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EDITO

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 l’Auberge de Landecy, 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 :
« Il y quelques temps, plus précisément le
1er octobre dernier, c’était la journée des
aînés. Et cela m’a interpelé, car pendant
mon enfance, l’utilisation du mot « aîné »
faisait référence à l’enfant le plus âgé d’une
fratrie. Le mot « aîné » ne désignait pas le
3ème ou 4ème âge ou les personnes âgées.
Et du coup, j’ai pensé que je pourrais faire
le parallèle entre la condition d’aîné d’une
fratrie et celui d’aîné-senior que nous employons aujourd’hui pour désigner les personnes de plus de 65 ans.
Si je veux en parler aujourd’hui, c’est pour
deux raisons que je vais développer.
La première raison, c’est que « la journée
des aînés » touche près de 18 % de la population, soit une personne sur six ! Et ce
nombre va continuer d’augmenter dans les
années à venir.

le respect, le soutien et l’aide dont elles ont
besoin. Mais je veux aussi parler des aînés
qui vont bien, qui sont actifs. Je veux parler
de ceux qui sont bénévoles et consacrent
beaucoup de leur temps à aider les autres.
Ils envisagent le futur comme riche et plein
d’opportunités. Quel que soit votre âge,
vous pouvez y penser, cela va vous guider,
vous donner des objectifs, vous motiver.
La deuxième raison, l’autre volet aujourd’hui de mon propos, ce sont « les
aînés », dans l’autre sens du terme…
les premiers dans une famille.
Souvent, on évoque leur place privilégiée.
Ils sont les premiers, ils ont eu toute l’attention des parents, ils sont porteurs du nom.
Ils ont été mis sur un piédestal. Ils ont l’exclusivité, ils sont le centre d’intérêt.
Oui, mais… ça n’est pas si simple…

En Suisse, comme partout dans le monde,
les personnes âgées de 80 ans et plus
constituent le segment de la population
âgée dont la croissance est la plus rapide…
Il est essentiel d’en parler afin d’améliorer
certaines conditions de vie. Elles méritent
•
•

Jobs d'été pour les jeunes
Informations activités seniors

Les aînés « héritent » de parents qui sont
novices. Ils n’ont encore jamais exercé ce
« métier » et l’apprendront entre autres
avec l’aîné… quand on sait que le métier
de parent est le plus difficile au monde,
vous pouvez imaginer les dégâts que cela
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peut amener parfois ! Le nombre
d’essais-erreurs qu’ils vont commettre !

"Nous sommes et restons
auteur de notre vie. C’est
à nous de décider ce que
nous voulons être et ce
que nous voulons accomplir, transmettre, refuser
et prendre comme place.
C’est notre choix ! "

Souvent les nouvelles mamans sont
très angoissées vis-vis de leur bébé
et évidemment cela se ressent plus
avec le premier. Les suivants bénéficient d’un recul, d’un lâcher-prise
dû à l’expérience, à la connaissance et aussi au manque
de temps ! Car deux enfants ou plus à s’occuper…ça
prend du temps ! Elles sont davantage mère poule et
l’aîné doit se battre pour beaucoup de choses : premières sorties, heure du coucher, argent de poche, style
d’habillement…pour les suivants, c'est plus facile car il
y a un chemin déjà ébauché, voire tracé.
Les aînés sont aussi parentifiés, devant s’occuper de
leurs frères et sœurs cadets. On les responsabilise plus
vite. On leur demande un comportement plus cadré,
contrôlé. Ils doivent partager leur chambre, leurs jouets,
leurs habits, le temps d’attention des parents. Il peut y
avoir de la jalousie, des périodes de régression, de la
déception car au début il ne peut pas jouer avec le nouveau venu.
Je vous ai exposé les avantages et les inconvénients
d’être le premier. Pour le second, le cadet, les avantages
sont l'expérience, les connaissances et les acquis des
parents. Ils sont moins angoissés, moins sur son dos. Le
deuxième doit moins se battre, il a moins de responsabilités. Il a plus de « liberté » car moins soumis à leur
regard scrutateur. Comme il n’a pas connu l’exclusivité,
il ne souffre pas du manque d’attention. Il est souvent
associé à l’aîné dans les activités.
Oui, mais…

Dans une fratrie de trois, il est « entre-deux ». Il n’a
pas vraiment de statut. Il a du mal à prendre sa place,
car il n’est ni le premier, ni le benjamin… Il ne bénéficie pas d’avantages comme l’aîné ou encore comme le
bébé. Il n’a souvent pas le choix car il est plus simple
de faire faire aux deux grands la même chose… il doit
suivre l’exemple du frère aîné, doit subir son autorité au
besoin. Il se demandera souvent quoi faire pour attirer
l’attention de ses parents.

