. Son orientalisme aboutit à une microtonalité d’un curieux moder-
nisme. Voici le début de cette jota valenciana, avec bandurrias et guitares: 



Le Chênois Culture 43février 2013 – No 494

Publicité

Georges Real

À VOTRE SERVICE DEPUIS 30 ANS
VOITURE EN PRÊT PENDANT LES RÉPARATIONS
Route de Sous-Moulin 35 1225 Chêne-Bourg

(face au stade)
Tél. 022 348 20 14 Fax 022 348 23 
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Publicité

PRESSING
DU VIEUX-CHÊNE
Alain FROSSARD et sa collaboratrice Fatima

sont à votre entière disposition pour:

• Pressing • Rideaux – voilages
• Blanchisserie • Tapis
• Retouches • Daim – cuir – fourrures

Travail artisanal soigné effectué
par des professionnels

Du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

1, rue de Genève (face au cinéma Forum)
Tél. 022 348 25 00 – 1225 Chêne-Bourg

PRESSING
DU VIEUX-CHÊNE
Alain FROSSARD et sa collaboratrice Fatima

sont à votre entière disposition pour:

• Pressing • Rideaux – voilages
• Blanchisserie • Tapis
• Retouches • Daim – cuir – fourrures

Travail artisanal soigné effectué
par des professionnels

Du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

1, rue de Genève (face au cinéma Forum)
Tél. 022 348 25 00 – 1225 Chêne-Bourg
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Publicité

T
ous nous venons de nous
adonner à cette belle coutume
qui consiste à se souhaiter

une “bonne santé” en début d’an-
née; et comme l’usage permet de le
faire jusqu’à la fin du mois de jan-
vier, nos derniers voeux ne remon-
tent peut-être qu’à quelques jours.

Lorsque j’étais enfant et que
quelqu’un de l’entourage éternuait
on lui disait “santé”; devenu adulte
j’ai appris qu’à table il convenait
d’attendre avant de boire son verre
de vin que le maître de maison ait
dit “santé”!

Mais au fait que nous souhaitons-
nous au juste par ce mot “santé”?
C’est quoi une “bonne santé”? Est-
ce seulement le fait de ne pas avoir
de maladie ou y aurait-il autre chose?

Dans les langues bibliques
comme dans beaucoup de langues
(par exemple en allemand  “Heil” et
“heilen”), les mots “salut” et “santé”
sont de la même racine.

Dans certaines cultures en se sa-
luant on se dit “paix” (shalom, salam)
et ce que l’on se souhaite à ce moment
là n’est pas seulement l’absence de
guerre mais c’est un équilibre inté-
rieur, un bien être généralisé.

Dans d’autres cultures au mo-
ment de se quitter on se demande
pardon pour les éventuelles paroles
ou attitudes qui auraient pu blesser:
en quelque sorte on “solde” la rela-
tion pour la garder nette de toute
tache  et pour bien se quitter. 

Lorsque le Christ rencontrait un
malade, il tenait bien évidemment
compte de sa part malade (les yeux
pour un aveugle, les oreilles pour un

Tous mes vœux 
de paix... et surtout

“la  santé”!
sourd, les jambes pour un boiteux),
mais il lui disait aussi “ta foi t’a
sauvé, va en paix”; cela signifie qu’il
replaçait le malade dans une pers-
pective plus large. “Ta foi t’a sauvé”,
par le mot “foi” il convient de com-
prendre une relation à Dieu bien
sûr, mais aussi une relation à soi et
aux autres empreintes de grâce, de
largesse et de gratuité. 

La “santé” avant d’être quelque
chose que j’ai ou que je n’ai pas en
moi est donc de l’ordre d’une rela-
tion à vivre et à nourrir.

Combien de relations gardons-
nous non “soldées” (ou ne seraient-ce
pas plutôt elles qui nous “gardent”?)

Et si à côté du fitness, de la nour-
riture bio, de toutes les vitamines et
de toutes les thérapies qui sont pro-
posées à notre bien-être et à notre
santé, nous prenions ne serait-ce
que quelques minutes chaque jour
pour notre santé intérieure, un
temps pour mettre à plat toutes nos
relations, un moment pour nous li-
bérer les sinus spirituels et déposer
ce qui nous embarrasse le champ de
la vie, un instant pour nous ressour-
cer dans une inhalation de la parole
et du regard bienveillants du Christ
qui nous veut libres et disponibles
pour respirer et rayonner sa grâce et
sa gratuité? ■

Michel Schach, 
pasteur 

L’événement marquant de la paroisse  pour les mois de février et mars est
que nos cultes seront radio-diffusés. Deux possibilités s’offrent à vous:
soit vous venez chanter avec nous et vous invitez vos amis et connais-
sances à tenter de repérer votre voix sur les ondes soit vous nous invitez
chez vous en ouvrant votre poste radio et vous êtes en communion de
Parole, de silence, de prière et de chants avec nous par les ondes.   

«N’aie pas peur, crois seulement!» 
(Marc 5,36)

Suffit-il de croire?

Série des Cultes Radio à la Paroisse protestante de Chêne
pendant le temps de Carême 2013

à 10h00 en ligne

• • •

Au Temple de Chêne
Route de Chêne 151 • 1224 Chêne-Bougeries

24 février 2013 Croire - face à la difficulté de croire  
(Marc 10, 14-29) 
Michel Schach, pasteur

3 mars 2013 Croire - face à l’injustice 
(Esaïe 5,8 et Matthieu 5,5) 
Donata Dörfel, pasteure

Au Centre protestant de Chêne-Bourg 
Rue de Genève 77 • 1225 Chêne-Bourg

10 mars 2013 Croire - face aux obstacles de la vie 
(Genèse 32, 23-32 et  Jean 10, 9) 
Emmanuel Fuchs, pasteur

17 mars 2013 Croire  - face au silence de la nuit 
(Luc 22,39-45) 
Vanessa Lagier, pasteure

• • •

Sur le plan œcuménique, 
ne manquez pas nos traditionnelles 

conférences œcuméniques 
de Carême.

