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Voici Noël !
Nous pouvons constater, depuis plusieurs semaines déjà, que nous sommes dans le temps
très proche des fêtes de Noël et de fin d’année, comme nous l’annoncent, à grand fracas
publicitaire, les prospectus dans les boîtes
aux lettres, les rues illuminées de mille guirlandes et les vitrines des magasins rutilantes,
période commençant presque à la Toussaint
(1er novembre) pour finir d’ailleurs brusquement le 25 décembre. L’Avent (4 dimanches
avant Noël) qui signifie, dans la tradition chrétienne, « l’attente » est, de nos jours, très souvent remplacé par la course effrénée et ininterrompue aux cadeaux et à la préparation de
« bonnes bouffes » et une fois le 25 décembre
passé tout cela est relégué dans le tiroir des
souvenirs, car c’est bientôt le Nouvel an, les
soldes de janvier, les vacances de neige… et
ça recommence donc !
Que reste-t-il alors de Noël ? Un vague souvenir de la crèche, souvent remplacée par
le Père Noël, même si parfois reste encore,
chez certains, les aînés en particulier, le souvenir des fêtes de la Nativité de leur enfance,
pleines de mystère, de la paix et de la joie qui
régnaient sur la famille réunie.

Robert Borgis
lons pas le vrai sens de la fête de Noël, de son
message qui vaut tous les scoops du monde:
Dieu s’est fait homme. Il est né d’une femme
et a eu besoin, comme tous les enfants du
monde, de parents et c’est pour cela que Noël
reste, par excellence, la fête des familles, la
fête où les gestes de solidarité, d’amour et
d’ouverture se créent ou doivent se recréer.
Noël est le début d’une ère nouvelle qui aboutit, avec Pâques et la Résurrection du Christ, à
la base de notre chrétienté.
A toutes et à tous
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Mais ce souvenir de jadis ne va pas suffire à
garantir que les festivités d’aujourd’hui seront
pleinement réussies, si nous ne nous rappe-

Renseignements utiles
Association des intérêts d'Aïre-Le Lignon
c/o Mr Vetterli • Case Postale 114 • 1219 Aïre
Mairie de Vernier Rue du Village 9
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h
Etat civil et cimetière (sur rendez-vous)
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h

Sapeurs-pompiers de Vernier
M. Silvano Porta, capitaine
Ch. terroux 8c - 1216 Cointrin

tél. 022 306 06 06
tél 306 06 30

Service social communal
tél. 022 306 06 70
rue du Village 1 Ouvert de 9h à 12h. et de 13h30 à 16h
Arcade Emploi Jeunes
av. Edmond-Vaucher 5

Permanence juridique Un mardi sur deux sur rendez-vous
(voir avec Service social communal)
tél. 022 306 06 80

Location des locaux communaux

tél. 022 306 07 60
fax 022 306 07 61

tél. 022 306 15 15
tél. 022 306 07 70

Piscine du Lignon

tél. 022 796 62 96

Police municipale

rue du Village, 38

tél. 022 738 36 89
ou 079 430 90 51

Gendarmerie genevoise
Poste de Blandonnet

tél. 022 427 93 21

Boutique 2000 du déjà porté
tél. 022 796 61 84
Pl. du Lignon 32 – rez inf. derrière église catholique
Lun: 14-17h - 1er lundi du mois de 14 à 19h - Jeudi de 15h30 à 18h.
(Vente seulement)
Association des locataires du Lignon
case postale 32- 1219 Le Lignon
Mme Gisèle Zanone, président,
tél. 022 796.05.51

Centre d’entretien de Vernier
tél. 022 306 07 00
Via Monnet 3
fax 022 306 07 01
(récupération, routes équipement, espaces verts)
Levée des ordures Transvoirie
Service des sports Bois-des-Frères 30
Secrétariat le matin

