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Repas des aînés
Sur invitation de la commune, le repas des aînés a eu lieu comme à l’habitude le dernier dimanche de janvier. La journée s’est bien déroulée et a été une réussite. Le repas,
préparé par le Restaurant de la Comète, a été à la hauteur des attentes.
Selon la tradition, Monsieur le maire a adressé quelques mots à l’assemblée, sur l’avancement
des projets communaux puis sur l’actualité, dont nous reproduisons un extrait ci-après :
« Chers aînés, en préparant cette intervention, je me suis interrogé sur le sujet qui
pourrait bien éveiller votre intérêt, il faut
dire que c’est ma 19e intervention dans le
cadre de ce repas et qu’il n’est pas toujours
facile, devant la page blanche, de trouver
le thème adéquat. Il m’a cependant semblé
que quelques mots sur l’état du monde, en
cette période de World Economic Forum,
ne seraient pas dénués de sens afin d’identifier quelques tendances dans notre environnement économique, social, humain
ou encore culturel.

un siècle, la vie n’était pas si rose en Suisse
: bas salaires, temps de travail élevé, évolution de carrière inexistante, absence de
prévoyance sociale, absence de vacances.
L’essor économique a permis de faire
progresser notre portefeuille par trois des
années 40 à aujourd’hui. La fortune des
Suisses est actuellement dix fois plus élevée que la moyenne mondiale. Depuis ce
temps, le travail annuel a diminué d’environ 800 heures par année. Cette évolution
n’a été possible qu’en raison de la hausse
massive de la productivité.

Pourquoi ce sujet ? Assez simplement
parce que journellement nous sommes
confrontés à de mauvaises nouvelles qui
donnent le sentiment que le monde va de
plus en plus mal. Je veux donc tenter de
faire un point de situation qui va contredire ce sentiment, mais aussi le renforcer
sur certains points. Je suis conscient que
l’exercice est difficile et périlleux, mais
je voulais me montrer «optimiste» sur la
marche de l’histoire.

On ne réalise, à quel point nous sommes
mieux lotis aujourd’hui, qu’à partir du moment où l’on tient compte de l’immense
quantité des biens et services auxquels
nous pouvons consacrer notre revenu
et qui n’était tout simplement pas disponibles il y a 100 ans, quelque fût d’ailleurs
la taille de notre porte-monnaie. Selon
une estimation grossière, 30% de tous les
biens et services disponibles de nos jours
n’existaient pas encore vers 1920. Citons
à titre d’exemple des objets aussi courants
que le réfrigérateur, le four à micro-ondes,
le téléphone mobile ou smartphone ou
encore, sur le plan médical, le stimulateur
cardiaque ou les opérations à cœur ouvert.

Le monde va mieux, mieux qu’il y a 100
ans, mais le monde est confronté à ses
plus grands défis potentiels. Il faut en être
conscient et chercher des solutions. Il y a
•
•

Petit Job. Pour les jeunes
Centre aérés d’été à Compesières
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En contrepartie, le monde d’aujourd’hui présente bien
des défis comme celui de l’endettement croissant des
états, du vieillissement démographique, ou
encore de la révolution numérique qui
n’en est qu’à ses prémices. Malgré
les craintes présentes, comment
aborder ce que nous réserve la
technologie ces prochaines
années ?
Nous sommes à l’aube
d’un monde nouveau. Dans moins de
dix ans, des projets
complètement fous
aujourd’hui
feront
partie de notre quotidien. La technologie pose d’ailleurs
des questions entièrement nouvelles dans de
nombreux domaines. Par
exemple celui de la fiscalité des entreprises, car de
grandes entreprises échappent
largement à l’impôt parce qu’il
est difficile de déterminer où le revenu est taxable. …
La robotisation détruit également des emplois : on pense
évidemment aux caissières des supermarchés, mais il y
a aussi les véhicules sans conducteur qui s’annoncent,
les drones, les robots-maçons avec une productivité
deux à trois fois supérieure au « maçon humain ». Déjà
aujourd’hui, les robots remplacent en moyenne cinq
travailleurs et on prévoit une progression de quatre fois
plus de robots dans l’industrie d’ici à 2025. …
Et puis, tout prochainement, il va y avoir la révolution
à la maison avec des assistants à commande vocale.
On parle d’une commercialisation à l’horizon de la fin
de cette année. Ici également une technologie à base
d’intelligence artificielle, la machine pourra apprendre
par elle-même. Cet assistant s’occupera de rendre votre
logement agréable tout en économisant l’énergie. Il
gérera les ambiances que vous appréciez, il s’occupera de passer commande des objets et de la nourriture
dont vous avez besoin, car votre frigo sera connecté.
Il connaîtra vos préférences et achètera de lui-même
les produits nécessaires. Vous ne serez pas obligé d’être