(voir en page 42)

Evénement

SERRURERIE
Renato LAZZARONI

DÉPANNAGE
ENTRETIEN • PORTES BLINDÉES

POSE SERRURES DE SÉCURITÉ FICHET
COFFRES-FORTS

Avenue de Bel-Air 47A Atelier:
1225 Chêne-Bourg Tél. + fax 022 781 56 26
Tél. 022 349 37 39 Natel 079 431 66 29
Fax 022 349 52 72 lazzaroni.r@bluewin.ch
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P
our clore les festivités liées au
50ème anniversaire de l’Asso -
ciation des Habitants de

Moillesulaz-Foron et Thônex Nord,
Gilbert Rossmann avait organisé une
superbe soirée jazz des années 1920-
1930 avec le Swiss Yerba Buena
Creole Rice Jazz Band à la Salle des
Fêtes de Thônex, le 17 novembre
dernier.

Fondé en 1999, ce groupe est
formé de 10 membres provenant des
cantons romands de Fribourg, Vaud,
Valais et Genève, tous musiciens ac-
complis, solistes de surcroît et pour
certains, arrangeurs professionnels,
jouant tout en finesse en respectant
le style et le son de l’époque.

La cohérence des phrasés et l’ho-
mogénéité des registres, anches et
cuivres, ainsi que le soutien nuancé

Jazz à Thônex
de la section rythmique emmènent
le public dans la période des années
20-30.

Le public averti a su apprécier
certains morceaux peu connus, mis
en valeur par une installation digne
de notre Salle des Fêtes réglée par
un professionnel, M. Martin.

Notre ami, Gilbert Rossmann,
nous a fait la joie de rejoindre l’or-
chestre avec sa clarinette pour ter-
miner le concert en beauté.

Nous remercions ici les béné-
voles de l’association et son Prési -
dent, Jean-Claude Grandgirard, pour
la bonne organisation de cette soi-
rée, et des nombreuses festivités qui
ont jalonné cette année de jubilé. ■

José Fischer

L
’EMS le Prieuré situé à Chêne-
Bougeries, au 3, chemin du
Pré-du-Couvent est un établis-

sement médico-social dont la fon -
dation remonte à 1872. Le bâtiment
central actuel date de 1964. Le
Prieuré est la propriété du Bureau
Central d’Aide Sociale.

Un ensemble intergénération-
nel, “Le Nouveau Prieuré”, constitué

EMS le Prieuré: nouvel immeuble, juin 2013
d’un nouvel EMS de 144 lits sous
forme de 18 appartements de 8
chambres chacun, d’une crèche de
la commune de Chêne-Bougeries de
60 places, d’un foyer de la Fonda -
tion Clair Bois destiné à l’accueil de
24 personnes polyhandicapées, de
logements pour 20 étudiants et, en-
fin, d’appartements locatifs, sera ter -
miné mi-2015.

Dès juin 2013, la première étape,
constituée de 96 chambres d’EMS,
ouvrira ses portes aux 84 résidants
actuels et permettra l’accueil de 12
résidants supplémentaires.

Plus concrètement, ce premier
bâtiment sera composé d’un rez-de-
chaussée comprenant une cuisine,
une cafétéria, une salle d’animation
avec un accès à un petit jardin, un
secteur administratif et de 6 étages

dédiés aux lieux d’habitation pro-
prement dits des résidants. En prin-
cipe, le 1er et le 2ème étages seront dé-

diés à l’accueil des résidants ayant
des troubles cognitifs.

Chaque étage est constitué de
deux appartements composés cha-
cun de 8 chambres individuelles,
d’une salle à manger, d’un coin sa-
lon et d’un balcon communs.

Ce premier bâtiment compren-
dra, du 3ème au 6ème étage, 2 chambres
individuelles communicantes. Toutes
les chambres sont équipées d’une
salle de bain (WC, lavabo, douche).
Les dimensions de la chambre sont
les suivantes : surface habitable :
20.3m2, salle de bains: 4.2m2, bal-
connet: 1.70m2. ■

Martine Brügger

N’hésitez pas à nous contacter 
au 022 869 21 00 

pour de plus amples informations 
et à consulter les sites suivants: 
www.fegems.ch et www.bcas.ch

Le colloque de direction, de gauche à droite: Martine Challet, infirmière cheffe,
Martine Brügger, directrice, Cyrille Bernolle, intendant responsable et Betty Sieczko,
adjointe administrative.

Le nouveau bâtiment (maquette)
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L
es Aînés solidaires savent com -
ment ne pas être solitaires.
Chaque mois les voit se réunir

dans un restaurant thônésien pour
goûter les spécialités du lieu.

Danny se dévoue sans compter,
sauf le nombre de participants, pour
nous dégoter des endroits charmants
où les langues fonctionnent à plein
régime!

Le 14 décembre termina 2012 en
beauté et en bonté dans la salle des
fêtes avec 102 “têtes blondes” qui
étaient déjà sur leur 31.

Aînés solidaires de Thônex

Repas de l’Escalade et de Noël
L’apéritif de bienvenue méritait

son nom et les groupes se formaient
autour des belles tables et chacun
put découvrir son cadeau, confec-
tionné par la dévouée présidente
Irène. Un set avec quatre boîtes d’al-
lumettes. Non, il n’y avait pas autre
chose dedans! Un grand merci à
Irène et Danny.

L’aubergiste communal Alain a
cartonné avec un menu de fêtes
concocté par son excellente équipe de
cuistots avec, au piano, Jean-Pierre.

Chers parents, nous vous informons que la date des inscriptions au Jardin d’enfants-Garderie Polichinelle, 

pour la rentrée du 26 août 2013, est fixée au samedi 16 mars 2013 de 9h00 à 11h30

au Jardin d’enfants,    route de Sous-Moulin 11, à Chêne-Bourg.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec 
Mme Denise Cattin, présidente, au 022 348 42 21 ou 079 413 59 65 

ou avec Mme Christine Balestra, responsable de l’institution, au 022 348 98 94.  

L’Association Jardin d’enfants-Garderie Polichinelle

Petit descriptif :
Semaine du 11 au 15 février 2013
Journée complète “Nature et
Créa tion”, de 10h00 à 16h00
avec pic-nic à l’extérieur si le
temps le permet.