Sauveteurs-auxiliaires
M. Eric Cochard, chef

L'arbre à jouets
tél. 079 401 51 04
Ludothèque du Lignon,
Pl. du Lignon 32
Pour jouer sur place et emprunter - Lun: 16-18h30 - jeu: 15h30-18h
Pour jouer sur place uniquement petits et parents - mer: 9-11h
Tout public - mer: 14-17h

tél. 022 797 34 29

Service de la petite enfance
Rue du Village 1

tél. 022 788 40 72

Bibliothèques municipales
Châtelaine
av. de Châtelaine 83a tél. 022 797 16 82
Lun: 14-18h - mar: 14-18h - merc: 9-12h et 14-18h - jeu:16-20h
Avanchets
Galerie marchande tél. 022 797 05 55
lun: 15h45-19h45 - mar: 14-18h - merc: 14-18h - vend: 14-18h
et sam: 10-12h
Vernier-Village
rue du Village 57-59 tél. 022 341 04 91
lun et jeu: 14-18h - mar: 16-20h - merc: 9-12h et sam: 10-12h

tél. 022 306 06.50

Bibliobus Place du Lignon • un lundi sur deux: 11h-13h et 14h – 18h30
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Echos
Décembre
Il est le douzième mois des calendriers
grégorien et julien, dont le nom vient du
latin « decem »(dix), caril était le dixième
mois dans l’ancien calendrier romain.
Dans notre hémisphère, il est le premier
mois de l’hiver, tandis que dans l’hémisphère sud il est le premier de l’été. Du 1er
au 22 décembre, les jours diminuent de
17 minutes, tandis que du 22 au 31 décembre, ils augmentent de 4 minutes. Le
22 décembre, à 0 h 30, commencement
de l’hiver et entrée du Soleil dans le signe
du Capricorne.
Le Capricorne est un
être calme. Il a un
caractère posé,
réservé et discret. Il n’aime
pas être sous les
feux de la rampe.
Mais ce n’est pas
pour autant qu’il
est humble. Il veut
du succès et cela à
n’importe quel prix. Et
aussi l’amélioration constante de son
statut social. C’est avec concentration,
patience et endurance qu’il va vers la
réussite. Il veut avoir la certitude d’être
en sécurité, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et de pouvoir lui offrir
un certain train de vie. C’est pourquoi,
de nombreux Capricornes hésitent longtemps avant de se marier. Le natif de ce
signe a son objectif devant les yeux et
met tout en œuvre pour l’atteindre. Tout
comme le Taureau, le Capricorne n’est
pas le plus rapide mais sa persévérance
parle pour lui. Il atteindra son objectif et
sa sécurité aussi. Certaines personnes
trouvent le Capricorne froid et distant. Il a
simplement besoin de temps pour avoir
confiance. Mais cela lui épargne des erreurs de jugement et des blessures avec
lesquelles le Capricorne ne sait pas comment s’y prendre. En contrepartie, il est
une personne qui a une bonne connaissance des hommes. Qui a conquit son
cœur a un ami fidèle une vie entière.

Janvier
Janvier, premier mois de notre calendrier et l’un des sept mois possédant 31
jours. Son nom provient de son nom latin
« nuariu » donné en l’honneur de Janus,
dieu romain des portes et des ouvertures.

C’est à partir du XVIe siècle que les pays
européens commencent à rétablir officiellement le 1er janvier comme date de
début de l’année.
Durant ce mois, les jours vont augmenter de 59 minutes et le Soleil, qui sera
occulté par une éclipse partielle, visible
sous nos latitudes, le 4 janvier au petit
jour, entre, le 20 janvier, à 11 h 19, dans
le signe du Verseau.

Echo du passé
Le 3 décembre 1910, les premiers tubes
de néon – inventés en 1909, par le savant
français Georges Claude (1870-1960)
sont utilisés pour l’éclairage du Grand
Palais à Paris.

l’inventeur Georges Claude

Le natif du Verseau est un être original
dans ses choix de vie, et affiche souvent
avec fierté sa différence. Il a un esprit
libre, souvent en avance sur son temps. Il
peut faire preuve de tolérance mais celleci témoigne plus de son indifférence à
l’opinion d’autrui.
Il n’aime pas qu’on puisse envahir son
intimité ou qu’on essaye de l’enfermer
dans un cercle car sa liberté est son bien
le plus précieux.
Son caractère est assez dominateur, fort
attaché à ses idées, même si elles paraissent impossibles à réaliser pour les
autres. Ses idéaux sont haut placés. Il est
généreux et peut se consacrer entièrement aux autres.
Sentimentalement il fera preuve d’une
grande indépendance, refusera toute
monotonie, et aura du mal à exprimer ses
sentiments. Ses amours seront diverses,
quelquefois inattendus, avec une sexualité aux comportements changeants et
curieux de tout !