présent à votre domicile au moment des livraisons. C’est
votre assistant qui s’occupera d’identifier le livreur, de
lui ouvrir la porte et de le surveiller. Vous
n’aurez plus à vous rendre à l’office
postal… pour autant qu’il y en
ait encore un ! …
Au 19e siècle, la majorité de la population
travaillait dans l’agriculture, et, à la
fin du 20e siècle,
peut-être 3%. Qui
voudrait retourner
travailler
dans les champs
aujourd’hui avec
les conditions d’il
y a 100 ans, l’évolution a été positive
pour une grande
majorité. Cette évolution est peut-être
rapide et plus profonde,
mais elle apportera aussi
de bonnes choses. …
Et l’assistant dont je vous parlais précédemment sera, si vous décidez de l’acquérir, l’ultime mouchard dans votre domicile. Il collectera les informations, car pour vous aider, il devra avoir
accès à toutes vos données et en savoir un maximum sur
vous. On pourrait multiplier les exemples, mais force est
de constater que le combat pour le respect de la sphère
privée est vraisemblablement d’ores et déjà perdu.
Alors, rester optimiste face à la marche du temps semble
finalement bien difficile, même si ce temps qui passe apporte aussi des améliorations. Personnellement, je reste
confiant en l’avenir et face au monde qui nous attend.
Pour conclure, je voudrais vous dire que … l’avenir
est la seule chose qui m’intéresse, car je compte bien
y passer les prochaines années, c’est une citation d’un
célèbre réalisateur. De toute manière, ce futur vient à
chacun de nous au rythme de 60 minutes par heure, qui
que vous soyez et quoi que vous fassiez. »
Alain Walder, maire
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Permanence impôts
Besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôts ?
Des questions relatives à votre taxation ?
Des incertitudes face aux montants de vos acomptes
provisionnels ?
Une permanence-impôts est tenue dans les locaux du
Service de l’action sociale et de la jeunesse de Planles-Ouates, tél. 022 884 64 80.
De février à juin, pour les habitant-e-s des communes
de Plan-les-Ouates et BARDONNEX entrant dans les
barèmes visibles sur :
http://www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/actionsociale/permanences/permanence-impots
Inscriptions : tous les mardis, depuis le 6 février 2018
au Service de l’action sociale, bâtiment de la Vieille
Ecole.
Une participation financière de CHF 25.- par déclaration sera encaissée lors de la prise de rendez-vous.

Autres actions
• Un atelier « Première déclaration » à destination des
jeunes de 18 à 25 ans sera organisé les mercredis 7,
14 et 21 mars 2018 de 18h00 à 19h30 à La Villa, 13,
ch. des Petites-Fontaines (CHF 5.- et sur inscription
auprès de l’Antenne Jeunesse,
8, ch. de Vers,
Tél. : 022.884.64.45
jeunesse@plan-les-ouates.ch).
Les habitant-e-s de la commune de Bardonnex sont les
bienvenu-e-s.

