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Association des Intérêts d'Aïre-Le Lignon
Quel avenir pour la presqu'îl d'Aïre ?
Habitants d'Aïre, vous êtes cordialement invités à participer à une séance, le mercredi
12 septembre 2018 à 20h00, à la buvette de l'école d'Aïre (ch. de Grand-Champ 11).

Le sujet central sera : quel avenir pour notre presqu'île ?
Nous vous offrons la possibilité de rencontrer les deux candidats qui se
présenteront, le 14 octobre, à l'Exécutif de la Ville de Vernier :
Mme Ana Roch : Conseillère municipale Vernier, députée, présidente du Mouvement
des citoyens genevois (MCG).
M. Martin Staub : Avocat, conseiller municipal socialiste de Vernier, député suppléant.

Venez nombreux avec vos questions et interrogations
sur les enjeux futurs de notre quartier !

A

vec la distribution du cinquième
numéro de notre bulletin, le temps
agréable des vacances sera pratiquement terminé pour chacun, spécialement pour les enfants en âge de scolarité,
puisque le lundi 27 août c’est la rentrée des
classes. Ainsi, après 2 mois de vacances,
de temps libre, toutes ces bonnes choses
ont une fin. Pour certains, c’est la joie de
retrouver copines et copains, et découvrir
aussi avec quel maître ou quelle institutrice
ils vont passer cette nouvelle année.
Et pour les parents ? Ca va à nouveau être la
course pour réveiller son «petit loulou», le
faire avaler son petit déjeuner, se préparer,
vérifier ses affaires et… même le conduire
à l’école.
Pour cette rentrée scolaire, un petit rappel aux parents, corps enseignant et à
tous ceux qui s’occupent des enfants :
Eduquer, c’est… encourager ! Et cela
demande… beaucoup d’amour ; prendre le
temps ; savoir écouter mais aussi mettre
des limites et même accepter parfois les
conflits.
Pour les adultes, le temps s’écoule plus que
rapidement et, à peine habitués au «dolce
farniente» qu’il faut se remettre dans le

coup et retrouver les tâches quotidiennes
avec toutes les obligations, contraintes et
désagréments que cela comporte (horaire
à respecter ; circulation catastrophique ;
bouchons ; sans parler de la recherche de
places de stationnement, etc., etc., etc.)
Cette période de quatre mois qui va nous
conduire à la fin de 2018, nous espérons
que chacun va la vivre avec entrain et
bonne humeur et surtout en se souvenant
que l’on ne peut pas continuer à laisser
aux autres le soin de décider (je pense à
l’élection complémentaire d’un conseiller
administratif le 14 octobre !) ou d’apporter
aide et soutien à des réalisations, mêmes
modestes, participation et engagement
actif , indispensables à la vie d’une société
ou d’un quartier.
Petit souhait de rentrée du rédacteur, moult
fois exprimé : que l’Echo d’Aïre soit vraiment le reflet de la vie du quartier. Pour
cela, la collaboration de tous est nécessaire, notamment celle des responsables
de sociétés locales (sportive, socio-culturelle, religieuse, etc.) pour qu’ils transmettent à la rédaction les informations
relatives à leurs activités, en tenant compte
des dates de distribution et de délai de
remise des textes.
Robert Borgis

ESPACE REFLEXO
Suzanne Himmelberger

Réflexothérapeute agréée ASCA

Avenue du Lignon 37
1219 le Lignon
T 078 946 48 88

www.reflexo-lignon.ch

Cabinet de réflexologie

• détente et bien-être
• soulager les maux du quotidien
• éliminer les tensions dues au stress
• soins de support en oncologie
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ÉCHO DU MOIS

L’éphéméride
Les mois de juillet et août.

L

e mois de juillet est bien terminé.
Durant ce mois, les jours ont diminué de 54 minutes et le Soleil est
entré, le 22 à 23h01 dans le signe du Lion.
Août sera bien entamé lors de la distribution de notre bulletin. Ce mois est, dans
notre calendrier, le huitième mois de l'année et compte 31 jours.

Dans les premiers calendriers romains,
août était le sixième mois de l'année et
se nommait «sextilis» qui signifie sixième
en latin. Avec l'arrivée du calendrier julien
en 46 avant JC, il devient le septième mois
de l'année.
En l'an 8 avant JC, le mois sextilis est
renommé augustus en l'honneur de
l'empereur Auguste, qui possède ainsi
un mois, comme Jules César. La légende
dit que si août fait 31 jours, comme le
mois de juillet, c'est parce que l'empereur Auguste ne pouvait accepter que son
mois comporte moins de jours que celui
de Jules César.
Jusqu’au 31 de ce mois, les jours vont
continuer à décroitre de 90 minutes et le
23 août, à 6h09, le Soleil est entré dans le
signe de la Vierge (23 août-22 septembre)
dont le natif de ce signe de terre veut planifier sa vie pour être certain d’aller dans
la bonne direction. Avec Mercure pour
planète fétiche, son profil psycho insiste
sur son côté serviable, à l’écoute, toujours là pour trouver des solutions pour
faciliter l’existence de chacun. Il n’aura à
priori guère de mal à se relier à l’extérieur
où sa soif de connaissance humaine ou

LE DICTON DU MOIS
Jamais d'août la sécheresse
n'amènera la richesse.
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intellectuelle se trouve accrue. Il souhaite
peut-être étendre son réseau et nouer de
contacts différents et pourquoi pas, faire
des rencontres importantes qu'elles
soient d'ordre affectif ou plus social.
QUELQUES CANCERS CÉLÈBRES
Natacha Amal, actrice – Guillaume
Apollinaire, poète – Baudoin, roi des
Belges – Grischka et Igor Bogdanoff,
jumeaux de la télé –Blaise Cendrars,
écrivain – Agatha Christie, reine du
suspense – Emma de Caunes, actrice –
Richard Gere, acteur – Ivan le terrible,
tsar de Russie – Pippa Middleton – Hugh
Grant, acteur – Karl Lagerfeld, créateur
de mode – Beyoncé, chanteuse – Prince
Harry d’Angleterre – Benoît Poelvoorde,
acteur – Segolène Royal, femme politique.
– Amy Winehouse, chanteuse – Michel
Drucker, animateur - François Cluzet,
acteur – Jack Lang, homme politique.