Thème: 
“Quand la nature se repose”
À travers le jeu et diverses activi-
tés de sensibilisation, les enfants
découvriront que, contrairement
aux apparences, la nature reste
bien vivante en hiver. Ils aborde-
ront la notion de dormance des
plantes et des graines, qui préser-
vent leur énergie en attendant de
meilleures conditions pour se dé-
velopper et se renouveler.
L’après-midi, ils se mettront au
chaud pour réaliser des ateliers
en lien avec les découvertes faites
en plein air.

Le foie gras était aphrodisiaque
avec son divin vin blanc d’un châ-
teau d’une commune voisine.

La cuisson à basse température
nous délivrait un carré de veau
moelleux à souhait.

Mais le clou du spectacle fut la
délicatesse aérienne des cardons
frais, mis au lait le matin même,
que l’on dégusta à plein palais! Le
dessert nous permit de souffler…

La traditionnelle marmite de
l’Escalade, excellente par ailleurs,
passa de majestueuse à un délabre-

ment apprécié des papilles gour-
mandes. Ce massacre à la baïon-
nette fut exécuté par le Maire et les
deux Conseillers Administratifs qui
nous assurent de leurs meilleurs
vœux pour l’an prochain.

Merci à notre commune pour
son soutien actif et bonne année
2013 à tous. ■

Roger’s

Ateliers “Nature 
et Création”
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ou de jouer en LNA (Maeva Sarrasin,
Joanna Putzeys, qui aura 18 ans cette
année) sans compter les nombreuses
joueuses qui sont, ou ont été, inté-
grées dans l’une ou l’autre des sélec-
tions nationales!

Toutefois, l’objectif principal qui
consiste à repérer des talents et à for-
mer de bonnes joueuses dans le but
de retrouver la Ligue nationale (ac-
tuellement l’équipe fanion est leader
de son groupe de 1ère Ligue - 3ème di-
vision suisse) bute sur un certain
nombre d’obstacles qu’il lui faudra
lever si elle souhaite y parvenir.

Outre les difficultés liées aux dé-
placements, à la gestion des effectifs,
à la recherche de sponsors, l’obs-
tacle le plus important est le finan-
cement de l’encadrement technique
(entraîneurs et formateurs diplô-
més). Le club souhaiterait pouvoir
engager un entraîneur avec un di-
plôme A, pour avoir une première
équipe compétitive et espérer gar-
der ses meilleurs talents. Pour cela,
à ce niveau de compétence, il faut le
rétribuer correctement.

Jusqu’à présent, le club a bénéfi-
cié de la passion d’entraîneurs se
contentant d’œuvrer bénévolement,

bien que les responsables du club
auraient aimé les indemniser de fa-
çon adéquate. Le budget de la sec-
tion féminine du CS Chênois ne l’a
malheureusement jamais permis
jusque-là. 

Il semblerait que depuis plu-
sieurs années les problèmes de fi-
nancement de l’équipe fanion mas-
culine aient “absorbé” la part de la
subvention des communes chênoi -
ses, accordée pour la formation des
jeunes, qui aurait dû revenir à la
section féminine au prorata de ses
membres juniors!

Afin d’éviter à l’avenir de dépen -
dre de la politique du CS Chênois, et
mieux défendre ses intérêts, les res-
ponsables de la section féminine ont
décidé de créer leur propre club en
fondant l’association “FOOTBALL
FÉMININ CHÊNOIS GENÈVE”.

Et les résultats?
Cette saison, le FF Chênois

Genève (totalisant près de 140
joueuses licenciées), après avoir dû
payer le transfert de toutes les li-
cences des joueuses du CS Chênois,
a connu, comme à l’accoutumée, un
début de saison difficile sur le plan

Football Féminin Chênois Genève: 

le changement dans la continuité!

D
epuis 1974, les Trois-Chêne
possèdent une équipe fé -
minine de football. À cette

époque, il n’était pas du tout courant
de voir de jeunes femmes pratiquer
ce sport. Depuis le temps des pion-
nières que de chemin parcouru
pour les adeptes féminines de ce
sport qui aujourd’hui est celui qui
progresse le plus en terme de licen-
ciées dans le monde, tous sports,
masculin et féminin confondus.

Le football féminin est devenu
en l’espace de quelques décennies le
sport le plus pratiqué par les femmes
aux États-Unis (loin devant le bas-
ket), il a été le thème d’un énorme
succès cinématographique (“Bend it
like Beckham”), les championnats
du monde de football féminin, ainsi
que la ligue des champions fémi-
nine, intéressent de plus en plus de
spectateurs des chaînes de TV spé-
cialisées (Eurosport 2, par exemple). 

Tous les grands pays de football,
dont le Brésil, le Mexique, les USA,
l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre,
l’Espagne, le Portugal, et même la
France, dont la section féminine de
l’Olympique Lyonnais a déjà rem-
porté deux fois la Ligue des cham-

pions, ont un championnat compo sé
d’équipes professionnelles. Certes
les salaires sont encore loin de ceux
des hommes, mais cela atteste de la
qualité technique en progression
constante du football féminin, où
l’on retrouve, au contraire du foot-
ball masculin, un bel esprit de soli-
darité et de sportivité parmi ses pro-
tagonistes.

Un nouveau club, 
mais la même famille!

Dans notre région, la section fé-
minine du CS Chênois s’est aussi dé-
veloppée de manière intéressante
(quoique plus modestement) depuis
une dizaine d’années par la création
de la section junior, véritable pierre
angulaire du club. Elle permet, en ef-
fet, de former des filles de plus en
plus jeunes, pour qu’elles atteignent
le meilleur niveau technique possible
au moment d’intégrer l’une des trois
équipes adultes à l’âge de 16 ans.

Cette politique a permis à la pre-
mière équipe de jouer en LNB (2ème

division nationale suisse), et à cer-
tains de ses meilleurs éléments
(Sandy Maendly, Caroline Abbé) de
devenir professionnelles à l’étranger

FF Chênois GE: des jeunes femmes épanouies.
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Chalais (VS). Si l’équipe devait rem-
porter le championnat, elle ne serait
promue qu’à la condition que la pre-
mière équipe soit également pro-
mue; un club ne pouvant pas avoir
deux équipes dans la même catégo-
rie de jeu.