Quant au benjamin…
Ah, le petit dernier… celui qu’on
chouchoute, celui qu'on préfère,
celui qu’on voudrait garder avec soi
le plus longtemps possible.

Eh bien lui, même s’il a des privilèges plus rapidement que les plus
vieux : premières sorties, heure du coucher, argent de
poche, style d’habillement…
Oui, mais…
Il doit se battre pour son indépendance, son autonomie… souvent, il est appelé mon « bébé », mon « petit »,
ou d’un surnom qui l’infantilise durant des années. Inconsciemment, certaines mamans ne veulent pas qu’il
grandisse trop vite et c’est un enfant qui peut manifester
des retards. Il doit parfois faire le deuil de ses avantages
acquis et se battre pour se positionner et être reconnu
comme un enfant et pas comme un bébé ou comme un
adulte et pas un petit dernier.
En finalité, il n’y a pas de meilleure place dans une fratrie selon que l’on soit aîné, cadet ou benjamin.
Il y a ce que l’on en fait, comment nous en développons
les atouts et les opportunités et aussi comment nous
nous dégageons de rôles, de poids ou d’attentes que
l’on pourrait nous mettre sur les épaules.
Pour conclure, que l’on soit aîné-senior ou aîné-premier
d’une fratrie, ça n’est qu’un titre, une étiquette. Nous
sommes et restons auteur de notre vie. C’est à nous de
décider ce que nous voulons être et ce que nous voulons accomplir, transmettre, refuser et prendre comme
place. C’est notre choix !
Alors ne vous laissez pas « étiqueter», ni influencer par
des traditions qui sont en train de bouger, évoluer, changer. N’oubliez pas que pour la majorité d’entre nous,
quel que soit notre rang dans la fratrie, nous sommes ou
serons tous un jour des aînés-seniors, à un moment ou
un autre…! »
Alain Walder, maire
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BRÈVES
Repas des Aînés 2019
Ce dimanche 27 janvier a eu lieu le traditionnel repas
des Aînés, plus de 180 habitants de notre commune ont
répondu présents. C’est un succès et nous en sommes très
heureux.
Cette année, le repas a été préparé par le chef de l’Auberge
de Landecy, Cyrille Deblire, qui était accompagné de son
épouse Christèle et de son équipe. A entendre les échos
ravis et élogieux, les papilles gustatives ont été réjouies.
Ce repas était agrémenté du vin d’Aurélien Lacraz et s’est
ponctué par un digestif toujours bienvenu.
Durant l’après-midi, les Etoiles de la Tour sont venues
nous divertir avec leur nouveau spectacle « Les Etoiles à
l’ancienne III » qui a permis aux présents de chanter sur
des airs et refrains connus.
Je tiens à remercier les conseillers municipaux, accompagnés ou non de leur conjoint, qui sont venus aider à la
mise en place le samedi ainsi qu’au service le dimanche.
Merci également aux jeunes de Bardozoo qui sont venus
prêter main forte pour la mise en place et le rangement des
tables et des chaises ainsi que l’équipe de la cuisine qui a
œuvré à la lourde tâche de la vaisselle.
Le nombre de présents prouve que ce rendez-vous convivial est attendu et c’est avec plaisir que nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 26 janvier
2020 pour le prochain repas.
Béatrice Guex-Crosier, adjointe

Jobs d’été
Information aux jeunes
de la commune de Bardonnex
La mairie de Bardonnex engage des jeunes motivés et
prêts à assurer les travaux de nettoyage de l’école et
du centre communal de Compesières durant l’été.
• Si vous résidez sur la commune de Bardonnex
• Si vous avez entre 16 ans révolus et 20 ans
• Si vous êtes libre du 1er au 12 juillet 2019 ou du 12
au 23 août 2019 et disposé à travailler pour une période
maximale de quinze jours,
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature d’ici au 29
mars 2019 à l’adresse suivante :
Mairie de Bardonnex
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon

Bâtiment de la Bossenaz – Nouvelle salle
Suite au vote du Conseil municipal en mars
2018, la commune a réalisé des travaux sur
l’annexe du bâtiment de la Bossenaz qui sont
aujourd’hui à bout touchant. Ces travaux vont
permettre d’offrir une salle supplémentaire à la
location.
La structure ancienne du bâtiment datait du début des années 1980 et après divers sondages
il a été défini qu’une rénovation de l’annexe
n’était pas possible mais qu’il fallait passer par
une démolition/reconstruction. Avec l’appui de
la société Charpente Concept, la commune a
élaboré un projet de pavillon en structure préfabriquée en bois.
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle a une superficie de 51m2 et
offre une capacité maximum de 50 personnes.
Elle est équipée d’une petite cuisine avec tout
l’équipement utile, (réfrigérateur, congélateur,
cuisinière, etc.) ainsi que des tables et des
chaises.
Il sera possible de la louer tous les jours entre
9h et 22h pour des manifestations privées. Les
réservations sont déjà possibles auprès de la
mairie, toutefois quelques finitions doivent
encore être faites. Vous aurez l’occasion de
découvrir cette salle à l’occasion de portes
ouvertes du bâtiment qui se dérouleront au
printemps.
BGC
Séance d’information sur les prestations financières complémentaires à la retraite
Récemment, une séance d’information sur les
prestations financières à la retraite s’est tenue
à la salle communale. Initiée par le CAD (Centre
d’animation pour retraités), le service des prestations complémentaires et Pro Senectute, elle
a permis à nos habitants de connaître leurs
droits à diverses prestations cantonales.
Si vous avez besoin de compléments d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec l’assistante sociale communale au 022/771 00 49.
Vous pouvez également joindre Pro Senectute
au 022/807 05 65 ou le service des prestations
complémentaires au 022/546 16 00.
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Information aux parents

Les inscriptions pour le centre
aéré 2019 sont ouvertes.
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur
www.bardonnex.ch, rubrique « Spécial Jeunes ».
Celui-ci est également disponible à la mairie de Bardonnex.
Délai d’inscription : 11 mars 2019
Dates des semaines du Centre aéré 2019 :
• Semaine 1 : lundi 1 juillet au vendredi 5 juillet 2019
		
(8-12 ans))
• Semaine 2 : lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019
		
(5-8 ans)
• Semaine 3 : lundi 12 août au 16 août 2019 (5-8 ans)
• Semaine 4 : lundi 19 août au 23 août 2019 (8-12 ans)
Contact :
Association du Centre aéré de Compesières
p.a. Chantal Ditzoff Trentin (Présidente),
22 rte Foliaz, 1257 La Croix-de-Rozon
Tél : +41 (0)79 210 54 86

L’association du Centre aéré de Compesières
recherche un moniteur/une monitrice
Apte à collaborer à l’animation de son centre aéré d’été
2019, 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).
Compétences requises :
• Avoir 18 ans révolus le 30 juin 2019
• Avoir ou être prêt à acquérir une formation de moniteur
de camp (1er module CEFOC accompli avant l’été 2019)
• Être de préférence au bénéfice d’une première expérience similaire.
• Certificat de premier secours souhaité
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 avec le Comité de l’association par
téléphone/ par courrier (adresse ci-contre à gauche)
Délai pour le dépôt de candidatures : 30 mars 2019

Colonie « Arc-en-Ciel » de Plan-les-Ouates
Quatre séjours, accueillant chacun 30 enfants de 7 à 12
ans, sont organisés durant les mois de juillet et d'août.
Les activités sont : randonnées, jeux, bricolage et tout ce
que nous avons envie de partager avec les enfants…
Prix du séjour :
		
		
		

CHF 530.00
CHF 630.00 - Hors canton ou
si le siège du travail n’est pas en Ville
de Genève.

Lieu des séjours :
Le Châtelard (1100 m)
		
près de Finhaut en Valais.
Dates des séjours :
Séjour 1
Dimanche 30 juin 2019 au
		
samedi 13 juillet 2019
Séjour 2
Dimanche 14 juillet 2019 au
		
samedi 27 juillet 2019
Séjour 3
Dimanche 28 juillet 2019 au
		
samedi 10 août 2019
Séjour 4
Dimanche 11 août 2019 au
		
samedi 24 août 2019
Montée le dimanche : départ en bus à 9h30.
		
Rendez-vous à la Place des Aviateurs
		
à Plan-les-Ouates

Retour à Genève : arrivée du bus à 12h00.
		
Rendez-vous à la Place des Aviateurs
		
à Plan-les-Ouates
Nous recherchons,
aux dates de séjour mentionnées ci-contre :

• Des moniteur-trice-s,
• Aides de cuisine / responsables des sanitaires
• Cuisinier-ère-s
Ces personnes devront être disponibles le 29 juin 2019
pour l’installation et le dimanche 25 août 2019 pour le
rangement.
Renseignements
Inscriptions – enfants :
Sylvie Thévenoz : No +41 (0) 22 794 32 17 (répondeur)
Pour les cuisinier-ère-s, aides en cuisine et resp. sanitaires :
Lene Gjessing Jensen N° mobile : +41 (0979 517 99 76
Pour les moniteurs :
Guy Volluz N° mobile : +41 (0)76 302 01 20 - après
19h00
Communication par WhatsApp ou par téléphone
www.colonie-arc-en-ciel.ch
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Apebar