Le dicton du mois

Le saint du mois
Sainte Odile, commémorée d’abord le 13
décembre, sa fête a été reportée au 14 décembre pour ne pas tomber le même jour
que sainte Lucie. La vie de sainte Odile,
ou du moins sa légende, nous est connue
grâce à un texte anonyme écrit peu avant
950. Son père, le duc d’Alsace Adalric, aurait préféré avoir un garçon, d’autant plus
qu’Odile était née aveugle. C’en était trop
pour le duc, qui décida de faire mourir cette
enfant qui déshonorait sa famille. Mais Bereswinde, la femme d’Adalric, confia Odile
à une nourrice qui l’éleva pendant douze
ans, avant de l’envoyer au monastère de
Balme, aujourd’hui Baumes-Les Dames,
entre Besançon et Montbéliard.
Née vers 662 à Obernai (Bas-Rhin), Vers
700, Odile devient abbesse du monastère de Hohenbourg (Mont Sainte-Odile),
fondé par son père, où elle décéda vers
720. Elle fut canonisée au XIe siècle par
le pape Léon IX et proclamée « patronne
de l’Alsace » par le pape Pie XII en 1946.
Patronne également des opticiens et de
tout ce qui concerne la vue.

Décembre trop beau, été dans l’eau

La pensée du mois

Les douze premiers jours de janvier
indiquent le temps qu’il fera
les douze mois de l’année

Pensez à tous les maux dont vous êtes
exempt
Joseph Joubert /1754-1824
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En direct de la Mairie

Or, au jour où notre Commune fait le plus
souvent la une des médias pour de sordides bisbilles politiques, divers projets
cantonaux, telle l’usine chaleur force ressuscitée, menacent cette harmonie fragile.
2011 nécessitera la convergence de toutes
nos forces, l’énergie de nos cœurs. Audace, cohésion et courage seront autant
d’ingrédients indispensables à notre qualité de vie.

Autorisations de construire
du 6 novembre au 15 décembre 2010
DCTI, maintenance
pavillon provisoire pour 16 chambres
rte du Bois-des-Frères 75
Muhlebach
panneaux solaire en toiture
rte du Bois-des-Frères 9
Service industriels de Genève
création d’une ouverture en façade
ch. Château-Bloch 2

Soyons fiers d’habiter notre quartier, montrons-le et défendons-le, comme notre
Commune !
Merci à l’Association des intérêts d’Aïre
d’y contribuer.
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et
vous présente mes meilleurs vœux pour
2011.
Yves Magnin
Président du Conseil municipal

Chers habitants d’Aïre-le-Lignon,
chers amis,

Mme Moesching,
au 079 558 99 00 (de 9h30 à 16h)
Pour les questions de décès et/ou inhumation, veuillez vous adresser aux pompes
funèbres de votre choix. Toutefois pour
bénéficier de la gratuité des obsèques
prévue pour les habitants de Vernier vous
devez prendre contact avec les Pompes
funèbres de la Ville de Genève
tél. 022 418 66 00
Rappelons également que pour les naissances à domicile, un délai de trois jours
ouvrables vous est accordé pour la déclaration à l’office de l’état civil.

Levée des ordures
ménagères

Merci d’avance de votre compréhension
et de prendre les mesures nécessaires
pour respecter la propreté et l’environnement.

Noël et le nouvel An sont des mots magiques, des symboles de fête et de chaleur humaine, de renouveau et d’espoir, le
moment de chercher la lumière de l’étoile
du berger dans le sourire d’un voisin, le
réconfort de nos amis et l’amour de nos
proches.

En cas de problèmes,
s’adresser à Transvoirie, au 022 306 15 15

©Studio Casagrande

En famille comme en politique, c’est également l’heure des bilans et des bonnes
résolutions.

Cet équilibre fragile doit être préservé, être
choyé.

En cas d’urgence uniquement (décès,
inhumations, naissances à domicile),
veuillez prendre contact avec

Les tournées de levée des ordures ménagères des vendredi 24 décembre (Noël) et
vendredi 31 décembre sont maintenues.
Toutefois, en raison de la fermeture des
décharges à 12h, la priorité du ramassage
est donnée aux grands ensembles (les
Avanchets et le Lignon) et sur les grands
axes.

Les voeux du Président
du Municipal

Aïre-le-Lignon est un quartier extraordinaire. Entouré par le Rhône, il allie la nature, une colossale cité sur 28’000 m2, des
villas et zones industrielles. Si tout n’est
pas parfait, tant s’en faut, cet amalgame
improbable assure une qualité de vie aussi
appréciée qu’appréciable.