La troisième équipe qui joue en
4ème ligue, est classée troisième à l’is-
sue du premier tour, et va tout tenter
pour jouer la promotion ce prin-
temps.

Les équipes juniors sont inté-
grées dans des championnats mixtes,
où elles jouent la plupart du temps
contre des équipes de garçons. Les
plus jeunes, les juniors E (dès 7 ans
jusqu’à 10-11 ans) ont déjà remporté
des matchs cet automne, et il y règne
une sacrée bonne ambiance, grâce
aussi à l’engagement d’un groupe de
parents solidaire et enthousiaste.

Les juniors D (de 11 à 12-13 ans)
ont entamé la saison en sous-effec-
tif, mais le groupe s’est bien étoffé
depuis et est en progression. 

Les juniors C (de 13 à 14-15 ans)
sont une équipe comportant d’excel-
lents éléments,  complétée de
jou euses moins expérimentées, mais
volontaires et qui progressent rapi-
dement. Leur objectif sera lors du
championnat de ce printemps de
vaincre toutes les équipes féminines
du groupe et de gagner un match
contre une équipe masculine, ce qui
n’est pas facile tant les différences
sur le plan physique entre les genres
sont déjà marquées à 14-15 ans.
Jouer contre des garçons est toute-
fois important, car elles apprennent
ainsi à jouer plus vite et à être plus
résistantes dans les duels en vue de
leur future intégration dans les
équipes adultes! ■

Daniel Gysi

des effectifs. Comptant beaucoup de
joueuses originaires des péninsules
ibérique et italienne, prenant leurs
vacances au mois d’août, il est diffi-
cile de commencer dans de bonnes
conditions les championnats des ac-
tives mi-août et ceux des juniors dé-
but septembre!

Toutefois, la première équipe a
terminé son premier tour en tête de
son groupe avec 3 points d’avance
sur un trio d’équipes formé du FC
Yverdon Feminin 2, du FC Courge -
vaux et du FC Aïre-le-Lignon. Seule
la première équipe du groupe étant
promue en LNB à l’issue du cham-
pionnat, elle aura besoin du soutien
du public chênois dès la reprise du
championnat, le 14 avril prochain
pour son premier match du second
tour au Stade des Trois-Chêne.

La deuxième équipe, qui joue en
2ème ligue interrégionale, a réalisé un
sans-faute avec 9 victoires en autant
de rencontres, et compte 8 points
d’avance sur son dauphin, le FC

✂

8, CHEMIN DE MARCELLY – 1226 THÔNEX
TÉLÉPHONE 022 348 72 50

Parking public couvert
(entrée route de Jussy, face Rolex)

Lundi : Fermé (réservé aux écoles)
Mardi : de 11h30 à 20h30 
Mercredi : de 9h00 à 20h30
Jeudi : de 11h30 à 18h30 (clubs de 19h00 à 20h30)  
Vendredi : de 11h30 à 20h30
Samedi et dimanche: de 9h00 à 17h00

Cours de natation: 
Tél. 022 349 04 22

Club de plongée de Thônex:
Tél. 079 606 25 06 dès 13h00

HORAIRE D’HIVER DU 3 JANVIER AU 10 MAI 2013
Fermeture durant la période de Pâques: 

du vendredi 29 mars au lundi 1 avril 2013 (jeudi 28 mars, fermeture à 17h00)

Adultes

16 à 18 ans

Enfants 5 à 15 ans

AVS-AI / Etudiants 
Collégiens / Chômeurs
Apprentis 
Cartes gigogne

5.– 45.– 48.– 127.– 220.– 30.– 24.– 64.– 110.–

1 entrée Carte de 
10 entrées

Abonnement 
2 mois

Abonnement 
6 mois

Carte de 
10 entrées

Abonnement 
2 mois

Abonnement 
6 mois

Abonnement 
1 année

5.– 45.– 48.– 127.– 220.– 18.– 12.– 32.– 55.–
3.– 27.– 24.– 64.– 110.– 18.– 12.– 32.– 55.–

4.– 36.– 24.– 64.– 110.–

4.–

1 entrée

2,50.–
2,50.–

2,50.– 18.– 12.– 32.– 55.–

Habitants 
de Thônex

Habitants de Thônex 
et des communes affiliées (1)Tarif général

(1) Les communes affiliées sont les suivantes: Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Cologny, Gy, Jussy, Meinier, Presinge, Puplinge et Vandœuvres.
Tous les abonnements (cartes magnétiques rechargeables) sont en vente à la piscine exclusivement. Pour les nouveaux abonnements, une taxe for-
faitaire de Fr. 5.– sera perçue en plus pour la carte magnétique.
Les personnes souhaitant bénéficier d’un tarif réduit doivent présenter une carte de communier établie par la Mairie de leur commune de domicile ou
présenter un document officiel comportant une photo, le nom, la date de naissance et l’adresse de la personne.

L’établissement ferme 30 minutes après les heures indiquées.
Pendant les vacances scolaires, la piscine est ouverte tous les jours à 9h, sauf le lundi (fermeture hebdomadaire).

TARIFS DE LA PISCINE DE THÔNEX (TVA incluse)

Abonnement 
1 année

À consulter: 
www.chenoisfootfeminin-ge.ch.Aurélie de Freitas, jeune joueuse de la

première équipe du FF Chênois GE.

Chemin de Grange-Canal 4

1224 Chêne-Bougeries

Tel : +41 (0)22 736 46 96

Fax : +41 (0)22 736 47 17

info@peruccaserge.ch

www.peruccaserge.ch

Publicité
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1224 CHÊNE-BOUGERIES TÉL. 022 348 56 066, chemin des Flombards
e-mail: info@delbon.ch● ●

m

Achète or et vieux bijoux

p
g

pharmacie gouda

Centre commercial / Ch. De-La-Montagne 136 / Chêne-Bougeries
Tél. 022 348 35 68 / Fax 022 348 03 67 / 

www.pharmaciegouda.ch / goudahome@bluewin.ch

HORAIRES NON STOP
lundi au vendredi: 8 h à 19 h – samedi: 8 h 30 à 18 h

LIVRAISONS RAPIDES À DOMICILE

Jésus Carballa
3, route de Cornière
1241 Puplinge
TTééll:: 002222 334499 6666 7700
oouu:: 007799 446677 9922 8800
FFaaxx:: 002222 334499 6666 7722