Une belle fête de Noël
L’année 2018 s’est terminée joyeusement pour l’APEBAR avec la journée du 16 décembre consacrée à la
venue du Père-Noël au Hangar de Compesières.
Ce sont près de 140 enfants qui sont venus à sa rencontre. Arrivé avec son âne, il a ravi les enfants, même
les plus timides, qui sont repartis avec en souvenirs
photos, petits cadeaux et les yeux remplis d’étoiles.
C’était aussi l’occasion pour chacun de partager un
moment chaleureux autour d’un verre de vin chaud et
d’un gâteau, ou d’aller voyager en écoutant les histoires
contées à la Laiterie.
L’APEBAR en profite pour remercier tous les donateurs
(encore de nouveaux cette année !) qui, par leur contribution fort appréciée, permettent de garnir en partie les
sacs remplis de surprises afin de rendre la fête plus belle
encore. Merci à tous et vivement Noël 2019 !
En attendant, c’est le printemps qui se profile à l’horizon… et avec lui notre traditionnelle Bourse de Printemps ! Celle-ci se tiendra le samedi 23 mars prochain,
et ce sera l’occasion pour chacun de venir vendre ou
chiner des bonnes affaires de saison à prix d’or !

Demandez dès à présent votre numéro de déposant.
Toute aide est la bienvenue pour la mise en place des
nombreux articles, la vente ou la restitution des invendus
et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour partager cet
événement dans la bonne humeur et la convivialité !
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre
site internet www.apebar.com ou sur la page Facebook
de l’APEBAR.
Bientôt la Bourse de Printemps
Où ?

Salle communale de Compesières

Quand ?

Dépôt : vendredi 22 mars 2019
de 16h30 à 19h30
Vente :
samedi 23 mars 2019
de 9h00 à 12h00
Restitution : samedi 23 mars 2019
de 16h00 à 16h30

Combien ? Dépôt : CHF 5.- par tranche de 25 articles
(gratuit pour les bénévoles)
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Nouvelles des seniors
A l’heure où nous vous écrivons, il est encore temps de
souhaiter à tous nos meilleurs vœux pour 2019 ! Que
cette année à venir soit remplie de tout ce que vous
aimez !
Au sein de l’association des seniors de Bardonnex, les
activités se poursuivent à un rythme soutenu et dynamique ! Référez-vous toujours au site internet :
www.seniors-bardonnex.ch
Vous y trouverez toutes les informations utiles et détaillées !
Voici notre éventail d’activités :
Le groupe informatique
Deux mercredis matin par mois, retrouvez Renald Cartoni et Bernard Dusonchet dans nos locaux de la Bossenaz pour poser toutes vos questions irrésolues sur un
thème informatique qui vous tient à cœur (téléphonie,
logiciels, photos etc.). Ces réunions sont conviviales et
conçues comme un moment d’échange où chacun peut
apporter un peu de son savoir. Ces messieurs vous proposent de leur suggérer un sujet à aborder pour rendre
ces réunions toujours plus attractives. Donc si un sujet
particulier vous intéresse n’hésitez pas à en faire part
soit à Renald (renald.cartoni@bluewin.ch), soit à Bernard (bernard.dusonchet@bluewin.ch), par courriel. Et
ce sujet sera abordé à la prochaine réunion.
Le Ciné-club et conférences
Après 3 ans de bons et loyaux services, Jacques Vallet a
été remplacé par Bernard Dusonchet et Marie-Thérèse
Crettenand aidés de Renald Cartoni pour la technique
et Denis Comoli pour la pratique … sans oublier Joachim, bien sûr !

« En vadrouille »
Si vous aimez être dehors alors venez marcher avec
Anne-Marie Mossière chaque premier mardi du mois.
Vous arpenterez notre belle région transfrontalière parmi bois, champs et chemins pour une durée de 2h30 à
3h de marche.
Venez vous faire du bien en toute convivialité et dans la
bonne humeur !
Promenons-nous
Et tous les 3èmes mardis du mois, au départ de Compesières, une plaisante promenade d’environ 1h-1h30
sur les chemins de la commune vous est proposée par
Paulette Crettenand !
Chorale
Tous les jeudis après-midi, avec Odile Thalmeyr, apprenez et répétez au son de l’accordéon de Françoise
Michaud, un joli répertoire de chansons ; vous aurez le
plaisir de vous produire trois ou quatre fois par an dans
des foyers et EMS.
Activité tricot et jeux
Très productives, nos tricoteuses font le bonheur du
Vestiaire social et de la Fondation Nicole Niquille ; pas
moins de 190 ouvrages, écharpes, bonnets, layettes et
pulls ont été livrés cette année à ces associations !
Si vous avez des pelotes de laine qui dorment au fond
de vos placards, Martine Huiton et Martine Burgat sont
preneuses et vous pouvez les leur apporter le mercredi
après-midi à la Bossenaz. Merci d’avance !