Etat civil

Fêtes de fin d’année
Les services et chantiers de l’administration municipale seront fermés durant les
fêtes de Noël et de fin d’années,
Du vendredi 24 décembre 2010 à 12h
au 2 janvier 2011 inclus
Réouverture : Lundi 3 janvier 2011 à 9 h.
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Nécrologie
Décès annoncés du 6 novembre
au 11 décembre 2010
Bally, Louis Alfred
1927, rue Oscar-Bider, 14
Berlie Georges
1914, ch. Nicolas-Bogueret 19
Burri née Ketter, Odette Georgette
1932, rue du Grand-Bay 7
Championnée Doleires, Fanny Emma
1911, ch. de l’Ecu 1 c/La Châtelaine
Correy le Rime, Jeannie Renée
1937, ch. de la Bourdonette 6

Echos
Cruzado Büchler née Cruzado Viera, Flor
1952, rue Jean-Simonet 22
Dubois dit Bonclaude Thierry Marc
1957, rue du Grand-Bay 20
Garofalo, Giuseppe
1941, ch. Isaac-Anken 5
Hess, Alfred Heinz
1943, av. du Lignon 58
Janin née Lador, Lucienne Andrée
1918, ch. de l’Ecu 1 c/La Châtelaine
Jenni, Gustave Adolphe
1924, rte d’Aïre 140
Kratzer, Anved Hana Jacob
1943, rte de Peney 47
Pavan, Giandfranco Dario
1943, av. Du Lignon 13
Schmid née Burki, Huguette Marie-Thérèse
1914, rte de Peney 54
Vasquez Flores, Tomes Haroldo
1926, av. Henri-Golay 38
La rédaction a appris avec émotion les
décès suivants
Mme Arlette Gaillard née Serex
Décédée le 24 novembre dernier à Meyrin,
à l’âge de 82 ans, la défunte avait été, avec
son époux René Gaillard, les premiers
concierges de la nouvelle école d’Aïre,
inaugurée en 1959.
M. Gustave Adolphe Jenny
Domicilié à Aïre, il est décédé le 6 décembre 2010 à Onex, dans sa 87e année.
Instituteur, il a été le premier maître principal de la nouvelle école primaire d’Aïre,
inaugurée en 1959. Engagé politiquement
dans le parti libéral, il a siégé de 1963 à
1979 et de 1983 à 1995 au Conseil municipal de Vernier qu’il présidera durant les
législatures 1974-1975 et 1993-1994.
Mme Jeannie Coray née Rime
Domiciliée à Aïre, décédée le 7 décembre
2010 à l’âge de 74 ans, fille de M. André
Rime, un des membres fondateurs du
Groupement de défense d’Aïre, devenu
par la suite l’Association des intérêts
d’Aïre.

La rédaction présente à ces familles
touchées dans leur affection chère, sa
profonde sympathie et sincères condoléances.

Les arbres du chemin
des Sellières
Dans le numéro 7 de novembre, l’Echo
d’Aïre relevait l’abattage des arbres plantés sur la berme herbeuse entre la piste
cyclable et la route, sur le tronçon entre le
chemin de la Bourdonnette et le chemin
des Campanules.
L’administration municipale de Vernier a
transmis à la rédaction les informations
concernant cette opération devenue nécessaire, car la plantation le long de la
route était composée d’érables qui devaient être taillés très sévèrement chaque
année afin que les camions qui descendaient en direction de la station d’épuration puissent circuler. Ces arbres n’avaient
plus de forme et décision a été prise, avec
l’autorisation de la DGNP, de les remplacer par une haie indigène apportant une
réelle plus-value pour la biodiversité. En
effet, ces haies offrent un habitat favorable
à une faune diversifiée. Les hérissons et
papillons y trouvent de la nourriture et un
refuge contre les prédateurs et les oiseaux
des conditions favorables pour nicher.
Par ailleurs, les arbres abattus sur le giratoire plus bas seront remplacés par quatre
arbres indigènes, ce qui n’était pas le cas
auparavant.