Brèves
Information aux
jeunes de la commune de Bardonnex
La mairie de Bardonnex a décidé de renouveler l’expérience des
jobs d’été et engage
des jeunes motivés et prêts à assurer les
travaux de nettoyage de l’école et du centre
communal de Compesières.
• Si vous résidez sur la commune de Bardonnex,
• Si vous avez entre 16 ans révolus et 20 ans,
• Si vous êtes libre du 2 au 13 juillet 2018 ou
du 13 au 24 août 2018 et disposé à travailler
pour une période maximale de quinze jours,
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature
d’ici au 21 mars 2018 à l’adresse suivante :
Mairie de Bardonnex, Case postale 113,
1257 La Croix-de-Rozon
Nouvelle Mairie
Quelques nouvelles de notre future mairie…
Après les échanges avec la Paroisse au niveau du droit d’habiter et obtenu l’autorisation
de construire en 2016, il a fallu réaliser la première phase du projet avec les plans de préexécution et les appels d’offres pour connaître
les coûts de la rénovation et de la restauration.
Cette première phase terminée, nous avons
pu soumettre au vote du Conseil municipal un
crédit de réalisation précis. A l’unanimité, lors
de sa séance du 30 janvier dernier le Conseil
municipal a voté ce crédit. Aussi, dès la fin du
délai référendaire, le chantier pourra démarrer.
Il est à préciser que les travaux de restauration font actuellement l’objet d’une demande
de subvention auprès de différentes entités
soucieuses du patrimoine.
Notre objectif est de pouvoir vous faire visiter
les locaux rénovés mais encore sans occupants, à la fin de l’été, courant septembre.
Béatrice Guex-Crosier, adjointe
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L’association du centre aéré de Compesières
organise cet été deux semaines
d’activités de plein air et de loisirs
pour les enfants de 7 à 12 ans et
deux semaines « spéciales petits »
réservées aux 5 à 8 ans :

Accueil chaque matin entre 08h00 et 09h00
Ecole de Troinex
• semaine 1 : (7-12 ans)
du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet 2018
• semaine 2 : (réservée aux 5 à 8 ans)
du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018
Accueil chaque matin entre 08h00 et 09h00
Hangar de Compesières
• semaine 3 : (réservée aux 5 à 8 ans)
du lundi 13 août au vendredi 17 août 2018
• semaine 4 : (7-12 ans)
du lundi 20 août au vendredi 24 août 2018
Les activités se termineront entre 17h00 et 17h30 au plus
tard. Le retour des enfants sera confié à la responsabilité de
leurs parents.
Inscriptions et confirmations :
Les inscriptions seront prises par ordre de réception des
bulletins le jour de l’inscription. La priorité sera donnée
aux familles domiciliées sur les communes de Troinex et
Bardonnex ainsi qu’aux enfants de l’école de Compesières.
L’inscription des enfants non domiciliés sur la commune
politique de Bardonnex mais fréquentant l’école de
Compesières ne pourra être acceptée qu’en cas de places
vacantes et au tarif hors subvention (renseignement lors des
inscriptions).
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Les inscriptions auront lieu à la Laiterie, en face du Hangar
de Compesières, lundi 19 mars 2018 de 18h00 à 19h00
Le bulletin d’inscription sera disponible sur place ou sur le
site suivant : www.bardonnex.ch / social / spécial jeunes /
centre aéré de compesières.
L’attribution des places se fera par le Comité du centre aéré
en fonction des disponibilités de chaque semaine et vous
sera confirmée d’ici le 8 avril par courrier. Par ailleurs, le
comité se réserve le droit d’annuler une semaine en cas
d’inscriptions insuffisantes.
Le montant de l’inscription est établi en fonction du revenu brut familial et du nombre d’enfants inscrits par famille
(voir grille tarifaire sur le bulletin d’inscription). Les deux
communes subventionnent les frais de fonctionnement.
Une réunion d’informations avec le Comité et l’animateur
aura lieu le Jeudi 17 mai 2018 à 20h00, à la Laiterie (en face
du hangar de Compesières), 99 rte de Cugny.
Bien cordialement,
Le Comité

l’association du Centre aéré
de Compesières
recherche
un moniteur/une monitrice
Apte à collaborer à l’animation de son centre aéré
d’été 2018, organisé pour des enfants de 5 à 12 ans.
La collaboration est prévue pour 2 semaines, soit début juillet, soit fin août et sera établie sur la base d’un
contrat avec la Fondation genevoise pour l’Animation
Socioculturelle (FASe).
Dates des semaines de centre aéré 2018 :
• Semaine 1 : (7-12 ans)
			
lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet 2018
• Semaine2 : (5-8 ans)
			
lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018
• Semaine 3 : (5-8 ans)
			
lundi 13 août au 17 août 2018
• Semaine 4 : (7-12 ans)
			