Des films sont projetés ou des conférenciers viennent
présenter un sujet, ceci durant toute l’année (sauf l’été)
à la salle polyvalente à 18h, l’entrée est libre avec chapeau à la sortie !

Outre le tricot, il y a toujours des jeux (scrabble, rummikub …) et, le dernier mercredi du mois, Jass avec une
huitaine de joueuses fidèles et enragées. Si vous aimez
jouer, joueuses et joueurs, vous êtes tous les bienvenus.

Films. 28 février à 18h00.
« le Festin de Babette »
un film danois de Gabriel Axel
" Un soir d'orage de 1871, Babette débarque sur la côte
danoise. Elle fuit Paris et la répression qui s'abat sur la
Commune. "

Un délicieux et copieux goûter clôture l’après-midi vers
16 heures. C’est un moment chaleureux de partage et
de discussion.
Balades et découvertes
Emilien Grivel, curieux et enthousiaste, vous propose
une à deux fois par année la découverte d’un lieu ou
d’un site d’intérêt pour toutes celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire. Ce sont toujours des moments
intenses et passionnants, demi-journées ou journées
ponctuées d’une petite ou grande restauration autour
de laquelle vous pourrez échanger vos impressions !
Les seniors, jouent, tricotent, visitent, marchent, se
cultivent, chantent, découvrent, s’instruisent et se délassent…venez nous rejoindre, dès vos 55 ans !!
Le comité

bard’aujourd’hui

7

Nouvelles subventions cantonales
liées à la mobilité douce
Dans l’édition du mois de décembre du Bard’aujourd’hui, nous vous informions que la subvention
cantonale versée depuis quelques années lors de
l’achat d’un vélo électrique serait supprimée dès le 31
décembre 2018.
Toutefois dans le cadre de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), trois nouvelles subventions, liées à la mobilité douce, sont entrées en vigueur
en ce début d’année :
Pour l’achat d’un vélo-cargo
Avec ou sans assistance électrique, deux ou trois roues,
chargement frontal ou arrière, neuf ou d’occasion (pas
d’achat de particulier à particulier) ;
Les remorques à vélo sont éligibles à la subvention.
Une subvention de CHF 500.- est versée, mais au
maximum 10% du prix d’achat.
Pour la location d’une durée d’un mois d’un vélo à
assistance électrique
Vélo ou vélo-cargo avec assistance électrique, pas de
location d’un particulier.
Une subvention de CHF 250.- est versée, mais au
maximum 50% du prix de location.

BRÈVES
Recrutement en direct
Places d’apprentissage
N’hésitez pas à consulter les panneaux d’affichage communaux ou le site internet www.
citedesmetiers.ch rubrique Agenda, afin de
connaître les dates des recrutements en direct.
A ces occasions, vous pourrez rencontrer des
entreprises formatrices afin de trouver votre
place d’apprentissage.

Pour une formation à la pratique du vélo
Concerne tous types de vélo, avec ou sans assistance
électrique, pas de formation auprès d’un particulier.
Une subvention de CHF 80.- est versée, mais au maximum 75% du prix de la formation.
Pour bénéficier de ces subventions, les habitants de
la commune de Bardonnex doivent présenter, à la
mairie, la facture originale d’achat, de location ou de
formation datée de moins de 3 mois.
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Association Pro Landecy