Le saint patron
du mois
Le 30 août est célébré Saint Fiacre,
né en Irlande et mort vers 670 à
Saint-Fiacre-en-Brie (Seine et
Marne).
Moine originaire d'Irlande, Saint Fiacre se
retrouve dès le VIIe siècle, vers Meaux, en
Brie, où il a créé le monastère de Breuil.
Très populaire, sa statue se retrouve
dans de très nombreuses églises où il
est représenté avec une bêche et un livre
entre les mains.
Il est alors un célèbre guérisseur notamment spécialisé dans le traitement des
hémorroïdes mais aussi de certains cancers. Autour du monastère de Meaux, le
moine se crée un grand jardin lui permettant d'avoir un potager nourricier
ainsi que des herbes médicinales pour
guérir les malades qui le sollicitent. Ce

jardin aurait été créé par miracle, le Saint
ayant laissé traîner son bâton derrière lui,
celui-ci aurait creusé un sillon délimitant
la zone, alors qu'en même temps tous les
arbres touchés par ledit bâton auraient
été arrachés par une force mystérieuse,
laissant l'emplacement libre pour les
cultures. De nombreux autres miracles
suivirent faisant de cet homme un saint
vénéré.
Depuis 1999, une fête internationale a
lieu tous les 30 août ou le dimanche le
plus proche de cette date pour célébrer
le Saint patron de jardiniers.
Il est aussi le saint patron des voitures de
louages, puis plus tard des chauffeurs de
taxis. On rapporte que l'origine du nom
«fiacre» cet ancêtre du taxi vient de l'enseigne de l'hôtellerie «à Saint-Fiacre» à
Paris, à l'angle de la rue Saint-Martin et
de l'impasse Saint-Fiacre, devant lequel
stationnaient les premières voitures de
louage.

Le truc du mois
Protégez votre fond de poubelle et
absorbez les mauvaises odeurs.
Pensez à mettre du papier journal au
fond de votre sac poubelle, il absorbera
le liquide des aliments.
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Ecole Henri-Golay en 1892.

L'écho du passé
Le 18 août 1918, décès à Coire, à
l’âge de 96 ans de Johann Wilhelm
Fortunat COAZ, topographe et
alpiniste suisse.
Né à Anvers le 31 mai 1822, il suit des
études d’ingénieur forestier à l’Académie
royale de Tharand en Saxe. Secrétaire
du général Dufour durant la guerre du
Sonderbund, il devient inspecteur des
forêts du canton des Grisons, puis de
celui de Saint-Gall et le premier inspecteur fédéral des forêts.
Son goût de l’alpinisme l’amène à être
un des premiers membres du Club Alpin
Suisse et à effectuer vingt-et-une premières ascensions dans les Alpes,dont
celle, le 13 septembre 1850, du Piz
Bernina (point culminant des Grisons).

Le saviez-vous ?
Les vacances scolaires prennent fin
en même temps que la distribution
de notre bulletin pour tous les
enfants en âge de scolarité, mais
l’instruction publique n’a pas
toujours eu l’importance qu’elle
revêt de nos jours.
Ainsi pendant la période française, Vernier
qui n’était qu’une paroisse annexe ne
possédait pas d’école et, à cette époque,
c’est à peine si un homme sur dix pouvait
signer son nom, proportion encore plus
faible pour la gent féminine.
Quelques instituteurs libres tentèrent de
donner des leçons privées, entièrement
payées par les parents, mais furent vite
découragés par le peu de succès. C’est
à partir du rattachement de Vernier à
la Suisse et à Genève, que la situation a
évolué et c’est en 1817 que fut nommé,
par le gouvernement genevois, un régent
en la personne de Pierre Deshusses,
moyennant un écolage entre lui et les
parents, car l’instruction était toujours
facultative et payante. Nicolas Pahud lui
succéda et resta en poste plus de 20 ans,
la Commune pourvoyant au logement,
mais en exigeant un loyer.
En 1892, construction d’un bâtiment, au
centre du village de Vernier, avec une
classe, une salle de gym, la salle de
Mairie… et un central téléphonique et
en 1911 inauguration de l’école primaire
à l’entrée du village avec 6 classes, une
salle de gym et de réunion.

Les enfants de la presqu’île, peu nombreux, étaient une préoccupation pour
les Autorités. Pendant quelques années
une classe fut installée au premier étage
de l’Epicerie Meuter (dans la rampe du
chemin des Sellières), mais vu l’effectif
restreint le Département de l’instruction publique refusa la désignation d’une
institutrice.
Les enfants en âge de scolarité devaient
alors se rendre – à pied – à l’école du chemin d’Aïre (aujourd’hui av. Henri-Golay),
construite en 1892 avec une salle mixte
et un appartement, agrandie en 1905 et
1910, et désaffectée à la construction de
l’école des Libellules et, dès 1919, dans
la nouvelle école primaire de Châtelaine.
La construction des villas du Coin-deTerre et des petits immeubles de NicolasBogueret amena les Autorités à étudier
la construction d’un groupe scolaire dans
le quartier (sur la campagne Floquet au
ch. de Grand-Champs) qui fut inauguré
en 1959.
Tiré de «Profil de Vernier de P. Pittard.

LA PENSÉE DU MOIS
Une éducation, qui ne consulte
jamais les aptitudes et les besoins
de chacun, ne produit que des idiots.
George Sand ; Lettres retrouvées,
Hier et aujourd'hui -1848

www.aiali.ch

EN DIRECT DE LA MAIRIE

Election
complémentaire au
Conseil administratif
Yves Magnin
Avocat

À VOTRE BON DROIT
Mme A a entendu dire qu’une
quittance de versement de la
poste ne vaut pas preuve du
paiement d’une dette envers
le créancier.
Aussi surprenante qu’elle puisse
paraître, cette affirmation est
exacte.
A moins de stipulation contraire,
les dettes d'argent sont dites
portables. Le débiteur doit
donc s’acquitter de sa dette au
domicile du créancier ou sur le
compte désigné par ce dernier.
La dette n’est éteinte qu’une fois
les fonds sur ledit compte, mais
pas avant.
Celui qui effectue ses paiements par virement postal doit
supporter le risque que l'argent
se perde durant la période comprise entre le moment auquel
l'ordre de paiement a été passé
et celui auquel l'inscription sur
le compte du créancier est supposée être intervenue, même s'il
est en possession d'un récépissé
postal dont le caractère authentique n'est pas mis en doute,
partant que l’argent a bien été
versé au guichet (SJ 2013 I p.
521).
Dans une telle hypothèse, fort
heureusement exceptionnelle, le
débiteur n’est pas libéré envers
son créancier et devra renouveler son paiement.
Il lui restera toutefois une action
en responsabilité contre La
Poste Suisse.
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A

fin de procéder au remplacement de Thierry Apothéloz, élu au
Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat
a fixé au dimanche 14 octobre 2018 la
date du premier tour de l’élection complémentaire d’un-e membre du Conseil
administratif de la commune de Vernier
et au dimanche 4 novembre la date d'un
éventuel second tour.
Pour ce scrutin, les candidatures pour le
premier tour ont été ouvertes auprès du
service des votations et élections dès le
lundi 11 juin et, pour le second tour, dès
le lundi 15 octobre. Le délai de dépôt des
listes de candidatures est fixé, pour le
premier tour, au lundi 2 juillet avant 12h00
et, pour l'éventuel second tour, au mardi
16 octobre avant 12h00.
L’élection sera tacite si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges
à pourvoir.

Au Conseil
administratif
Durant la vacance à l’Exécutif verniolan,
M. René LONGET, Administrateur désigné
par le Conseil d’État, reprend les dicastères de M. Thierry APOTHELOZ.