INSTALLATIONS SANITAIRES
DEPANNAGES

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
DÉTARTRAGE DE BOUILLEURS

Route de Jussy 2 POMPES À CHALEUR Tél. 022 349 85 77
1225 CHÊNE-BOURG PANNEAUX SOLAIRES Fax 022 349 46 28

RÉPARATION ET POSE DE
STORES ET DE TENTES

24, rue de Chêne-Bougeries
1224 Chêne-Bougeries

Tél. 022 349 06 29
Natel 079 200 20 48

Fax 022 349 05 69

® 1966

Staff - Moulage - Décoration - Plafonds suspendus

Cloisons légères - Cloisons mobiles

Tél. +41 (0)22 348 39 64 - Fax +41 (0)22 349 21 02

Chemin de la Mousse, 135 / CH-1226 Thônex

www.mazzoli.ch

POUR VOTRE PUBLICITÉ DANS LES TROIS-CHÊNE:
Journal Le Chênois (organe officiel paraissant 7 fois/année) • Annuaire officiel des Trois-Chêne (1 fois/année)

Contactez-nous !
Tél: 022 349 24 81 - Fax : 022 349 14 81 - pub@lechenois.ch
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TISCHTENNIS SCHWEIZERMEISTERSCHAFT ELITE
CAMPIONATO SVIZZERO ASSOLUTI DI TENNISTAVOLO

Ce n t r e  s p o r t i f  d u  B o i s  D e s  Fr è r e s                                                                                    
C h .  d e  l ’ E c u  2 2  |  1 2 1 9  C h â t e l a i n e  |  T.  0 2 2  7 9 6  4 4  6 4

80ème CHAMPIONNAT SUISSE
ELITE DE TENNIS DE TABLE

2 & 3 MARS 2013

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

                                                                                    
 

N
on. Il ne s’agit pas d’aban-
donner le football pour le
jass, mais de créer une acti-

vité conviviale pour les gens des
Trois-Chêne. 

C’est ainsi que nous vous con -
vions à notre premier tournoi de
jass géant avec, en parallèle, un
tournoi de “Playstation FIFA 2013”
pour nos jeunes membres et leurs
amis le samedi 2 mars à la Salle
communale de Chêne-Bougeries.

Les inscriptions se prendront
sur place dès 18 heures. La participa-
tion financière est de Fr. 20.– par
joueur (soit Fr. 40.– par équipe). Le
tournoi débutera à 20 heures pré-
cises et de nombreux lots intéres-
sants sont à gagner.

Pour le tournoi de “Playstation
FIFA 2013”, tournoi par élimination
directe, la finance est de Fr. 5.– par
joueur. Inscriptions et début du
tournoi comme pour le jass.

Tout au long de la soirée, un bar
sera à votre disposition avec petite

restauration, raclettes, large choix
pour se désaltérer en famille ou
entre amis. Un stand convivial orga-
nisé par les joueurs de nos deux
équipes actives (2e ligue inter et 2e

ligue) est prévu. Bonne occasion de
venir manger, par exemple, des ra-
clettes en bonne compagnie au prix
de Fr. 5.– ou Fr. 25.– à gogo. 

Vous aurez aussi la possibilité de
rencontrer des joueurs, dirigeants et
entraîneurs du CS Chênois et de
leur poser des questions. 

Nous vous attendons nombreux
le samedi 2 mars à la salle commu-
nale Jean-Jacques-Rigaud et nous
réjouissons de vous y rencontrer. ■

Michel Jaccoud

Le CS Chênois 
se met au jass

Pour tout renseignement:
Michel Jaccoud, 
tél. 079 383 71 32

Publicité

S
port exigeant, dans le domaine
de la concentration, de la mo-
bilité, vélocité et des réflexes,

il sollicite aussi force et endurance.
Pas traumatisant, chacun peut

s’y adonner, tant dans un cadre loi-
sir que sportif.

Joué le plus souvent dans des lo-
caux adaptés, il évite les aléas du cli-
mat et ses possibles conséquences.

Sport pratiqué dès le plus jeune
âge, il développera l’apprentissage
de la connaissance de soi et de la vie
en communauté pendant toute la

durée de sa pratique et cela jusqu’au
crépuscule de sa vie.

A l’occasion de ses 80 ans, le
tennis de table genevois, grâce au
CTT UGS-CHENOIS, en partena-
riat avec l’AGTT, organise les
80èmes Championnats Suisses
Elite, au Centre Sportif du “Bois des
Frères” à Châtelaine (commune de
Vernier), les 02 et 03 mars 2013.

■

Le comité d’organisation

Le tennis de table

Publicité
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Envoyez-nous vos photos et vos témoignages!

Voici une photo envoyée par
Mme Tissot à M. Antoine Maye. Ce
dernier nous signale que deux de
ses frères y figurent: «Georges est
debout derrière avec ses bretelles et
Claude tout devant, 2e depuis la
gauche; juste derrière Claude, il y a

Publicité

Madeleine Tissot». Il s’agit d’une
photo de la classe de Mme Idelette
Maye-Rusillon, prise en 1943.

M.  Maye  nous  s igna le  par
ailleurs qu’il est en train de préparer
un contact avec ces personnes et
ses frères pour essayer de retrouver

les noms des élèves de ces classes et
échanger quelques souvenirs. 

Mais peut-être pourrez-vous,
chers lecteurs, les aider dans leurs
recher ches? ■

K. Lorenzini

Nous avons ici le regret d’annon-
cer la disparition de M. Jean-
Pierre Chenu, fondateur de
la “Mémoire de Thônex” (voir
hom  mage en page 3). Nous es-
pérons que son œuvre sera re-
prise en main par un autre amou-
reux de cette commune chênoise
et que la Mémoire de Thônex
pourra continuer d’exister et de
restituer le passé thônésien.

K.L.