Cueillette des pommes dans le verger d’Emilien
Le dimanche 16 septembre, vers 10 heures, une douzaine d’habitants de Landecy se retrouvent près de
la fontaine du village. Munis de sacs à dos ou de paniers, ils se dirigent maintenant, à pied ou à vélo du
côté de Verbant où se trouve le verger d’Emilien.
Il s’agit d’un verger « hautes tiges », ainsi nommé
parce que le tronc des arbres a environ deux mètres de
haut. La période de formation de ces arbres étant très
longue, huit à dix ans, l’horticulteur doit faire preuve
d’une grande patience. Cependant devenus adultes
ils pourront produire en abondance des fruits savoureux, pendant plusieurs décennies, tout en jouant un
rôle écologique remarquable.
Ce sont des élèves de l’école de Compesières, encadrés
par Nicolas Varidel, jardinier attitré de Pro Natura, qui
ont planté ces arbres, en novembre 2006 et ce n’est
que depuis un an ou deux qu’ils commencent à donner des fruits.
A l’entrée du verger se dressent deux poiriers Marlioz
destinés à perpétuer la tradition des rissoles. C’est en
effet avec des poires de cette variété que l’on farcit cette
spécialité culinaire régionale fort prisée qui apparaît
sur les tables de nombreuses familles au moment des
fêtes de fin d’année. Il y a quelques années encore, on
pouvait venir acheter des rissoles à la boulangerie de
Landecy, mais malheureusement ce n’est plus possible
depuis qu’Albert Roguet a pris sa retraite.
Après les poiriers, il y a deux cerisiers, puis deux
mirabelliers. Mais ces arbres ayant déjà donné leurs
fruits, ils ne retiennent guère l’attention des cueilleurs
qui s’avancent rapidement au cœur du verger où une
douzaine de pommiers chargés de fruits les attendent.
Il s’agit de variétés anciennes, introuvables dans les
magasins d’alimentation:
• La reinette de Courthay, une pomme d’origine genevoise, également présente dans le pays de Gex.
• La Berlepsch, d’un rouge intense qui doit son nom
à un baron.

• La Jacques Lebel, originaire d’Amiens, particulièrement succulente sous forme de tartes ou de beignets.
• La Bohnapfel, originaire d’Allemagne, recommandée pour le cidre. On peut la conserver longtemps,
dans une bonne cave, car elle ne se rabougrit pas.
• La pomme d’Api, ramenée par Apius, un général
romain, d’une campagne au Moyen Orient. Petite,
ses vives couleurs et sa forme pentagonale qui rappelle une étoile la rende très décorative.
Emilien donne quelques explications sur l’origine du
verger et recommande la prudence : attention aux
guêpes qui pourraient se trouver à l’intérieur d’une
pomme becquetée par les corneilles !
Mais déjà chacun s’approche pour goûter au plaisir
de mordre dans un fruit muri sur l’arbre, d’une saveur
nouvelle, tout en remplissant son sac ou son panier.
Pour l’association Pro Landecy
Emilien Grivel
Site internet de l’association : www.prolandecy.ch
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Les fêtes à la Croix-de-Rozon
La Mémoire de Bardonnex prépare une exposition
sur les fêtes et manifestations qui se sont déroulées
sur la commune.

multipliées les jours de festivités. Au programme :
Bal, tombola, poule aux quilles, avec premier prix :
un mouton vivant, 2ème prix : une oie vivante etc.

La Croix-de-Rozon voit apparaitre un « Tir au canon »
dès 1880, il est organisé par la société de tir de Bardonnex. A la fin de la journée de tir, il y a une distribution de prix et un banquet. En 1883 la fête est
agrémentée par la fanfare de Bardonnex-Collonges.

Dès 1924, la fête champêtre se complète avec une
exposition horticole, avec concours des plus belles
présentations avec jury et prix, les fruits et légumes
exposés par nos agriculteurs sont mis en vente dès
17 h 00. En plus de la fanfare de Compesières, diverses fanfares du canton sont invitées et animent
gaiement ces fêtes.

L’inauguration du tram Carouge-Croix-de-Rozon a
lieu en 1907 et déjà la fanfare de St-Gervais organise sa fête annuelle au café Ravex à Rozon !
Le tir « annuel » au canon se poursuit et la même
année il y a une demande pour la création d’une
patinoire au Pont-de-la-Fin.
Croix-de-Rozon devient un site que tout le monde
connait à Genève, pas seulement des varappeurs
qui « font » le Salève.

Dès 1932 la fête annuelle est complétée par une
« foire aux longeoles » (saucisse très genevoise aux
fenouils), succès assuré.
Puis ces fêtes deviennent biannuelles et disparaissent avec la guerre 39-45, elles ne semblent pas
avoir repris ensuite.

La fanfare de Compesières fondée en 1912 par
M. Jules Balthazar, participera activement à la mise
sur pied de très nombreuses fêtes à Rozon.

La Mémoire de Bardonnex est très intéressée par vos
souvenirs ou des documents concernant les fêtes
communales. Nous pouvons scanner ou photographier vos documents et vous les rendre rapidement.