lundi 20 août au 24 août 2018
Compétences requises :
• Avoir 18 ans révolus le 30 juin 2018
• Avoir ou être prêt à acquérir une formation de moniteur de camp (1er module CEFOC accompli avant
l’été 2018)
• Être de préférence au bénéfice d’une première expérience similaire.
Si vous êtes doté(e) d’une forte motivation, que vous
aimez le travail en équipe et le contact avec les enfants, nous vous invitons à nous faire parvenir votre
dossier de candidature (lettre de motivation + CV)
à l’adresse suivante : centreaere1257@gmail.com
Ou prendre contact par téléphone ou par poste
avec le comité de l’association :
Association du Centre aéré de Compesières
p.a. Chantal Ditzoff Trentin (Présidente),
22 rte Foliaz, 1257 La Croix-de-Rozon
Tél : +4179 210 5486
Délai pour le dépôt de candidatures : 11 mars 2018
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Repas des Aînés 2018
Le dimanche 28 janvier s’est déroulé le traditionnel repas des Aînés.
C’est chaque année un plaisir renouvelé que de voir
les aînés répondre nombreux à l’invitation de la Mairie
à partager un repas. Cette journée se déroule dans la
convivialité et la bonne humeur et il y a lieu de remercier en tous premiers les participants qui y contribuent.
Toutefois, une mention spéciale va à la commission
sociale et culture qui prépare la manifestation, assure
la mise en place avec l’aide des jeunes du local de Bardozoo et aux conseillers municipaux qui font le service
avec l’aide de leurs conjoints.

L’administration n’est pas en reste puisqu’elle assure la
logistique.
Cette année, le repas a été concocté par le restaurant de
la Comète qui a su réjouir nos papilles et, selon la tradition, le repas s’est terminé autour d’une petite liqueur
pour réchauffer les cœurs !
C’est toujours avec plaisir que nous organisons ce moment convivial afin que les liens d’amitié entre amis
et voisins se renforcent. Et vous pouvez d’ores et déjà
réserver la date du dimanche 27 janvier 2019, pour le
prochain repas.

Cadeau des aînés
Comme toujours en fin d’année, les conseillères et
conseillers municipaux ont rendu visite à plus de 180
personnes en âge de recevoir la visite d’un conseiller
pour un moment d’échange et apporter le cadeau de
fin d’année de la commune. Je tiens à remercier les élus
d’avoir consacré du temps pour ces visites et aux bénéficiaires de leur avoir réservé un bon accueil.

A partir de 70 ans révolus, vous faites partie des bénéficiaires de ce cadeau. Toutefois, certains nous ont indiqué se sentir trop jeune pour recevoir la visite d’un
conseiller et le cadeau de la commune. Si c’est également votre cas, n’hésitez pas à le signaler à la mairie dès à présent, nous pouvons vous désinscrire sans
aucun problème pour quelques années.
Béatrice Guex-Crosier, adjointe
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Le Compesières FC sera centenaire en 2019
Le Compesières FC a été fondé le 10 octobre 1919.
Afin de fêter dignement son 100e anniversaire, un comité d’organisation, présidé par M. Bernard Boymond,
a été mis sur pied.
A cet effet, il est à la recherche de toute photographie,
ancienne ou récente, relative à la vie du club. Si vous
êtes en possession d’image ou de document intéressant,
nous vous remercions de prendre contact avec
Mme Frédérique Barbe, tél. 022 721 02 22
ou f.barbe@bardonnex.ch.
Avec l’accord de leur propriétaire, les images ou
documents seront scannés puis restitués dans les meilleurs délais.

Qui dit nouvelle année dit
nouvel agenda !
L’APEBAR ne coupe pas à cette tradition en vous offrant ici les dates de
ses prochaines manifestations 2018 :
• Bourse de Printemps
Samedi 17 mars 2018 de
9h00 à 12h00
(dépôt la veille de 16h30
à 19h00)
Salle communale de
Compesières
• Vide-grenier
Dimanche 29 avril 2018
de 10h00 à 16h00
(mise en place à 9h00)
Hangar de Compesières
Pour cet évènement,
nous recherchons deux
jeunes (16 ans révolus)
pour une durée d’environ une heure répartie
en deux tranches horaires
: pour la mise en place
(8h00 à 8h30 environ)
et le rangement (16h00
à 16h30). Pour plus de
renseignements, veuillez
nous contacter soit par
téléphone 077 400 65 15
soit par email contact@
apebar.com soit sur notre
page Facebook APEBAR
- Association des parents
d’élèves de Bardonnex.