La Mémoire 
de Thônex 
en deuil

Témoignage de M. Antoine Maye,
suite à la parution de sa photo
dans le N°493

«Merci beaucoup d’avoir publié
la photo de classe 1944-1945 de ma
mère Idelette Maye. Il y a eu trois per-
sonnes intéressées: Mme Grosjean,
qui avait donné un exemplaire de la
photo à ma sœur Paulette, un mon-
sieur Chevalley qui était notre voisin
pendant plusieurs années à la route
de Chêne 28 et madame Madeleine
Tissot, qui nous a apporté la photo
ci-contre […]. J’espère que vous aurez
d’autres photos à publier réguliè -
rement. C’est passablement d’émo -
tions qui nous arrivent quand de
nouveaux contacts sont pris».

Vos témoignages sont les bienvenus à l’adresse de la Rédaction:
case postale 145 - 1225 Chêne-Bourg.

Décoration
Transformations

Rénovation
Entretien

Tél. 022 348 11 01 www.morzier.ch

Entreprise générale du bâtiment

Haies à remplacer ?
Demandez une offre, c’est la saison
pour les plantations.

Ch. de Sous-Ville 36

1226 Thônex

Tél. 022 347 04 05

Fax 022 347 51 47

www.baussant.ch

christian.schnegg@baussant.ch

Photo de Mme Madeleine Tissot, Chêne-Bourg
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Les p’tits diables, tome 14
“Soeur à toute heure!”
Par Dutto
Soleil Productions

Deux enfants, une fille, un garçon!
Le choix des rois, disent vos amis!
Vraiment? Alors, ils ne connaissent
pas ces p’tits diables. Albums après al-
bums, Nina torture son petit frère
Tom et ce dernier, persuadé qu’elle est
une alien venue conquérir le monde,
tente de lui rendre la pareille. Les pa-
rents essayent d’élever cette progéni-
ture agitée et bruyante et souffrent.
Quant au chat… Pauvre chat!

Un dessin vigoureux, des scénarios
qui surprennent et des personnages
bien trempés, une série qui ne s’es-
souffle pas: une bande de qualité à of-
frir ou à lire et relire sans modération.
C’est un régal!

Intégrale Chlorophylle, tome 2
Par Raymond Macherot
Lombard

Trois volumes et quelques inédits
composent ce volume. Il s’agit ici de
redécouvrir l’univers d’un géant
sou vent méconnu du grand public,
Raymond Macherot. Heureusement,
après l’intégralité des aventures de
Sibylline parues récemment chez
Casterman, voici à présent celles de
Chlorophylle, le Lérot débrouillard,
de son ami Minimum et du vil mais
attachant Anthracite. Dans ce vo-
lume, l’action se passe principale-
ment sur Coquefredouille, une île
incroyable où les animaux, à l’abri
des hommes ont suivi une évolution
similaire à la nôtre.

Après un tome I consacré au mé-
chant, abominable et persévérant
Gargamel, le sorcier acariâtre qu’on
adore détester, ce second volume a
jeté son dévolu sur l’hiver, la neige et
la Noël.

Les enfants aiment les Schtroumpfs,
leurs parents aussi parfois, et cet al-
bum est agréable à lire. Il contient
même, au détour de certaines pages,
des leçons sur la nature humaine: la
bêtise, la prétention ou la lâcheté y
sont agréablement mises en scène
et pourfendues avec humour.

Décidément, ces Schtroumpfs ont de
beaux jours devant eux.

Les chevaliers du ciel, 
Tanguy et Laverdure - Le vol 501
Par Laidin et Fernandez
Dargaud

Très honnêtement, jeune homme, je
détestais les aventures de Tanguy et
Laverdure, que je trouvais mal dessi -
nées et trop franchouillardes compa -
rées à celles du grand Buck Danny.
C’est donc avec une certaine appré-
hension que j’ai ouvert ce troisième
volume des nouvelles aventures des
chevaliers du ciel français. Quelle
ne fut ma surprise de découvrir un
dessin de très belle facture – peut-
être un peu trop léché – un scénario
de bonne qualité et une folle envie,
le livre refermé, de connaître la suite!
C’est vrai que les bandes dessinées
mettant en scène des aviateurs fleu-
rissent sur les rayons de nos librai -
res, mais cette reprise est une belle

réussite, évitant les pièges trop sou-
vent remarqués, aussi bien de la co-
pie carbone que de la caricature. 
A suivre, donc.

A game of thrones, volume 1
Par George R.R. Martin, 
D. Abraham et T. Patterson
Dargaud

Ces dernières années, nombreuses
sont les séries et les films qui furent
avec plus ou moins de bonheur
adaptées au monde de la bande des-
sinée, A game of thrones est un
énième avatar de ce malheureux
manque d’imagination scénaristique.
Donc partant du principe qu’il s’agit-
là d’une série télévisuelle à succès,
que les amateurs d’héroïc fantasy
sont nombreux et que l’on peut y
dessiner beaucoup de belles fem mes,
A game of thrones est une jolie réus-
site de genre. 

Ce premier tome est fidèle à la série,
le dessin permettant néanmoins
avec succès de représenter ce qui ne
pourrait être mis en scène à l’écran.
Le trait est irréprochable et la mise
en couleur chatoyante et attirante.
Il y aura malheureusement un nom -
bre incalculable de tomes avant d’ar-
river au terme de cette épopée. ■

Chroniques de Stephan Bruggmann

Les BDs du mois

Au détour des pages, nous (re-)dé-
couvrons un Macherot au mieux de
sa forme: ligne claire et précise, dia -
lo gues souvent savoureux, trames li-
néaires mais bondissantes, des hé-
ros bien trempés dans un monde où
se retrouvent pages après pages tou -
tes les vicissitudes de nos contem-
porains.

Un régal pour les anciens amateurs
désireux de retrouver les sensations
de leur jeunesse comme pour les
jeunes débutants.

L’univers des Schtroumpfs, tome 2
Noël chez les Schtroumpfs
Par Peyo
Lombard

Cette nouvelle série extraite du mon -
de créé par Peyo est composée d’his-
toires courtes basées sur un thème.
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Romans
Lausanne
Antonio Soler
Ed. Albin Michel - 287 p.