Le savez-vous ?
Le chemin « de-Buren » qui relie la route
d’Aïre au chemin de l’Usine à gaz a comme
parrain Henri de Buren, ingénieur agronome, né en 1867 et décédé en 1943. Il
était le dernier propriétaire du domaine

Mme Simone Marianne
Pittard née Bron
Décédée le 4 décembre 2010, dans sa
centième année. Veuve de M. Pierre Pittard, conseiller administratif de Vernier de
1951 à 1967, auteur du volume «Profil de
Vernier».
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de la Châtelaine, situé à droite à l’entrée
de la route d’Aïre, après le carrefour, qu’il
acquit en 1894 et le légua, à sa mort, à la
Fondation de l’Hôpital Gourgas qui préféra
l’aliéner pour utiliser son prix de vente à
des aménagements intérieurs de son établissement. L’Association genevoise du
Coin-de-Terre acheta ce domaine et réalisa
un certain nombre de villas familiales, tout
en revendant la maison de maîtres, qui
subsiste toujours, à des particuliers
Ce domaine de la Châtelaine, de la famille
du Villard, appartenait au XVIIIe siècle, au
banquier Lalouët, puis aux Sartoris et, en
1826, il fut acheté par le chirurgien JeanFrançois Maunoir, professeur à l’Académie, spécialisé dans les opérations des
yeux. Pendant quelques années, le domaine abrita l’Institut Thudicum, pensionnat pour jeunes gens, dirigé par Charles
Thudicum (né en 1833 et décédé à Vernier
le 22.02.1914) avant son acquisition par
Henri- de Buren qui au cours des transformations apportées retrouva d’importantes
substructions qui pourraient provenir,
peut-être, du château médiéval des sires
d’Aïre.
(extrait du Profile de Vernier de Pierre Pittard)

A vos agendas !
Un samedi dédié aux jeux !
Le samedi 22 janvier 2011, une après-midi
et une soirée dédiées aux jeux de société
à la salle des fêtes du Lignon (rez inférieur)
sont organisées, avec la collaboration notamment de « JOCA », de la ludothèque
du Lignon et l’appui du Contrat de quartier.
Dès 15h: jeux pour les enfants. Un goûter
leur sera proposé et il y aura aussi une
tombola pour gagner des jeux (les enfants
y participeront en faisant un dessin qui
sera exposé).
A partir de 20h: ce sera le tour des plus
grands, pour une soirée jeux de société

avec la participation du groupe JOCA
(www.joca.ch) qui organise régulièrement
ce genre d’événement.
Plus de 300 jeux seront à disposition, les
animateurs seront là pour vous guider
dans vos choix et vous expliquer les règles.
Le principe de la soirée est très simple et
convivial, vous venez seul ou entre amis,
vous choisissez un jeu, un animateur vous
explique comment y jouer et voilà la partie
qui commence ! De plus, il y aura un buffet
canadien constitué de vos mets et boisson
en tout genre et une tirelire «à votre bon
vouloir».
Nous vous attendons nombreux pour
cette première au Lignon !
Responsables: Mickaël Desile et Sentha
Laurent pour le Contrat de Quartier d’AïreLe Lignon.

Campagne du
Secours suisse d’hiver
Pour la 75e année, le Comité du Secours
suisse d’hiver lance son appel à la générosité du public pour soutenirson action
d’entraide qui est souple, discrète, plutôt efficace et reste indispensable, malgré le développement de la sécurité sociale. Il agit par des dépannages uniques

(loyer en retard, frais médicaux, séjours
de vacances pour enfant, etc. et fournit adresses et renseignements utiles et
s’assure du suivi de l’aide des services
sociaux.
Le Secours suisse d’hiver ne recevant aucune subvention, l’appui de la population
est donc indispensable pour sa mission
d’aide, tout au long de l’année.
Vos dons peuvent être adressés au
CCP 12-33-6

Centrale chaleur force
à Vernier
Le projet ressort du tiroir !
Dans un article paru dans le journal gratuit « 20 minutes », on pouvait lire que
le Conseil d’Etat genevois tenait à la
construction d’une centrale à gaz pour
couvrir les besoins énergétiques du Canton.
Un projet en 2009 de centrale force-chaleur des Services industriels prévoyant
l’installation de celle-ci sur le site des
S.I. au Lignon avait subi un coup de frein
suite à l’opposition de la Commune de
Vernier qui craignait des impacts négatifs notamment sur l’environnement et
la procédure d’autorisation de construire
avait été gelée.
Un nouveau projet est à l’étude avec
l’installation de cette centrale sur le site
de la Station d’épuration d’eaux usées,
dans le bas de la presqu’île d’Aïre, car
selon la responsable du Département de
l’environnement, Isabelle Rochat, cette
option ne contrevient pas au Plan directeur de la Commune de Vernier.