A partir de 1922 on voit se développer des fêtes
champêtres annuelles qui attirent un très nombreux
public venant de la ville, les fréquences du tram sont

Contact : Charles Steiger président, tél. 022 771 01 02
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Un week-end d’août festif…
Comme chaque année, Festiverbant, s’installera à Landecy
pour son traditionnel festival rock qui se déroulera les 23,
24 et 25 août 2019.
Ce même week-end, le Compesières FC, fêtera ses 100 ans au
stade Alfred-Comoli à Compesières. Le Tournoi des Campagnes
reprendra ses quartiers sur ses terres d’origine le samedi 24 août
et une journée récréative sera organisée et ouverte à tous le
dimanche 25 août.
Les organisateurs de ces manifestations espèrent que vous aurez à
cœur de participer à leurs évènements.
Comme vous vous en doutez et si vous avez un peu de temps
à leur donner, c’est volontiers qu’ils vous enregistreront parmi
leurs bénévoles. Si vous souhaitez vous inscrire et/ou obtenir des
renseignements à ce sujet, vous pouvez sans autre contacter :
Festiverbant
Mme Marlène Despres,
marlenou@bluewin.ch

Compesières FC, 100ème
Mme Lydia Straccia,
l.straccia@ehg.ch

Activités et évènements à l’Eki-Thé
135, route des Hospitaliers
tél. 022 771 04 48
www.eki-the.ch
Mercredi 27 février
de 15h30 à 16h15

Contes
Enfants dès 4 ans et leurs parents
Pas de réservation
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie
Jeudi 7 mars de 20h à 21h30

Café grands-parents

Animé par Françoise Julier Costes
(Collaboration AGpsy)

Adultes
Entrée libre
Chapeau à la sortie
Mercredi 13 mars de 15h30 à 16h

Contes
Enfants dès 2 ans et leurs parents
Pas de réservation
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie
Mercredi 27 mars
de 15h30 à 16h15

Contes
Enfants dès 4 ans et leurs parents
Pas de réservation
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie
Mercredi 10 avril de 15h30 à 16h

Contes
Enfants dès 2 ans et leurs parents
Pas de réservation
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

EF-Figie Studio photo

Sur demande, un rouleau de sacs, spécialement conçus pour l’utilisation de
la p’tite poubelle verte, sera gracieusement remis à toute personne qui en
fera la demande au secrétariat de la

mairie de Bardonnex ; ceci, jusqu’à
épuisement du stock.
De plus, si vous n’en avez pas, c’est
avec plaisir que vous nous remettrons
également une p’tite poubelle verte.

Plus d’infos sur https://laptitepoubelleverte.ch
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Conservatoire Populaire

Inscription 2019-2020
Du lundi 25 mars au jeudi 28 mars 2019
De 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Centre D’Ivernois, rue François-D’Ivernois
À partir du lundi 1er avril 2019, aux horaires habituels
de la réception.
Portes ouvertes 2019.
Essais d’instruments et rallye
• Cours ouverts : lundi 18 au vendredi 22 mars,
Centres

de Vernier-Le

Lignon, route du Bois-des-Frères

• Portes ouvertes,
essais d’instruments et rallye : samedi 23 mars, 10h-15h,

Centre D’Ivernois, rue François-D’Ivernois

• Portes ouvertes, percussion : mercredi 27 mars,
10h-12h et 14h-18h

Centre Rhône, boulevard James Fazy

• Portes ouvertes : samedi 13 avril, 10h-13h
Centre Vieusseux, Petit-Saconnex, Cité Vieusseux 18 et 23

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Février 2019
• Troinex 		
Samedis 9, 16 et 23 - messe à 18h00
•		Veyrier 		
Dimanche 17 - messe à 10h00
• Compesières Dimanches 10 et 24 - messe à 10h00
				
Dimanche 10 – messe des familles
Mars 2019
•		Troinex 		
Samedi 22 – Journée de la catéchèse
		
messe à 17h00
				
Samedis 16, 23 et 30 - messe à 18h00
•		Veyrier 		
Dimanches 3, 17 et 24 - messe à 10h00
•		Compesières Dimanches 10 et 31 - messe à 10h00
				
Dimanche 10 – 1er dimanche de Carême
		
unique messe pour l’Unité pastorale
				
Dimanche 31 mars – Assemblée générale
		
de la Paroisse
Avril 2019
•		Troinex 		
Samedi 6 - messe à 18h00
				
Samedi 2 – Journée de la catéchèse
		
messe à 17h00
•		Veyrier 		
Dimanche 7 - messe à 10h00
•		Compesières Dimanche 14 – Dimanche des Rameaux
		
messe à 10h00

• Portes ouvertes : samedi 13 avril, 10h 13h
Centre de Satigny, Ecole Temple, Rampe de Choully 29

• Portes ouvertes : mardi 2 avril

Centre de Veyrier, Route de Veyrier, 16h-18h

• Présentation d'instruments : samedi 6 avril, 10-13h

Grand-Lancy, avenue des Communes-Réunies 63,

Informations et inscriptions en ligne toute l’année :
www.conservatoirepopulaire.ch