Margarita prend le train de Genève à
Lausanne. Nyon, Gland, Morges,
Renens, Lausanne, rien de bizarre.
Mais la voyageuse ne s’attarde pas
au paysage et regarde les gens au-
tour d’elle: l’haltérophile et son ad-
miratrice, le type fou d’amour qui
ne cesse de téléphoner, la femme
qui ressemble à la maîtresse de son
mari épousé sans passion mais dont
elle n’a pas voulu divorcer pour ne
pas vivre à ses crochets et par peur
du lendemain.
Margarita, fille de républicains espa-
gnols émigrés, n’a jamais été jolie et
l’âge n’a rien arrangé. C’est tout son
passé qui défile accommodé à la
sauce aigre-douce et assaisonné de
pas mal d’ironie.
Attachant.

Bois Sauvage
Jesmyn Ward
Ed. Belfond - 337 p.

De sauvage, il n’y a pas que le bois.
Une famille de quatre enfants qui
n’a pas les moyens de les nourrir,
encore moins de les éduquer, cela
ne nous concerne pas. Une fille de
quatorze ans enceinte elle ne sait
pas au juste de qui non plus. Un
père qui dessoûle juste assez pour
clouer des planches pourries sur les
fenêtres d’une maison qui ne l’est
pas moins quelques jours avant l’ou-
ragan Katrina pas du tout, de même
que les combats de chiens.
D’ailleurs, ça se passe dans le Mis -
sis sipi, loin de nos calmes contrées.
N’empêche, on se rend compte que
la fraternité existe, on est ému par
leur tendresse et leur malheur. Su -
perbement traduit, “Bois Sauvage”
raconte une vérité hélas historique.

Rêveurs
Alain Blottière
Ed. Gallimard - 161 p.

Deux adolescents qui se ressem-
blent et ne se rencontreront que
quelques minutes sans pouvoir se
parler faute de langue commune.
L’un vit dans une banlieue pari-

sienne confortable, n’aime pas étu-
dier et se consacre essentiellement à
tuer des monstres grotesques sur sa
console et, plus dangereusement,
au jeu du foulard à l’issue duquel on
peut mourir étranglé. L’autre est un
enfant des rues du Caire sans identité
ni trace de culture qui survit en ven-
dant de vieux cartons. Il va se retrou-
ver place Tahrir lors de la révolution
et suit une foule qui porte des cartons
où sont tracées de mystérieuses ins-
criptions. Le mot “Dégage!” réappa-
rait à l’heure où j’écris ces lignes.
Pour le premier, un voyage en
Egypte est «une calamité sanitaire»,
le second est accoutumé à la crasse.
Ils vont pourtant se baigner dans le

respire, c’est pourquoi la fin est es-
sentielle. Laissons tomber toutes les
préventions que nous pourrions avoir
et lisons en savourant.
Etonnant, superbe.

Connaissance
L’habillé de soie 
Livre d’or du cochon
Michel Vernus
Ed. Cabédita - 130 p.
Nombreuses illustrations

Mais non, il ne s’agit pas de tran -
ches de jambon, même sous vide,
mais d’un animal intelligent, sen-
sible, propre quand on nettoie sa
bauge et si proche de nous qu’il
consent – à son corps défendant,
d’accord – de nous laisser greffer
certains de ses organes sur notre
corps. Quand on dit que dans le co-
chon tout est bon…
Comment il a été considéré au cours
des siècles, nourri, élevé, vendu, tué,
pourquoi il a été frappé de tabous re-
ligieux, quelle fut sa place, on peut
tout apprendre sur le cochon.
Avenir de l’homme? ■

Nil où paysans, particuliers et usines
déversent leurs déchets.
Tragique, quelquefois comique, ce
roman est un chef-d’œuvre.

Policier
Les yeux des morts
Elsa Marpeau
Ed. Gallimard/folio - 303 p.

Il y a deux siècles, certains médecins
pensaient que les victimes gardaient
sur la rétine la vue de leurs derniers
instants, donc la vision du meur-
trier. Mythe obscur provenant sans
doute de la légende d’Osiris où
Horus perd un œil lequel se brise en
six morceaux, reconstitué par le dieu
Thor qui le rend à son légitime pro-
priétaire, on faisait déjà des miracles
en ophtalmologie.
Mais un technicien des scènes de
crimes qui trouve qu’on meurt beau -
coup voire énormément à l’hôpital
Lariboisière à Paris où les écornés et
les sans-abri défilent sans cesse va
se transformer lui-même en néces-
siteux pour regarder les choses de
plus près.
Un polar hospitalier superbe.

Nouvelles
Les deux messieurs de Bruxelles
Eric-Emmanuel  Schmitt
Ed. Albin Michel - 281 p.

Ne pas oublier de lire la fin, c’est
essentiel. Ces nouvelles parlent
d’amour sous toutes ses formes:
conjugal, paternel, clandestin, filial
mais aussi de celui de l’art ou de
l’humanité.
Autant dire que cela nous touche
tous.
Ce qui est étonnant, ce n’est même
plus la prolixité de l’auteur, c’est sa
proximité. Il a l’air d’écrire comme il
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Sornettes et fariboles
La santé, on n’y pense pas pendant des années, sauf brièvement
quand on est enfant et qu’on a la rougeole ou la varicelle, quand on
contemple le papier peint de sa chambre pendant un moment qu’on
croit éternel. Il faut aller dans un hôpital pour enfants pour penser le
contraire. La vie se déroule cahin-caha, on se casse un membre, on a
la grippe, tout ça va passer et on n’y pensera plus. 
De toute façon, on n’a pas le temps, on travaille, on élève les gamins,
on cultive nos loisirs. Allez donc vous sentir peu bien quand vous
grimpez sur les montagnes ou que vous avez un bateau!
Ou alors, une saleté vous tombe dessus qu’on n’attendait pas et on
se demande «Pourquoi moi?». La vieille idée que la maladie est un
châtiment vient parfois nous effleurer, oubliant toute pensée carté-
sienne.
C’est idiot et on le sait bien: il faudra bien qu’un jour nous finis-
sions, les cimetières sont pleins de gens indispensables.
C’est pourquoi il convient de jouir de la vie et de profiter de chaque
jour qui passe, ce qu’on oublie trop souvent. Parce que demain, de-
main, toujours demain…

L.R.