Rappelons que dans sa séance du 23 juin
2009, le Conseil municipal de Vernier,
après un vif débat, avait adopté , par 22
oui, 11 non et 1 abstention voté une motion invitant le Conseil administratif de
demander, sans délai au Département des
construction la suspension de la procédure d’autorisation, de modifier son préavis favorable en préavis défavorable et
d’entreprendre toutes démarches utiles,
notamment juridiques, pour s’opposer à
la procédure d’autorisation.
Si le lieu d’implantation reste pour l’instant au conditionnel, le principe d’une
centrale à gaz semble acquis. La population de Vernier en général et celle de la
presqu’île d’Aïre en particulier espère que
les élus de Vernier vont œuvrer, avec une
énergie renouvelable pour éviter, qu’une
fois de plus, le Canton ne relègue sur la
Commune de Vernier, ce que les autres ne
veulent pas.
Après avoir «dégusté» la «brise d’anus»
de la STEP, la population de la presqu’île
n’a pas envie d’hériter du «CO 2».

Aïre qui s’agrandit
En empruntant le chemin de la Herse et
celui du Château-Bloch, les promeneurs
ont pu constater le début des travaux
de l’ensemble immobilier «Coupe Gordon-Bennett» sur les anciennes parcelles
Zschokke dont la réalisation comprendra
dix-sept immeubles de logements et arcades commerciales au rez-de-chaussée,
sis chemin de la Coupe-Gordon-Benett 1
à 4, Les constructions prévoient 277 appartements avec garages souterrains et
aménagements extérieurs; les immeubles
situés aux n°1 et 2 totaliseront cent logements en propriété par étages (PPE), tandis que ceux situés aux n° 3 et 4 prévoient
au total 73 logements en loyer libre et 104
logements HM (habitations mixtes).

Les Joyeux dimanches
Les rendez-vous du «réseau solidarité»
pour ceux qui se retrouvent seuls le dimanche ou qui aimeraient passer un moment en bonne compagnie avec à la clé un
repas simple continuent
en 2011. Notez, d’ores
et déjà, les prochaines
dates, ainsi que les
menus prévus:
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Echos
16 janvier: Choucroute dessert, café
13 février: Salade de saison,
Gratin de pâtes, dessert et café

La patinoire accueillera le public, sur le
Mail du Lignon

Une participation de CHF 7. – minimum par
personne est demandée. Le vin est en supplément. Inscription jusqu’au vendredi au
plus tard T. 022 796 6279 ou 022 796 80 07

Sorties en raquettes
à neige
Vous aimeriez associer le plaisir d’une randonnée en raquettes en toute sécurité à
la découverte des particularités du milieu
montagnard hivernal dans la région du
Jura.
Vous êtes seul, deux, un couple, un groupe
d’amis, une famille et vous souhaiteriez
une journée de randonnée en montagne à
la date de votre choix.
Vous pouvez contacter Monsieur
Léandre SEWER, av. du Lignon 47 –
tél. 022 796 13 07 pour concrétiser votre
projet avec possibilité des louer les raquettes pour la journée ou le week end
Prix : CHF 50.- par personne, location, accompagnateur et une fondue dans un
chalet d’alpage. Inscription au maximum
12 personnes.

du vendredi 17 décembre 2010
au samedi 22 janvier 2011
les JE et VEN de 16 h à 18 h,
les ME, SA et DI de 14 h à 17 h
durant les vacances scolaires
(24 décembre au 7 janvier) de 14 à 17 h
Patinoire fermée
les 15 décembre 2010 et 1er janvier 2011
Les vendredis soirs, plus festifs, seront
riches en animations avec les Knight of
Dance de 19 à 22h. Pas de disco les 24 et
31 décembre 2010, mais
super disco mercredi
29 décembre de 14 à 17 h
Buvette à disposition – Patins à Fr 2. – et
patinettes pour les tout-petits.

Parlons jardinage
Mois de décembre
Rosiers
Traiter préventivement vos rosiers contre
la rouille et les taches noires en pulvérisant de la bouillie bordelaise à la chute des
feuilles.
Buttez les pieds pour les protèger du gel.
S’il ne gèle pas, c’est le moment de planter.

Revoilà la patinoire
au Lignon
Entraînés par Mme Catherine Kolly et M.
Gilles-Eric Roagna, les dévoués bénévoles
de la patinoire artificielle du Lignon sont,
cette année, à nouveaux prêts à s’investir
pour offrir aux jeunes et moins jeunes un
moment de détente sportive, ludique et
conviviale, avec l’aide du Contrat de quartier.