Défibrillateurs
En cas d’urgence, nous vous rappelons la mise à disposition de défibrillateurs dans quelques bâtiments
communaux :
• à La Bossenaz,
• au hangar
• au centre communal

La Minute conseil des Samaritains de Plan-les-Ouates
Les numéros d’urgence
144 Ambulance
117 Police
118 Pompiers

1414 REGA
112 Urgences Europe
143 Main tendue
www.samaritains-plo.ch

• à l’école 1900
• au stade de football

Ces appareils sont à la disposition du public et leur
utilisation est simple. Il suffit de suivre les instructions
du schéma d'emploi et d’écouter le haut-parleur qui
guide l'utilisateur à l'aide de consignes vocales ou
alors l’opérateur de la centrale d'alarme qui en temps
réel délivre des indications vitales.
Munis d'un récepteur GPS, les appareils sont localisables
en permanence, et ainsi donnent aux secours des informations très précieuses sur le lieu de l’urgence.
Attention, cet appareil ne remplace pas
une intervention médicalisée.
Dans tous les cas, il est indispensable de faire appel
au 144 dès que possible.

à retenir...
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les
déchets illustrés ci-dessous peuvent
être déposés à la déchetterie de
Fémé, route de Fémé 31, entre les
villages de Charrot et de Landecy.

TOUT DEPOT HORS DES BENNES
EST STRICTEMENT INTERDIT
Déchetteries de proximité
A Croix-de-Rozon :
Chemin d’Archamps, près de l’école :
verre, papier, PET, alu et fer blanc
Route des Hospitaliers, près de la
poste : verre, papier, PET, alu et fer
blanc
A Compesières :
Stade Alfred-Comoli :
verre, papier, PET, alu et fer blanc.
Hangar :
verre, papier, PET, alu et fer blanc.

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information
complémentaire,
Info-service
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

mairie de bardonnex
commanderie de compesières

99, rte de cugny
case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:
fax:

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi.

Levée du papier en 2019 (mardi)
26 février
13 et 27 août
12 et 26 mars
10 et 24 septembre
9 et 30 avril
8 et 29 octobre
14 et 28 mai
12 et 26 novembre
4 et 25 juin
9 et 30 juillet
10 et 31 décembre

Levée ferraille et
encombrants en
2019
Samedi 9 mars
Samedi 25 mai
Samedi 6 juillet

Samedi 21 sept.
Samedi 9 nov.

3 Espaces Récupération :
Châtillon - La Praille - Les Chânats
Le plus proche de notre commune
est le centre Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est ouvert de novembre à février :
Mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
De mars à octobre :
Mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
Téléphone : 022 388 11 99
Les déchets suivants peuvent être
déposés dans ce centre :
Déchets encombrants, déchets de
jardin, ferraille, bois, gravats, déchets
spéciaux, électronique de bureau et
de loisir, verre, papier, fer blanc, aluminium, textiles, PET, piles, batteries,
éclairages économiques, pneus déjantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent
être déposés gratuitement.

Sont exclus des ramassages de
ferraille et objets encombrants :
1. les voitures,
2. les matériaux de construction
tels que briques de construction,
les déchets de ciment, gravats, etc,
3. les fûts pleins d'huile usée
(les fûts vides sont pris),
4. les déchets industriels
des entreprises
RAPPEL : Tous les matelas, canapés, divans et fauteuils doivent être
hermétiquement emballés avant
leur dépôt, la veille des levées des
encombrants, aux emplacements
habituels. Sacs en vente à la mairie.
Levée du verre en 2019
(mardi)
30 juillet
27 août
29 janvier
24 septembre
26 février
29 octobre
26 mars
26 novembre
30 avril
31 décembre
28 mai
25 juin

Bibliobus 2019 - jeudi
29 août
14 février
26 septembre
14 mars
24 octobre
11 avril
21 novembre
9 mai
19 décembre
6 juin
4 juillet

N'oubliez pas d'enlever les bouchons des bouteilles et les couvercles des bocaux.
Levée des déchets compostables
Chaque lundi en porte-à-porte

Sécurité
Police municipale
Patrouille de surveillance de Plan-les-Ouates :
GPA : 0844 10 53 30
022 884 64 50

022 721 02 20
022 721 02 29
info@bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

la mairie est ouverte
lundi
mardi
jeudi

08h30
08h30
15h30
08h30

-

14h00
12h00
18H30
12h00

Poste de police
de Carouge :
022 427 66 10
84 février 2019
1100 exemplaires
no
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