Père Noël

Vide Grenier

• Fête des Ecoles
Vendredi 29 juin 2018
• Bourse d’Automne
Samedi 6 octobre 2018
de 9h00 à 12h00
(dépôt la veille de 16h30
à 19h00)
Salle communale de
Compesières
• Visite du Père Noël
Dimanche 16 décembre
2018 de 15h15 à 17h00
Hangar de Compesières
Toutes les informations
relatives à ces événements et plus encore
sont disponibles sur
notre page Facebook ou
sur notre site internet :
www.apebar.com
Et même si l’année est
déjà bien entamée…
il n’est jamais trop tard
pour bien faire et les
membres de l’APEBAR
en profitent pour remercier tous les bénévoles
qui les ont accompagnés
lors des manifestations de
l’année écoulée et vous
souhaitent à toutes et tous
une très belle année 2018 !
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L’AGIS est une association créée en 1987, qui a pour
mission la reconnaissance et la valorisation de la personne handicapée, son droit aux loisirs et à des relations d’amitiés.
Sa vocation principale est la mise en contact de personnes bénévoles avec des enfants, adolescents et
adultes en situation de handicap mental, physique et/
ou sensoriel pour partager des loisirs comme une sortie au parc, une séance de cinéma, une balade, une
pâtisserie dans un tea-room ou un accompagnement à
la piscine.
Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures à offrir
par mois, si vous êtes sensibilisés par le domaine du
handicap et motivés par le partage de relation, contactez-nous :
AGIS Association Genevoise d’Intégration Sociale
Tél.: 022 /308 .98.10
info@agis-ge.ch
www.agis-ge.ch

Dans le cadre de l’exposition des Artistes et Artisans
de Bardonnex AAAB, qui se tiendra à Compesières les
21 et 22 avril 2018, la Mémoire de Bardonnex prépare une exposition sur le thème

H2eau à Bardonnex
Les rivières et ruisseaux
Les ponts
Les marais et leur assainissement
Les carpières
Les puits

Les fontaines
Le château d’eau
L’eau minérale de Croixde-Rozon
La patinoire de Rozon

A voir sur Léman Bleu « Autrefois Genève » H2eau à
Bardonnex les dimanches de mars 2018 à 19h30.
Nous sommes à la recherche de documents anciens et
modernes ainsi que de toutes connaissances, anecdotes
et autres éléments relatifs à l’eau à Bardonnex.

Personnes
de contact :
Daniel Charlet
022 771 29 73

Nouvelle association communale
Sous le nom de PRO LANDECY a été créée le 9 octobre
2017 une association sans but lucratif au sens des
articles 60 et suivants du Code civil suisse.
L’Association a pour but :
• De favoriser la convivialité et les rencontres entre les
habitants du village, d’améliorer la qualité de vie.
• De faire connaître, de valoriser et de sauvegarder le
patrimoine architectural, historique et naturel de Landecy et de ses alentours.
• De promouvoir la mobilité douce et une agriculture
locale saine et respectueuse de la nature.
Peuvent devenir membres toutes les personnes faisant
preuve de leur attachement aux buts de l’Association;
leur admission intervient lors de l’Assemblée générale.
La demande doit être adressée au comité de
PRO LANDECY: ruth.fivaz@bluewin.ch

Nicole Mouty
022 771 19 21

Charles Steiger
022 771 01 02

A la suite de notre exposition d’avril 2016, consacrée
à la guerre 39-45 dans la Commune, une brochure a
vu le jour, intitulée

« Bardonnex pendant
la Seconde guerre mondiale »
Les personnes intéressées peuvent acquérir cette brochure de 86 pages, illustrée par de nombreuses photos
et documents au prix de Fr. 15.- auprès d’Emilien Grivel, route du Prieur 28, Landecy, tél. 022 771 21 44.
(Veuillez laisser vos coordonnées sur le répondeur).
Le tirage étant limité, hâtez-vous !
Les souscripteurs auront la priorité !

Ci-contre.
Démonstration
devant le café de
Landecy, 1940
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La force du collectif... Jouer pour le plaisir !
Donner un concert au sein d’un ou plusieurs ensembles de musique classique, dans le cadre d’un festival,
ça vous tente ?
Nos ateliers sont ouverts à tous les musiciens, jeunes ou
adultes avec au minimum une année de pratique instrumentale

Responsables des ateliers
Mikhaïl Zhuravlev & Dan Sloustskovski ,
des professeurs concertistes et enseignants expérimentés
(biographies sur site des Festiv’Baroqueries)

Type d’instrument accepté ?
Tous les instruments en fonction du nombre de places par
pupitre. Mise à disposition gratuite de clavecins toute la
semaine.