Pelouse
Taillez les bordures. Il est encore possible
de jeter à la volée des bulbes de printemps
puis de les enterrer où ils sont tombés,
pour un parterre fleuri dans quelques
mois! Ne piétinez pas une pelouse givrée
ou enneigée.
Fenêtres et balcons
Une jardinière colorée en hiver, c’est
possible ! Apportez de la couleur à votre
balcon grâce aux floraisons hivernales des
cyclamens, des bruyères... Les houx panachés apporteront de la gaieté aux com8

positions. Vos géraniums ont besoin de
repos: même s’il fait encore doux et qu’ils
portent encore des fleurs, remisez-les dans
un local hors gel : c’est l’hivernage.
Plantes d’intérieur
Lorsque approche l’hiver, de nombreuses
plantes en pot font le trajet du jardin, du
balcon ou de la terrasse vers les pièces
intérieures. Pour elles, comme pour les
plantes vertes, il convient de redoubler
d’attention. Suivez nos conseils pour
maintenir ce petit monde en bonne santé! Bien souvent aujourd’hui, les plantes
sont vendues dans des pots en plastique,
moins lourds, fragiles et onéreux que ceux
en terre cuite. Pourtant, les récipients en
poterie sont nettement préférables.
En dehors des critères purement sur le
long terme esthétiques leur caractère poreux permet une «respiration» salutaire
des racines. N’hésitez donc pas à rempoter
vos plantes lors de leur achat, d’autant que
beaucoup d’entre-elles sont vendues dans
un substrat à forte teneur en tourbe qui, s’il
facilité le racinement des débuts, s’avère
mauvais. La lumière est la source de la plupart des problèmes survenant à l’intérieur.
La lumière est essentielle à la bonne santé
des plantes; une photosynthèse insuffisante, c’est comme si le végétal ne mangeait pas ! Pour cette raison, on conseille
de placer les pots près des fenêtres. Bien
souvent, le jaunissement du feuillage est
à rapprocher d’un manque de lumière,
alors que l’on pense naturellement à... un
manque d’arrosage !
Les plantes souffrent d’une chaleur excessive ! En fait, dans nos appartements,
température élevée rime souvent avec
sécheresse de l’air. Or, un degré élevé
d’hygrométrie est nécessaire pour la
bonne santé des plantes d’intérieur. Un
compromis acceptable (pas question
quand même de transformer nos maisons
en glacières) se situe vers 18°C. Et en plus,
vous aurez la satisfaction d’économiser
de l’énergie... Attention à la proximité des
radiateurs : les cactus s’en accommodent,
pas les plantes vertes...

Le truc du mois
Pour que bougies qui illumineront votre
soirée de Réveillon se consument plus
lentement et avec régularité, placez-les
dans un congélateur pendant quelques

Agenda
heures, de plus vous éviterez ainsi les coulures.

pelés et laissez cuire 45 min à frémissement. Ecumez régulièrement.

La recette de
Tante Lotte

Préchauffez le four à 210°C. Egouttez
la viande et laissez-la tiédir. Entaillez la
couenne et la couche de gras en y dessinant un quadrillage, et sans entamer la
chair. Piquez-la de clous de girofle et placez-la dans un four, couenne au dessus.

Jambon caramélisé
et marrons au madère
Pour 6 personnes : 1,5 kg de noix de jambon fraîche, avec sa couenne- 1 oignon,1
carotte, 5 clous de girofle,pincées d’origan, 2 cuillerées à soupe de sucre glace, 3
cuillères à soupe de whisky, 1/2 cuillerée à
café de poivre concassé, sel.
Pour l’accompagnement : 500 g de marrons au naturel (en bocaux), 1 branche de
céleri, 5 cl de madère 40 g de beurr1 morceau de sucre, sel et poivre sucre
Salez, poivrez et parsemez la noix de jambon d’origan. Mettez-la dans une cocotte,
couenne en dessous et mouillez avec 50
cl d’eau. Ajoutez l’oignon et la carotte

Saupoudrez de sucre et faites cuire 45
min jusqu’à ce que la couenne caramélise et soit d’une jolie couleur brune. En
cours de cuisson, cuisson arrosez avec le
jus rendu et le whisky.