Conseil municipal
Séance du mardi 19 juin 2018.
Sous la présidence de Christophe Dulex
(PDC-PBD-VL) le délibératif de Vernier,
après l’adoption du procès-verbal de la
séance du 15 mai et les communications
du Bureau et du Conseil administratif, a
décidé, à l’unanimité, d’envoyer la pétition
PE 520 «TiSA menace la démocratie et les
services publics» au Conseil administratif, avec la recommandation de suivre le
dossier et de le réactiver si nécessaire.
La motion, «Plus de sécurité sur les chemins menant à l’école», déposée par tous
les groupes du Conseil, invitant le Conseil
administratif à développer des plans de
mobilité scolaire pour des établissements
primaires et secondaires situés sur la
commune et à mettre en œuvre, et, le cas
échéant, à faire mettre en œuvre par le
Canton, les recommandations émanant

du bilan le plus vite possible est votée par
33 oui, soit à l’unanimité.
Par contre, la prise en considération
de la motion «1er Août : participons à faire
connaître la proposition pour un nouveau
texte du "Cantique Suisse"», déposée
par Mme Schaufelberger (Verts) et MM
Metushi (Verts) et Martens (S) a été refusée par 17 non (dont celui prépondérant
du Président) contre 16 oui.
La résolution «On glisse au Lignon» du
MCG ; des Verts ; du PDC ; du PLR et Mme
Ahmari (Ind.) demandant :
1) que le Conseil administratif écrive un
courrier auprès du dicastère en charge
du Service des monuments et des sites,
pour qu'il puisse être une nouvelle fois
informé de ce problème (les dalles de
marbre glissantes qui desservent les
entrées des immeubles du Lignon] et qu'il
puisse se prononcer, pour une amélioration et prise en compte de la dangerosité
de ces passages ;
2) que le Conseil municipal, le Comité
central du Lignon, les propriétaires
(régies) du Lignon soient informés de la
décision du Service des monuments et
des sites du canton ;
3) qu'une séance d'information publique
soit organisée dans les meilleurs délais
par les instances concernées à l'attention de la population du Lignon, en cas
de refus ; est acceptée à l’unanimité.
«Le lancer de chariots de la passerelle du
Lignon», un sport en devenir à Vernier ?
Tel est l’intitulé de la question écrite,
au sens de l’art. 49, posée lors de cette
séance par M. Magnin (PDC-PDB-VL)
suite à une demande déjà formulée de
débarrasser deux chariots du Centre
commercial du Lignon stagnant dans le
Nant des Grebattes.
Au fond, on vient à se demander si le
lancer de chariots de la passerelle du
Lignon est un sport en devenir à Vernier.
Toujours est-il que l’intervention des services communaux a bien trop tardé et doit
se répéter. Un passage régulier desdits
services, voirie, agents municipaux, correspondants de nuit, etc., de jour comme
en soirée, serait de nature à remettre un
peu d’ordre et montrer une présence toujours rassurante dans un lieu qui reste
hélas apprécié par certains pour son
peu d’accessibilité. Est-ce que le Conseil
administratif entend y faire procéder ?
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Administration
municipale
Le Conseil administratif a accepté la
démission de M. Marko BANDLER, responsable du Service de la Cohésion
sociale, depuis 2007 en remplacement
de M. Denis Vollery, et qui a choisi d’accepter de relever un nouveau défi au sein
du Département de la cohésion sociale
du Canton de Genève, présidé par Thierry
Apothéloz.
Le Conseil administratif remercie
M. BANDLER pour son engagement au
service de la Commune et de ses habitant-e-s et lui adresse ses meilleurs vœux
pour ses nouvelles activités.

Démographie
Population
Si de décembre 2017 à fin mars 2018, la
population de Vernier a connu une légère
diminution de 122 personnes, pour la
période de fin mars à fin juin 2018, on
peut relever une nouvelle petite augmentation de 52 habitants, passant à 35'353
habitants dont 17'632 du sexe masculin et
17'721 du sexe féminin avec 19'697 ressortissants suisses et 15'656 étrangers

NÉCROLOGIE
PIERRE SCHMID
La rédaction a appris le décès, le 17 juillet,
dans sa 86e année, de M. Pierre Schmid,
ancien secrétaire central du syndicat
FTMH et député au Grand Conseil.
En 1951, à l’âge de 19 ans, il devient
membre du syndicat FTMH, dont il sera,
entre 1985 et 1995, un des sept secrétaires
centraux, charge qu’il assumera avec art
notamment lors des différents accords
signés et l’élaboration des conventions

collectives de la métallurgie auxquelles
il a été étroitement lié. Il adhère au Parti
socialiste, refusant de se fondre dans le
moule communiste, mais il fera toujours
la distinction entre ses activités syndicales et politiques.
Député, de 1966 à 1988, au Grand Conseil
genevois qu’il présidera du 15 janvier
1981 au 5 novembre 1981. Epoux de Mme
Solange Schmid, Conseillère administrative de Vernier de 1983 à 1991.
A son épouse et sa famille, la rédaction
renouvelle ses sincères condoléances et
le témoignage de sa vive sympathie.
RENÉ EMMENEGGER
La rédaction a appris, le décès de M. René
Emmenegger, survenu le 14 juillet 2018, à
l’âge de 89 ans. Enfant de Vernier-Village,
où ses parents possédaient une villa, il
s’est engagé en politique au sein du Parti
Démocrate-Chrétien, pour lequel il siégea
d’abord au Conseil municipal de Vernier
de 1959 à 1963, pour devenir membre de
l’Exécutif verniolan de 1963 à 1967, succédant à feu Constant Wagenknecht et
assumant la charge de Maire en 1965.
Ayant quitté son domicile dans la
Commune de Vernier pour la Ville de
Genève, c’est dans cette dernière qu’il
continua sa carrière politique en étant élu,
en 1975, avec 8'670 suffrages, au Conseil
administratif de la Ville en 1975, charge
qu’il conserva jusqu’en 1991, en gérant les
services des écoles et institutions pour la
jeunesse ; les parcs et promenades ; l’Etat
civil ; les Pompes funèbres et cimetières
et le Service social. Il a également siégé
au Grand Conseil genevois de 1961 à 1981.
Pendant ces années d’engagement au
sein du gouvernement municipal genevois, il a été le Maire de la Ville en 1976,
1980, 1985 et 1989,
A sa famille, la rédaction adresse ses sincères condoléances et le témoignage de
sa ive sympathie.

REVOIR UN CONTRAT
D’ASSURANCE EN COURS
Un contrat (police) d’assurance
a une durée déterminée. Les
dates de début et de fin y sont
inscrites. Il faut donc être
attentif à l'échéance.
La plupart du temps, l’assurance
est renouvelée tacitement pour une
année (sauf les assurances vie).
C'est pourquoi, si l’on désire annuler ou modifier un contrat, il faut s’y
prendre à l’avance.
L’assurance de base fournie par
les caisses maladie est une assurance sociale obligatoire, crée par
la Confédération et réglementée
par la Loi sur l’assurance maladie
(LAMal). On peut changer de caisse
dès la publication des primes de
l’année qui suit mais attention, la
démission doit être parvenue à la
caisse en recommandé au plus tard
le 30 novembre.
Les assurances santé complémentaires, ainsi que les autres
assurances (voiture, ménage, RC,
protection juridique, vie, etc.) sont,
quant à elles, fournies par des compagnies privées. Le contrat et les
conditions générales d'assurance
(CGA) indiquent les couvertures,
modalités, droits, obligations et
durée du préavis pour les démissions; souvent il s'agit de trois mois
avant l’échéance, mais pas toujours.
Beaucoup de contrats arrivent à
échéance le 31 décembre. C’est
donc maintenant qu'il faut s'intéresser aux contrats que l'on a en cours,
soit pour les modifier soit pour les
annuler.
Je vous aide volontiers si vous avez
besoin de conseils.
Patrice Bösiger
Conseiller en assurances,
Lignon Centre

EXPANSION
ASSURANCES & CONSEILS
Lignon Centre | CP 175
1219 Le Lignon
022 970 15 20

www.aiali.ch

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Projet HIAG
Immobilier Léman SA
Laboratoire Plan.