Le médecin inconnu
par Jean Michel Jakobowicz

Une fois que vous aurez découvert le nom des 29 médecins célèbres de cette
grille dont la liste vous est donnée ci-dessous, vous pourrez former avec les 14
lettres qui vous resteront, le prénom et le nom d’un médecin célèbre qui a donné
son nom à une maladie.
La lecture des noms, dans la grille, peut se faire horizontalement, verticalement
ou diagonalement, à l’endroit ou à l’envers. 

ALIBERT

ASELLI

BARNARD

CABROL

CARRICHTER

COLOMBO

DAORTA

DAUSSET

DÉVÉ

DIOSCORIDE

ÉRASISTRATE

FLEMING

FRACASTORO

FREUD

GALIEN

GUEDEL

JENNER

KOCHER

LARREY

LISTER

MAISONNEUVE

NICOLLE

PARÉ

PAVLOV

PRAVAZ

ROUX

SAFAR

SCHWEITZER

VÉSALE

Solution
à envoyer 

à la Rédaction
du Chênois. 

Le ou la gagnant(e)
recevra un cadeau.

Solution à envoyer à la Rédaction du Chênois. 
Le ou la gagnant(e) recevra un cadeau.

Le Sudoku du mois
par Maylis

Sudoku
Solution du No493
La gagnante est 

Hedwige Schaer, 

de Chêne-Bourg.

La station de ski inconnue
Solution du No493
Réponse : Lenk im Simmental
Le gagnant est Matteo Pont, de Chêne-Bourg.

Sucré-salé
Pas de doute, la recette de tarte à l’oignon que j’ai trouvée dans le récent petit livre
d’Anne-Marie Labbé-Pinsseau, “Ail, oignons, échalotes” paru chez Cabédita est
bien  supérieure à la  mienne. L’astuce réside dans la pâte.
Pour 6 personnes, il vous faut 150 g de farine que vous versez en puits dans un sa-
ladier au milieu duquel vous ajoutez 75 g de beurre coupé en petits morceaux, 1
œuf et une pincée de sel. Vous travaillez d’abord avec une cuiller en bois, puis à la
main jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Mettre au frais pendant au moins
une heure. 
Etalez ensuite cette pâte dans un moule à tarte beurré et fariné.
Emincez 6 gros oignons que vous faites dorer dans un peu de beurre.
Préparez une sauce Mornay avec 40 g de beurre, 2 cuil. à soupe de farine, ½ litre
de lait, du poivre, de la muscade et quand le mélange épaissit, presque 200 g de
comté râpé.
Ajoutez les oignons à la sauce et garnir la pâte puis saupoudrez avec le reste de
comté. 
Cuire a four chaud (Th.6 ou 180 degrés) pendant une bonne trentaine de minutes.
Un peu longuet, d’accord, mais si vous songez que cette tarte accompagnée de sa-
lade peut constituer un repas très convenable…

Liliane Roussy

Les règles du sudoku sont très simples. Le but du jeu est de remplir
les cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce
qu’un même chiffre ne figure qu’une seule fois par colonne, une
seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.



Le ChênoisSpectacle au Point favre56 février 2013 – No 494



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 175
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.13333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 175
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.08333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1000
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.08000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <FEFF00480049004700480020005100550041004c004900540059003a002000450072007a00650075006700740020005000440046002d004400610074006500690065006e002000610075007300200043006f006d0070006f0073006900740065002d0050006f0073007400530063007200690070007400200076006f006e0020004c00610079006f0075007400700072006f006700720061006d006d0065006e00200028005800500072006500730073002c00200049006e00440065007300690067006e00290020006d00690074002000500072006f007a006500730073002d00200075006e006400200053006f006e00640065007200660061007200620065006e002e0020005100750061006c0069007400e40074003a0020006b00650069006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020004a0050004500470020004d006100780069006d0061006c00200028006500720067006900620074002000670072006f0073007300650020004400610074006500690065006e00210029002e00200050007200650066006c0069006700680074003a0020006200650069002000420069006c006400650072006e00200075006e0074006500720020003300300030002f003100320030003000200064007000690020006f0064006500720020006600650068006c0065006e00640065006e002000530063006800720069006600740065006e0020007700690072006400200064006900650020004b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670020006100620067006500620072006f006300680065006e002e002000410063006800740075006e0067003a0020006b0061006e006e0020006e007500720020006d00690074002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002000650069006e00670065007300650074007a0074002000770065007200640065006e002100200028003000350030003400300039002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /FRA <FEFF004100520050002d004e0034003a00200043007200e9006500200064006500730020006600690063006800690065007200730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e900200070006f007500720020006c00650020007700650062002000e00020007000610072007400690072002000640027006100700070006c00690063006100740069006f006e007300200067007200610070006800690071007500650073002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c006c0065007300200028005800500072006500730073002c00200049006e00440065007300690067006e002900200065006e0020007100750061006400720069006300680072006f006d0069006500200065007400200074006f006e007300200064006900720065006300740073002e0020005100750061006c0069007400e9003a00200073006f00750073002d00e9006300680061006e00740069006c006c006f006e006e0061006700650020003100350030002f003600300030002c0020004a0050004500470020006d006f00790065006e006e0065002e0020004a006f006200200061006e006e0075006c00e90020007300690020006c0065007300200070006f006c00690063006500730020006e006500200073006f006e0074002000700061007300200069006e0063006f00720070006f007200e900650073002e002000410020006e0027007500740069006c006900730065007200200071007500270061007600650063002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002e0020004c00610020006200610073006500200064006500200063006500730020007200e90067006c00610067006500730020007300740061006e0064006100720064007300200061002000e9007400e90020006d006900730065002000e000200064006900730070006f0073006900740069006f006e002000700061007200200068007400740070003a002f002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e0063006800200065007400200061006400610070007400e9006500200070006100720020004100740061007200200052006f0074006f0020005000720065007300730065002000530041002e0020004e006f007500730020006400e90063006c0069006e006f006e007300200074006f00750074006500200072006500730070006f006e0073006100620069006c0069007400e900200065006e00200063006100730020006400650020007200e900730075006c007400610074007300200069006e0073006100740069007300660061006900730061006e007400730020006400750073002000e000200075006e00650020006d00610075007600610069007300650020007100750061006c0069007400e9002000640065007300200064006f006e006e00e90065007300200073006f00750072006300650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