A la Macav
Maison d’artisanat
communal amateur de Vernier
Rue du Village 52 – Vernier

Du 15 novembre
au 23 décembre 2010

Traditionnel marché
artisanal de Noël

Pendant ce temps, réchauffez les marrons dans une sauteuse avec de l’eau à
hauteur.
Ajoutez le sucre et le céleri, sel et poivre
et portez à ébullition.
Laissez cuire ainsi à découvert 20 min à
feu doux. Rajoutez le beurre et le madère,
laissez réduire et servez avec le jambon
tranché.

Du 24 janvier
au 19 février 2011
«Formes et couleurs»

A.-M. Muller

Aquarelle, acrylique et huile

Les nouvelles Jeep au Garage du Lignon

Publi-reportage

sel 2.2 l. et en grande vedette, la
nouvelle Jeep Grand Cherokee.
Ses moteurs 3.6 l. ou 5.7 l., son
équipement hors du commun,
son design intérieur et extérieur
et la qualité de ses finitions vous
séduiront sans doute !

Situé au cœur de la zone industrielle du Lignon, le Garage Emil
Frey et ses 500m2 de surface
de vente vous accueille et vous
conseille pour tout achat de véhicule neuf et d’occasion. Emmanuel Mégevand, directeur cette
succursale, et son équipe de 30
professionnels seront également
à votre écoute pour tous vos travaux, réparations et services.

Venez sans attendre
les essayer !

Le Garage du Lignon est heureux
de vous présenter en cette fin
d’année la toute nouvelle collection Jeep : les Jeep Compass et
Patriot, avec un nouvel intérieur
et un tout nouveau moteur die-

En plus de ces nouvelles Jeep, le
Garage du Lignon vous présente
toujours les gammes Toyota,
Chrysler et Dodge. Denis Jeanrenaud et Olivier Olivares se réjouissent de votre visite.

Emil Frey SA - Garage du Lignon
Rte du Bois des Frères 46, 1219 Genève-Lignon
Tel. 022 979 15 15, Fax 022 979 15 19
E-mail: garagedulignon@emilfrey.ch
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Agenda
Vernier Jazz 2011
Delir’swing
Humour, danses et jazz sont les ingrédients principaux de cette
nouvelle création dans laquelle vous retrouverez le Swiss Yerba
Buena Creole Rice Jazz Band, fidèle des soirées verniolanes, et
vainqueur du Trophée des Musiques Populaires édition 2010
dans la catégorie Musique Traditionnelle. Ils seront accompagnés de La Castou, comédienne bien connue du public suisse romand, de Philippe Malignon, saltimbanque partagé entre scène,
cinéma, télévison et radio ainsi que des danseurs Fabrice Martin,
Sarah Guillermin, Yoann Wyss et Antoine Vuillaume.

Swiss Yerba
Buena Creole Rice
Jazz Band
La Castou
Philippe Malignon

DELIR’
SWING

Trois soirées à ne pas manquer, les 16, 17 et 18 février 2011 à 20h,
à la salle des Fêtes du Lignon.
Ouverture des portes et petite restauration dès 19h
Prélocations Stand Info Balexert et Fnac
Renseignements service de la culture
022 306 07 80 ou www.vernier.ch

Prélocation: Stand info Balexert - fnac
Renseignement: Commune de Vernier 022 306 07 80 - www.vernier.ch

!

OUVERT À TOUS, GRATUIT
Apéro dès 19h
Repas dès 20h
Célébration oecuménique des familles
18h Église de l’Épiphanie

Bénévoles
077 435 71 40

Foyer protestant du Lignon
derrière le centre commercial, bus: 7, 27 et 23

Renseignements
078 673 30 34

Soutien: CCP 17-659063-9

Aula de l’école des Ranches (Vernier)

fants. « Le Magicien de Papier »
fait appel à la participation (toujours valorisante) des enfants
et vise à transmettre, un secret,
un vrai, qui rend le Père Quénot
inoubliable.

Samedi 29 janvier 2011, à 14h30
« Le magicien de papier »
Spectacle pour enfants avec Paul MAZ
Un spectacle original où la magie se fait uniquement à partir du
papier (journaux, livres, etc) , mêlant le conte .le théâtre d’objets
et la musique à la magie de Paul Maz qui traite d’un thème plus
que jamais d’actualité, à travers les tranches de vie d’un personnage « premier maillon » de la chaîne du recyclage. Il porte aussi
un message de générosité et d’espoir : sa modeste condition est
sublimée par l’attention et la confiance que lui accordent les en-

Prix d’entrée
unique adulte et enfant : CHF 10.Réservation
Service culturel Vernier
tél. 022 306 07 80
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