L

es riverains des ex-laboratoires
Plan ont constaté avec stupeur,
que les deux magnifiques tilleuls
de la parcelle avaient été purement et
simplement abattus, de manière illicite.
Notre Comité est donc immédiatement
intervenu auprès des Autorités de Vernier
et de la Direction générale de l’agriculture
et de la nature.
Suite à cette intervention, le Conseil administratif de Vernier a adressé, en date du
13 juin, un courrier à HIAG Immobilier
Léman SA pour l’informer qu’elles avaient
appris que la Société avait fait procéder
à l’abattage, le 9 mars dernier, des deux
tilleuls sis sur la parcelle 4332 de Vernier.
Elles relèvent que la Société HIAG ne pouvait ignorer que ces arbres étaient placés sous la protection de la Convention
signée le 18 mai 2016 entre les parties
par laquelle les recourants s’engageaient
à retirer leur recours et la Ville de Vernier
à délivrer un préavis favorable.
Malgré cet engagement, votre Société a
sollicité une autorisation pour abattre les
arbres susdits. Mais nous avons constaté
que vous avez procédé à l’abattage de ces
tilleuls, non seulement en contravention
avec l’accord susmentionné, mais avant
même la délivrance de l’autorisation.
Manœuvre illicite visant à supprimer
toute possibilité de recours efficace des
riverains.
Par ce courrier, Vernier vous fait part
qu’elle considère votre façon de procéder
déloyale et honteuse et attend que votre
Société fasse suite aux souhaits des riverains qui exigent la plantation, au même
endroit, de nouveaux arbres, de la même
essence et de circonférence et gabarit
équivalents aux arbres abattus, en vous
rappelant que votre Société est tenue
au respect de l’art. 22 de la Convention
qui impose de remplacer à ses frais,
tout arbre abattu par un arbre de même
espèce et d’une hauteur minimum de 10
mètres.
COURRIER DIRECTION DE L’AGRICULTURE À HIAG IMMOBILIER
En date du 13 juin, la Direction générale de
l’agriculture et de la nature a adressé une
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lettre à HIAG Immobilier (ex Laboratoires
Plan) par lequel elle informe la Société de
la réception de la lettre de notre Comité
relative à l’abattage de deux tilleuls sur la
parcelle 4332 et son constat de cet abattage avant l’entrée en force de l’autorisation délivrée. La Direction va donc statuer
sur cette situation et l’ensemble de la
procédure faisant l’objet d’un recours, la
décision est suspendue dans l’intervalle.

Projet Bourdonnette
La Fondation des logements pour personnes âgées ou isolées a informé notre
Comité avoir reçu notre courrier du 30
avril dans le cadre de la demande d’autorisation de construire et avoir pris connaissance de nos observations concernant les
aménagements extérieurs, les stationnements des véhicules des entreprises et
l’éclairage des chemins.
Avec le bureau d’architectes, la Fondation
précise que l’abattage des arbres sera
entièrement compensé par de nouvelles
plantations indigènes. Les arbres existants en limites de propriété pourront
être maintenus pendant la durée du gros
œuvre, limitant ainsi certaines nuisances.
L’accès au chantier est prévu directement
depuis le chemin des Sellières, sous
réserve de l’accord des Services de l’Etat.
Le cahier des charges des entreprises
interdira le stationnement des véhicules
sur les chemins de la Bourdonnette et
des Campanules.
L’éclairage des chemins extérieurs
sera étudié de manière être diffusé
par des bornes basses ne gênant pas
l’environnement.

Centre de
semi-rétention

veut plus être la poubelle du canton), en
soulignant que les détenus en phase de
réinsertion avaient de nombreuses activités à la satisfaction de tous.
3) L’Exécutif a répondu au Collège cantonal attendre avec intérêt le principe de la
concertation voulue par la Constituante,
en rappelant que la Commune souhaitait
une application culturelle pour ce lieu, en
concluant et rappelant sa volonté d’être
associée à la décision d’affectation de ces
bâtiments.

Promotion 2018
Si en 2017 nous avions, en fin d’aprèsmidi, frénétiquement consulté les smartphones afin de connaître les prévisions
météo, vu le risque d’orage potentiel
durant la soirée, cette année cela ne fut
pas nécessaire, la météo étant bloquée
sur beau et chaud.
Chaleur qui fut courageusement supportée par nos clients(es) dans l’attente de
leur portion et qui furent aussi nombreux
que l’année dernière, sous la tente en lieu
et place de climatiseur il y avait les fours
à raclettes, chaud devant ! Vu la température les demi-meules eurent tendance
à se transformer en fromage fondu avant
de passer sous le grill.
La présence de l’Association dans ce
genre de manifestation est justifiée par
deux raisons : premièrement ; rencontrer les habitants de la presqu’île ou/et
de la commune, deuxièmement ; améliorer quelque peu les finances de ladite
Association.
Bien que toute l’équipe soit bénévole, il y
a néanmoins des frais, le prix de la ration
étant modeste, le résultat financier l’est
aussi.

Dans ses communications au Conseil
municipal du 19 juin, l’Exécutif a relevé
que le feuilleton s’est enrichi de nouveaux
épisodes.
1) Le Conseil d’Etat par courrier du 16
mai, a confirmé s’être prononcé favorablement sur ce projet, en précisant qu’il
sollicitera la Commune dans le cadre de
l’élaboration du projet.

Nous avons malheureusement relevé que
des personnes tentaient et… réussissaient
à obtenir des raclettes sans débourser,
ce qui fait qu’à l’avenir il faudra, après
payement, distribuer des tickets pour
être servi ce qui améliorera quelque peu
le résultat financier et encouragera à
renouveler ce moment de rencontre qui
nécessite tout de même une grande disponibilité des membres du comité avant,
pendant et après la manifestation.

2) Courrier de P. Maudet qui s’est ému
du titre retenu par la Tribune (Vernier ne

R.Rey-Mermier

ÉCHOS DU QUARTIER

On recherche
bénévoles

Boutique 2000
du déjà porté

e Centre d’action sociale de
Vernier (Hospice général) est à la
recherche de personnes retraitées souhaitant offrir un peu de temps
libre (1 à 2 après-midis par semaine)
pour des enfants âgés de 0 à 10 ans. Les
entretiens avec des assistants sociaux
abordent des thématiques parfois sensibles où les enfants n’ont pas leur place.
Ainsi, nous proposons d’offrir un moment
ludique (dessins, bricolages ou autres)
aux enfants durant l’entretien de leur(s)
parent(s) avec l’assistant social

Avec la rentrée scolaire, la Boutique 2000
reprend ses activités de dépôt et vente de
vêtements de seconde main pour femmes
et enfants.