Concert : quand et avec qui ?
Samedi 25 août 2018 à 17h00 avec des musiciens professionnels, tous solistes au sein de L’Ensemble Consonances

Quand ?
Dans le cadre des Festiv’Baroqueries, la dernière semaine
des vacances d’été, soit du lundi 20 au samedi 25 août
2018.

Comment s’inscrire ?
Par courrier ou courriel: fiche d’inscription et renseignements sur le site www.festivbaroqueries.ch ou par téléphone +41 (0)77 452 58 75.

Comment ?
En participant à 6 jours d’ateliers collectifs

Les habitants des communes qui soutiennent les Festiv’Baroqueries - Plan-les-Ouates, Veyrier et Bardonnex - bénéficient d’un tarif préférentiel lors des inscriptions aux ateliers
ainsi que d’autres avantages tout au long de la semaine
musicale.

Où ?
Ateliers & Concert public à la Salle communale de Planles-Ouates
Horaires des ateliers
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h00 à 12h30
Mardi de 10h00 à 17h00 (repas en commun offert)
Samedi de 10h00 à 12h30 (répétition générale)

Toutes les informations peuvent être obtenues sur notre
site internet www.festivbaroqueries.ch
ou par téléphone au 077 452 5875
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons au sein de notre grande famille musicale….
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Du mardi 22 au samedi 24 mars 2018
Les journées de la diversité
Dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme, le CAD fête les Journées de la Diversité. Des activités, ateliers,
films et spectacles se dérouleront avec le soutien de plusieurs partenaires afin de partager des moments culturels, musicaux et de découvertes. Extrait de la programmation:
Mardi 20 mars à Carouge
Récits d’ici et d’ailleurs, à
10h et à 14h, tirades de vie.
Ce spectacle met en scène
des personnes en âge AVS,
habitant ou ayant vécu à
Carouge, qui nous narrent
leur histoire personnelle de
mise à l’écart, d’exclusion.
Sur inscription au 022 308
15 30
Ce spectacle aura lieu à l’Espace Jacques-Grosselin
Rue Jacques-Grosselin 311227 Carouge
Mercredi 21 mars au CAD
Atelier potager musical, de
14h15 à 15h30
Pour enfants dès 6 ans autour de la création d’instruments de musique en
légumes.
Spectacle bricomic, de 16h
à 17h
Pour enfants. Histoire de la
musique déjantée. Invitation au voyage et à la créativité musicale à travers la
découverte d’instruments
insolites.
Jeudi 22 mars
L’art dans tous ses états, de
9h à 19h
Journée de films avec l’Association des Conférenciers
Multimédia. Une vingtaine
de films sont présentés. Parmi eux :
Malbine de 10h40 à 12h00
Née en 1917 à Berlin,

Ursula Malbin (alias Malbine) est, depuis très jeune,
attirée par la sculpture à
laquelle elle consacre toute
sa vie. Fuyant l’Allemagne
nazie en 1939, elle trouve
refuge à Genève. En 2011,
elle crée la Fondation Art
for Help.
Exem de 18h00 à 19h00
De son vrai nom Emmanuel Excoffier, Exem est né
en 1951 à Genève. Il est
auteur de bandes dessinées,
affichiste, illustrateur, galeriste et enseigne l’histoire
de la BD
Vendredi 23 mars
D’amants et d’émigrants, à
17h00
Spectacle chanté, présenté
par Germana Mastropasqua et Xavier Rebut. A travers des chants de tradition
orale italiens et des chants
de migration, les deux
chanteurs raconteront les
migrations, celles du travail,
de la recherche d’une vie
meilleure, d’une vie possible, celles des choix de
l’exil, celle des saisonniers,
des émigrants de tous états
et de tous âges.
Samedi 24 mars
Concert jazz, à 18H00
Avec le « Trio After Jazz »
Bal, de 20h00 à 22h00
Avec l’orchestre Nicolas
Hafner

Des boissons et stands nourritures seront à disposition sur
place durant toute la semaine.