L

Ouvert tous les lundis de 14h00 à 18h00
et les jeudis de 14h00 à 17h00.
OÙ TROUVER LA BOUTIQUE ?
Au rez inférieur, derrière l’église catholique du Lignon.

Club de tricot

Cette garde des enfants s’effectuera dans
les locaux du Centre d’action sociale, à
l’avenue de Châtelaine 81b. Une salle et
des jeux seront à disposition. L’objectif
de cette action est aussi de promouvoir
l’échange intergénérationnel et le partage
entre habitants de la commune de Vernier.
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez
contacter Madame Cristina Rivera : Par
téléphone, au 022 420 47 00, ou par mail :
cristina.rivera@hospicegeneral.ch.

ctivités
Reprise des a
vous !
près de chez
La Bibliothèque
vagabonde

Jardin Robinson

Réouverture du nouveau bâtiment le 17
septembre 2018 à 16h00. Par contre, il
sera fermé durant trois semaines à la rentrée scolaire afin d'organiser le déménagement dans ses nouveaux locaux.
L'accueil aux enfants à la rentrée scolaire n'a donc pas lieu.
Merci de votre compréhension.

Paroisse catholique
de l’Epiphanie

Pour rehausser, de temps à autre, l’office
dominical de 11 heures, la Communauté
catholique du Lignon recherche un
pianiste. Cette prestation est rémunérée.

Pour celles et ceux qui s’intéressent à
ce hobby ou qui souhaitent rencontrer
d’autres personnes qui le pratiquent, un
club de tricot s’est constitué, avec le soutien du Contrat de quartier. Il reprend ses
réunions depuis le 24 septembre 2018 et
sera heureux de vous accueillir :
tous les lundis de 14h00 à 17h00, au local
du Contrat du quartier (Centre commercial du Lignon).

Pour les personnes intéressées, prière
de contacter Dirk De Winter par courriel : dirkdewinter@bluewin.ch ou par
téléphone : 077 452 95 22.

Les Joyeux dimanches

Permanence
informatique du Lignon
Après la pause estivale, l’équipe est heureuse de vous retrouver le dimanche 9
septembre à 12h15, au Centre de quartier du Lignon.
AU MENU
Salade mêlée – Polenta- Osso Bucco,
sauce légumes – Glace

A partir du mardi 28 août 2018 et jusqu'à
décembre 2018, un nouvel horaire d’ouverture est testé à la Bibliothèque vagabonde qui sera donc ouverte, durant cette
période :
Les mardis de 15h30 à 18h30 et
(NOUVEAU) vendredi de 17h30 à 19h30.
A Noël, fin de la période d’essai, décision
sera prise pour l’ouverture le vendredi
après-midi.

Tenue par des jeunes de la
Carambole.
Dès le 7 septembre 2018, tous les vendredis, de 17h00 à 18h30 (hors vacances
scolaires), au local du Contrat de Quartier
(Place du Lignon 45).
Soutien pour tablettes, téléphones,
ordinateurs.

Une participation de CHF 10.– (minimum)
par personne est demandée avec boisson
et café inclus. Le vin est en supplément.
Comme de coutume, en raison du nombre
limité de places, les inscriptions se feront
jusqu’au vendredi précédent à 12h00
(dernier délai), par téléphone à :
Monsieur Hatt 022 796 62 79
ou Monsieur Turrini 022 796 28 53
Suite page 10
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Vide cave
Esplanade du Lignon – Entre les
2 tours, samedi 15 septembre de
09h00 à 17h00.

et acheteurs, pour cette journée de convivialité, de rencontres et de partages.
Le Comité de l'ALGT précise que cette
manifestation s'adresse non seulement
aux habitants de notre Grande Tour mais
à tout Le Lignon ainsi qu'aux habitants de
la Commune de Vernier, ceux des communes avoisinantes, etc... sous réserve
de places disponibles.

Bad des jeunes
Dès le 5 septembre 2018.
organisé par l’Association des locataires
de la Grande Tour (ALGT) afin de permettre aux habitants du Lignon, de la
commune de Vernier et des alentours.
de créer, recréer, un lien social, de faire
mieux connaissance avec leurs voisins.
Inscription jusqu’au mercredi 12 septembre (CHF 5.– + caution de CHF 10.–).
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Contactez Myriam Bommer, par téléphone, au 022 796 50 40 ou 079 765 02 01.

Le badminton un sport, mais aussi une
école de fair-play qui nécessite le respect
du matériel, du partenaire et de soi-même
Le «Bad des jeunes» est le seul club de
Suisse à s’occuper uniquement à la formation des jeunes (4 à 20 ans). Il attend
les jeunes intéressés de pratiquer, dans
des groupes adaptés à l’âge et au niveau
des participants.
ENTRAÎNEMENT LES MERCREDIS
Tennis et badminton d’Aïre (ch. des Lézards 17)
De 16 à 17 h pour les 4 à 7 ans
De 17 à 18 h pour les 7 à 20 ans

UN PEU D'HISTOIRE...
Ce «Vide Grenier» a été nommé ainsi car
nous ne disposons pas de greniers et uniquement de caves dans notre belle cité
du Lignon.

RENSEIGNEMENTS
Isabelle Bochet & Martina Crisafulli :
076 395.80.34 | Bad.des jeunes@gmail.com

L'idée est venue, il y a quelques années,
d'un membre de notre comité qui s'étonnait de connaître si peu ses voisins alors
que la Grande Tour du Lignon comprend
330 logements. La proposition a été faite
de faire sortir les habitants de cette
Grande Tour hors de ses murs et inciter
une rencontre sur l'Esplanade entre les
deux tours.

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30, ouvert
à tous les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un adulte. Accueil libre et anonyme. Boissons et goûter offerts aux
participants.

Ainsi est né notre premier vide Cave... !
Ce jour-là, le Soleil était au rendez-vous...
Ce projet a été mis sur pied pour permettre aux habitants de recycler les
affaires et objets dont ils veulent se séparer plutôt que de les abandonner sur le
trottoir ! D'assouvir les amateurs de brocante d'objets d'occasion, de collection,
chargés d'un passé. Et d'animer une rencontre «entre voisins»... En effet, nous
avons remarqué les autres fois que certains voisins ne s'étaient jamais rencontrés alors qu'ils habitent la même allée !
Nous vous espérons nombreux, vendeurs
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En bas de chez toi

Dès le jeudi 13 septembre sur la. Place
du Lignon, entre le Centre commercial
et l’Eglise protestante. Gratuit et sans
inscription.
«En bas de chez toi», ce sont des moments
de rencontre pour les enfants de moins
de 5 ans, accompagnés d’un adulte.
Les enfants se retrouvent pour jouer, ils
viennent accompagnés d’un papa, d'une
maman ou d'une nounou.
C’est l’occasion pour les enfants de rencontrer des copains, d’apprendre à partager et de lier des amitiés. Les adultes font
connaissance, ils peuvent parler de tout et
de rien, aborder des questions concernant
l’éducation des enfants ou juste passer un
bon moment ensemble.

Concert au Lignon
Dimanche 23 septembre à 18h00,
au Temple du Lignon.
QUATUOR DE CUIVRES
Patrick Bielser – Mathieu Bielser –
Thomas Berger – Bernard Besse
Musique baroque et classique
Entrée libre - Collecte à l'issue du concert.

Fête nationale
au Lignon
C’est au Lignon que s’est déroulée, à nouveau cette année, la commémoration de la
Fête nationale, le tournus n’ayant pu être
observé, en raison des importants travaux de réaménagement du mail prévus
en 2019, avec une très importante participation des habitantes et des habitants,
tout âge et culture confondus.
Le folklore avait la part belle au programme de cette manifestation où les
couleurs suisses se sont mêlées aux
costumes traditionnels des différentes
communautés vivant dans la commune,
notamment au Lignon, lieu de la fête, les
Autorités ayant proposé aux participants
un concours photo du plus beau costume
traditionnel. Folklore toujours – mais
sportif - se retrouvant avec une initiation
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Vox Blinii

de Genève et «Vox Blenii», ensemble
populaire du Tessin, pour des chants et
musiques traditionnels.

à la lutte suisse ayant ainsi permis à des
novices de s’affronter à des «pros»dans
la sciure.
Une bonne odeur de soupe, de grillades
ou de mets plus exotiques parfumait l’atmosphère, car, comme de coutume, les
différentes sociétés communales étaient
à pied d’œuvre pour offrir aux participants
stands de restauration et buvettes, sans
oublier le traditionnel «bol souvenir» et
la soupe populaire qui le garnissait (malgré la canicule !), à l’exception de notre
Association dont les membres du comité
avaient déjà eu un programme chargé ces
derniers temps.

Après la sonnerie des cloches des églises,
partie officielle de cette manifestation
avec «lever au drapeau» ; lecture du
pacte de 1291 ; allocutions de MM. Thierry
Apothéloz, nouveau Conseiller d’Etat, ravi
d’être de retour au Lignon, Pierre Ronget,
Maire et Christophe Dulex, Président
du Conseil municipal, sans oublier le
«Cantique Suisse» – ancienne version –
par l’Echo de Vernier et la Fanfare municipale. Le traditionnel cortège aux lampions
(pour les enfants) à travers la Cité, suivi
ensuite par un feu d’artifice et du nonmoins traditionnel feu de joie, suivi d’un
concert des Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois (Prix suisse de la scène 2018)

La Commue avait préparé un programme avec des d’animations variées
et folkloriques (tradition oblige) avec
démonstration de danses par le Feuillu
de Plan-les-Ouates ; l’Echo du Boiron
(VD), cors des Alpes) Club des lutteurs

Courrier des lecteurs
Rubrique impliquant la
responsabilité de l’auteur et non
celle de la rédaction.
AÏRE HAÏ
Pour dégoûter les habitants de la
presqu’île, voilà que l’on nous annonce
l’arrivée de détenus en fin de peine qui
sont engagés dans des programmes de
réinsertion. Ces derniers viendront du
Vallon, maison de maître à Vandoeuvres
ainsi que de Champel. Je crois que cette
fois il y a vraiment trop et les habitants
d’Aïre sont vraiment pris en otages et
victimes de la mauvaise gestion de nos
dirigeants. En effet depuis très peu de
temps nous pouvons faire l’inventaire de
nos futures nuisances : construction d’un
immeuble administratif à la Verseuse,
de petits immeubles médicalisés à la
Bourdonnette, à 40 m. sur la plus belle
parcelle d’Aïre, ceci grâce à M. Apothéloz
vice-président de l’Hospice général on va
dresser un centre d’hébergement pour
requérants mineurs. Je me permets de
citer d’autres nuisances : la STEP, les
caravanes, la mini-zone industrielle, la
zone artisanale.
Quid de la densification dans les zones
villas prônée par M. Hodgers.

Canicule 2018

Nous demandons d’arrêter le massacre
de notre presqu’île, et surtout d’éviter le
manque de coordination. Vu la situation
à ce jour nous nous demandons avec
beaucoup de crainte que va-t-il se passer après le déménagement du cycle du
Renard à Balexert ?
Nous espérons que les défenseurs du
patrimoine puissent être écoutés, pas
comme les habitants de la presqu’île
qui se retrouvent toujours devant le fait
accompli.
Daniel Muller

Fin juillet, début août le thermomètre a
pris l’ascenseur. Cette chaleur nous a
écrasés, liquéfiés, on a suffoqué, pesté,
tiré la langue, souffert. Mais les records
de chaleur n’ont pas été battus, le record
en Suisse a été relevé à Grono (Grisons)
le 11 août 2003 avec 41,5° et pour la
Romandie c’est Genève qui a décroché la
«timbale» avec ses 39,7° le 7 juillet 2015.
Photo JP Tombola

www.aiali.ch

…ET D’AILLEURS

Vernier au
Grand Conseil

M

me Christina Meissner a été
élue députée suppléante au
Grand Conseil dans les rangs
du Parti démocrate-chrétien, devenant
une des seules députées des grandes
communes de la rive droite et une voix
supplémentaires pour Vernier au sein du
législatif genevois.

La Fanfare
municipale de
Vernier recrute !
La première saison de la Fanfare,
formation hybride verniolane, sous
la direction de son nouveau chef,
Stéphane Pecorini, débute avec la
rentrée scolaire.
Pour poursuivre son programme autour
du jazz, de la variété et du chant, la
Fanfare recrute des musiciennes et
musiciens (trompettes, saxophones, clarinettes, piano jazz, guitare basse, batterie,
percussions et chant).
Le programme en préparation : une version jazz originale de «Pierre et le loup»,
dans un arrangement sur mesure de
Jérôme Thomas.
Répétition : tous les mardis à 20h00, au
sous-sol des Tattes (Ch. de Poussy à Vernier).
RENSEIGNEMENTS
M. Didier Froidevaux, président
T 078 402 14 75 | didier.frx@gmail.com

Avenue de l’Ain

Travaux routiers
sur le Pont-Butin

Des travaux d’entretien routier du PontButin, dont la durée est estimée à 4 mois,
se dérouleront en deux étapes successives. Lors de la première étape, il sera
procédé à la réfection des joins et à la pose
de nouvelles barrières –voies de circulation en direction de Vernier. Durant les
travaux, il n’y aura pas de fermeture du
Pont, mais dans le sens Lancy-Vernier,
la circulation sera assurée sur une seule
voie, du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Les lignes 22 et 23 des tpg circuleront normalement. Les itinéraires piétonniers et
cyclables, en direction de Vernier, seront
totalement fermés, entre le carrefour de
la route de St-Georges et l'avenue de l'Ain
n°4. Une déviation sera mise en place via
la chaussée opposée aux travaux.