Programmation complète dès le 1er mars sur le site
www.cad-ge.ch
Renseignements au 022 420 42 80
CAD-Activités seniors
route de la Chapelle 22 - 1212 Grand-Lancy

L’exposition de
l’association des artistes
et artisans de Bardonnex
se tiendra à Compesières
les 21 et 22 avril 2018
Vous êtes artisan, artiste ou créateur, quel que soit votre
domaine, et vous souhaitez exposer et vendre vos œuvres
…
Faites-le nous savoir.
Informations et inscriptions :

Pierre Crisinel, 12a,
chemin Babel,
1257 Bardonnex
Tél. 022 771 21 57
T Mobile 079 601 74 30,
pierre.crisinel@bluewin.ch

bard’aujourd’hui
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Activités et évènements à l’Eki-Thé
De fin avril à fin juin
135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48 - www.eki-the.ch
Mercredi 21 février de 15h30
à 16h15

« Il était une fois … ? »,
Animé par Les Conteurs de
Genève

Mercredi 7 mars de 15h30 à 16h00

« Il était une fois … ? »,
Animé par Les Conteurs de
Genève

Enfants dès 4 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie

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

Samedi 24 février de 10h à 12h

Samedi 10 mars de 10h à 12h

Atelier de cuisine
pour enfants animé par
Naïma Pose, diététicienne

Atelier de cuisine
pour enfants animé par
Naïma Pose, diététicienne

Thème : Boules d’énergie
Enfants de 7 à 11 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers

Thème : Chocomania
Enfants de 7 à 11 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers

Jeudi 1er mars de 19h00 à 21h

Vendredi 16 mars de 19h à 21h30

Accords mets et vins
animé par Adèle Arfi, cuisinière bio, et Yves Batardon
du domaine de la Mermière

Pour adultes.
Sur inscription, plus d’info à
l’Eki-Thé

Apéro en musique avec
Vintage Jazz Quartet

Pour tous
Réservation conseillée
Petite restauration sur place
Chapeau à la sortie
Mercredi 21 mars de 15h30 à 16h10

Samedi 3 mars de 10h à 12h

Atelier de cuisine
pour enfants animé par
Naïma Pose, diététicienne

Thème : Chocomania
Enfants de 3 à 6 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers

« Il était une fois … ? »,
Animé par Jacqueline Nicolini (Accroch’contes)

Enfants dès 4 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie

Mercredi 22 Mars 2017, de 14h à 19h30
Buvette de l’Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie - Plan-les-Ouates
Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans,
pesant plus de 50 kg.
Plus d’informations sur le site internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au 022 372 39 01
Don du sang, 25 Micheli-du-Crest, 1211 Genève 14

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Mars 2018
• Troinex Samedis 3, 10, 17 et 24 - messe à 18h00
• Veyrier Dimanches 4, 18 et 25 - messe à 10h00
			
Dimanche 25 - messe des familles des Rameaux
• Compesières Dimanches 11 - messe à 10h00
Célébrations de Pâques
• Compesières Jeudi saint
			
29 mars : Célébration de la Cène à 20h00
• Troinex   Vendredi saint
			
30 mars : Célébration de la Passion à 15h00
• Veyrier   Samedi saint - 31 mars : Vigile pascale à 21h00
• Compesières
et Troinex
Dimanche de Pâques
		
1er avril : messe à 10h00
Avril 2018
• Troinex Samedis 7, 14, 21 et 28 - messe à 18h00
• Veyrier Dimanches 15 et 29 - messe à 10h00
• Compesières Dimanches 8 et 22 - messe à 10h00
		Assemblée générale de la paroisse
		Dimanche 22 avril 2018, après la messe de 10h00
		Tous les paroissiens de Compesières sont invités à
		cette assemblée.

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex
Pasteur : Olivier Corthay :

olivier.corthay@protestant.ch

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

Jeudi : de 14h à 17h

Rencontres œcuméniques de carême
• Mercredi 7 mars 2018
Pourquoi je me lève demain ?
Conférence de Michel Kocher, Théologien.
Directeur de Media Pro et RTS Religion
Salle paroissiale Notre-Dame-Des-Grâces
5, Av des Communes réunies, Grand-Lancy
• Les 24 et 25 mars 2018
Monteret (près de Saint-Cergue)
Les paroisses protestantes de la région Salève organisent
un week-end sur le thème de :
La foi comme une aventure pour les enfants de 6 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions, secrétariat de la région :
saleve@epg.ch

à retenir...
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