Le bloc-notes
du taupier
Le taupier, comme beaucoup, s’est aperçu
que, durant la période estivale où l’actualité est, sauf exception, beaucoup plus
calme, la créature légendaire du Loch
Ness «Nessie» refait surface, non pas des
eaux de son lac écossais, mais dans les
médias qui annoncent qu’un chercheur
néo-zélandais essaiera de trouver des
traces d'ADN d'animaux inconnus dans
des échantillons d'eau prélevés dans le
lac écossais.

50 Km/h.
A titre d’essai, durant une année, la
vitesse est limitée à 50 km/h, sur le tronçon entre le Pont-Butin et l’avenue Casaï,
cette réduction visant à limiter le bruit sur
cette importante artère.

Le professeur Neil Gemmell, de l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, envisage en effet de déterminer si le monstre
énigmatique existe réellement. En utilisant des méthodes de criminalistes, il
souhaite résoudre l'un des plus célèbres
mystères de l'histoire en analysant des
échantillons d'eau qui sont censés contenir des ADN inconnus.
«À partir de quelques litres d'eau, on
peut détecter des milliers d'espèces, des
baleines aux requins, en passant par le
plancton», a déclaré M. Gemmell, dans les
colonnes du journal britannique The Sun.
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Née de la publication, en 1934, d’une
«fausse» photographie dans «The Daily
Mail», la légende du monstre du Loch
Ness n’a cessé d’aiguiser la curiosité des
passionnés de créatures marines. Depuis,
les témoignages accompagnés parfois de
photographies se sont multipliés, sans
pour autant confirmer sérieusement
l’existence de Nessie.

Le joli parc des
Franchises
Jusqu’au 21 septembre.

Une buvette, des chaises longues, un
salon d'été et de nombreuses animations sont proposées dans le Parc des
Franchises. Les enfants pourront se
divertir et se rafraîchir sur la place de jeux
et dans la pataugeoire. La place de jeux
dispose également d’un banc de skate.
Important ! Les chiens ont accès aux chemins à condition d’être tenus en laisse.
Les chiens peuvent être laissés en liberté
dans la zone spécialement indiquée à
condition d’être accompagnés.
Le parc a été créé à l’emplacement de
l’ancienne école d’horticulture (créée
par M. Edmond Vaucher en 1887. Il possède encore une collection intéressante
de conifères. Des installations de fitness
en plein air, adaptées à chacun, quelle
que soit sa condition physique, sont également accessibles librement, 7 jours sur
7 et en tout temps. Un biotope composé
de plusieurs étangs permet de préserver
diverses espèces végétales et animales
de zone humide. Cet espace est toutefois
fermé au public.
Un espace spécialement aménagé pour
les grillades propose 3 grils dont un
proche de la pataugeoire.

CHEZ VOUS

Chronique dionysiaque

de Pierre Chevrier

La collection de Pinot noir
d’Henri Jayer.

Le 17 juin 2018 s’est tenue, dans la campagne genevoise, la vente de l’entier
des flacons d’Henri Jayer (1922 – 2006),
emblématique vigneron né à VosneRomanée, le cœur même de la belle Côtede-Nuits où l’on retrouve les plus nobles
climats bourguignons. Il a commencé à
vinifier ses vins durant les années 1950
qui sont à ce jour très recherchés en
raison de leur élégance, leur équilibre
et leur concentration. Son Richebourg
1978 était jusqu’à ce jour le flacon de 75
cl le plus cher au monde avant l’ultime
vacation des 1064 bouteilles et magnums
mises en vente par les deux filles, Lydie
et Dominique, de ce vigneron bourguignon avec le concours de la maison de
ventes genevoise Baghera Wines. Cette
société, la benjamine des maisons d’enchères, a été créée en 2015 par un trio
issu de Christie’s Paris dont le spécialiste
en vins Michael Ganne. Ce dernier a un
charisme et une qualité d’écoute hors
du commun qui lui ont permis de s’ouvrir les portes de caves privées remarquables. Au fil des ans, il est devenu un
vieux renard «argenté» si l’on en croît le
blanc qui saupoudre sa tignasse drue et
fournie. La mise en vente de la collection
Henri Jayer est donc sur le plan financier un coup de maître absolu. Parmi les
appellations vinifiées par ce vigneron de
référence, on remarque les grands crus
Richebourg et Echézeaux. Son morceau
de bravoure reste cependant sa parcelle Cros-Parantoux, située à l’est des
Richebourgs dont une douzaine de bouteilles du millésime 1985 avaient atteint
la contrevaleur de 20'000.- francs suisses
l’unité lors d’une vente à Hong Kong en
2012.
L’attente de cette vente historique, qui
dura six heures et demi, était immense
et chacun pensait que l’estimation de
6,7 millions de francs pour l’entier de
la collection serait pulvérisé. L’unique
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interrogation était donc le multiple : deux
fois ? trois fois le prix ? Plus d’une centaine
d’enchérisseurs se sont donc disputés ces
lots avec, en tête, les plus motivés car
les plus fortunés, les Américains et les
Chinois. Devant ce déferlement d’argent
comme seule contrepartie possible au
génie d’un vigneron bourguignon qui
proposait ses trésors bachiques, Michael
Ganne trouva la formule, dosée comme un
cocktail que chacun appréciera selon son
humeur et son point de vue sur le sujet :
«Lorsque l’on boit une bouteille d’Henri
Jayer, on se concentre sur les arômes
pas sur les prix». Mon ami Hyppolite, qui
a quelques moyens, laissa des ordres
limités à la table et pensa très fort au
mot de Michael Ganne, ce qui lui permis de repartir avec une seule et unique
bouteille… Car au final, c’est à près de
cinq fois l’estimation soit 34,5 millions de
francs que fut dispersée cette unique collection de 855 bouteilles et 209 magnums.
Bien sûr, quelques lots furent vivement
disputés déchaînant les passions :
- Une série de quinze magnums de VosneRomanée Cros-Parantoux 1978 à 2001
trouva preneur à CHF 1,16 million ;
- Six magnums de Vosne-Romanée CrosParantoux 1999 s’envola à CHF 528'000.- ;
- Enfin, un unique flacon de Richebourg
1986 s’échangea contre CHF 50'400.- sur
une estimation de CHF 8'000.-/16'000.-.
La Télévision Suisse Romande (TSR) présente sur place se prêta au jeu des interviews des enchérisseurs, tous étaient
asiatiques, articulant avec grand peine
le nom d’Hen-ri Ja-yer. Par contre, à la
question de leurs achats, il ne fut question
que d’investissement et de placements.
Pas l’once d’une appréciation organoleptique ou la promesse de l’ouverture
prochaine de l’une de ces bouteilles tant
convoitées ! Enfin, une sélection d’objets
ayant appartenu à feu Henri Jayer fut dispersés comme autant de reliques pour
des amateurs fervents et fortunés.
Selon la tradition bourguignonne, ces
grands crus étaient conservés «sur pile»,
sans étiquette ni capsule. Après contrôle,
étiquettes et capsules neuves furent
apposées sur les bouteilles avant leur
départ pour les Ports-Francs de Genève.
En conclusion, après la vente des derniers
flacons du commandant Georges Grand
d’Arbois à des Américains et Canadiens,
les Chinois et Japonais ont mis la main

sur un trésor bachique qui échappe, une
fois de plus, et de plus en plus à la vieille
Europe. Désormais, le centre du monde
est l’Asie et Christie’s ne s’y trompe pas
en organisant ses ventes de grands vins
à Hong Kong au détriment de Londres
qui a d’autres soucis avec le Brexit. C’est
hélas une illustration de plus du déclin
de l’Occident où les crus issus du cépage
Pinot noir sont désormais hors de portée
de leurs papilles gustatives car hors de
prix pour leurs portefeuilles.

Parlons jardinage
Le mois d'août.
La chaleur est là et au jardin, les plantes
(et les mauvaises herbes aussi) ont profité
du soleil flamboyant pour prendre leurs
aises.
AU POTAGER
Arrosez votre potager très régulièrement
sans mouiller les feuilles pour éviter l'apparition de maladies cryptogamiques et
désherbez le sol pour éviter la concurrence des mauvaises herbes avec vos
légumes. Aérez le sol avec une binette
pour que celui-ci ne craquelle pas sous
l'influence de la chaleur.
C’est l’apogée des légumes de saison :
courgettes, tomates, haricots, oignons,
radis, choux, épinards, pommes de terre...
arrivent à complète maturité.
Durant ce mois, semez des betteraves
rondes pour l'automne ; la mâche en
lignes espacées de 20 cm. ; le cerfeuil ;
les épinards ; les chicorées frisées ; les
gros radis d'hiver ; les oignons blancs et
rouges et les navets.
PELOUSES
Ne coupez pas l’herbe trop rase, remontez
la hauteur de coupe de la tondeuse d’un
ou deux crans. L’idéal est de ne pas raser
toutes les fleurettes qui s’épanouissent
en été comme les pissenlits, les pâquerettes ou les trèfles blancs. Ces fleurs
sauvages sont utiles pour les nombreux
insectes pollinisateurs, si nécessaires
pour la fécondation des fleurs des arbres
fruitiers et de certains légumes (fèves,
pois, haricots, etc.). Et puis, une pelouse
fleurie, c’est joli…
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CHEZ VOUS (suite)
DANS LA MAISON
Poursuivez les arrosages et les apports
d'engrais réguliers à vos plantes d'intérieur. Pour les plantes vertes, préférez
un engrais spécifique chargé en azote qui
favorise la beauté et le développement du
feuillage.

AGENDA DES SORTIES

La recette de
Tante Lotte

25e Journées du
patrimoine

Tante Lotte vous propose, pour
vous rappeler vos vacances, la
recette des :

1er et 2 septembre

AUBERGINES À L'ITALIENNE

Vérifiez les protections de vos fenêtres
(rideaux, stores,) afin d'ombrer vos plantes
pour éviter que les feuilles ne brûlent
au plein soleil. Mais, cependant, pensez
aussi à laisser de la lumière à vos plantes,
évitez de fermer les volets, car plongées
dans l'obscurité totale elles risquent de
s'étioler et d'avoir beaucoup de mal à s'en
remettre à votre retour. Ventilez l’appartement et vérifiez l'éventuelle présence
de parasites sur les feuilles. Coupez les
feuilles jaunies, malades ou attaquées par
les parasites.

Ingrédients pour 4 personnes : 2 aubergines (taille
moyenne) ; 250 g de sauce tomates bolognaise ;
125 g de mozzarella ; 8 olives vertes dénoyautées ;
4 cuillerées à soupe de chapelure ; 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive ; 2 cuillerées à café de basilic
haché ; 3 cuillerées à café de parmesan râpé ;
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive.

Les Journées européennes du patrimoine
2018 s’articulent cette année autour du
thème «Sans frontières». Pour notre commune, une visite de l’ancienne STEP d’Aïre
est au programme.
Construite entre 1964 et 1967 par l’architecte Georges Brera, en collaboration
avec Peter Böcklin, l’ancienne station
d’épuration d’Aïre est la pièce maîtresse
du premier programme d’assainissement
du canton de Genève, instauré au début
des années 1960.
Six visites, sous la conduite de Thierry
Buache, architecte, sont proposées (durée
1h30). Rdv au ch. de la Verseuse 17 - 30
personnes maximum par visite.Réservation
recommandée du 13 au 31 août.

Plantes arrosées durant les vacances :
En fonction de leur durée (3, 7 ou 14 jours),
prenez une bouteille en pet d’eau (1 à 1,5
lit.) et percez légèrement à 2 endroits le
bouchon (à l’aide d’une aiguille chauffée
ou d’un cure dent). Placez ensuite votre
bouteille directement dans le pot en
enfonçant le bouchon dans le substrat.

«Un spectacle drôle !»
Salle des fêtes du Lignon, le
vendredi 21 septembre à 20h00.

Préchauffez le four à 220°C.
Enlevez le pédoncule des aubergines,
lavez et coupez-les en deux dans le sens
de la longueur. A l'aide d'un couteau, tracez des lignes dans la chair. Versez sur le
dessus quelques gouttes d'huile d'olive.
Placez chaque demi aubergine dans du
papier sulfurisé et fermez les papillotes.
Faites-les cuire 30 minutes au four.

POUR LE BALCON
Continuez également à arroser copieusement vos potées et jardinières pour que
vos végétaux ne souffrent pas de la sécheresse et restent en pleine santé et faites
des ajouts d'engrais «spécial plantes
fleuries» pour soutenir une opulente
floraison. Supprimez toutes les fleurs
fanées sur vos plantes car la production
de graines les épuise. En coupant les
fleurs dès leur fanaison vous provoquerez
l'apparition de nouveaux boutons floraux.

Pendant ce temps versez la sauce tomates
dans un saladier, ajoutez la mozzarella
coupée en dés. Ajoutez les olives préalablement coupées en fines lamelles, la
chapelure, le basilic haché, l'huile d'olive,
et 2 cuillerées à soupe de parmesan râpé.
Mélangez bien.
Retirez la chair des aubergines cuites
en réservant les peaux pour la suite,
hachez-la grossièrement, et ajoutez-la
au mélange. Réservez les peaux.
Farcissez les aubergines avec la préparation, saupoudrez du reste de parmesan, et
faites cuire au four 20 minutes à 220°C.
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Un spectacle de Marina ROLLMAN, l’humoriste genevoise.
Pendant 1h10, elle pose un regard
espiègle sur notre étrange société : de
l’absurde (beaucoup), la nécessité de
rencontrer tous les habitants de notre
planète… et de rire surtout.
Tarif : plein, CHF 30.–. Réduit (AVS,AI, chômeurs, étudiants), CHF 20.–.

Une Balade sans
chaussettes
Salle des fêtes du Lignon, le
samedi 29 et dimanche 30
septembre, à 16h30.
Par la Cie Elefanto (fondée en 2014 à
Toulouse). Mise en scène Stéphane Fortin.
Un spectacle à découvrir en famille dès 4
ans. Acrobaties, jonglage, théâtre, danse
et musique !
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