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in janvier, le Conseil municipal a validé
le dépôt auprès de l’Etat du Plan
localisé de quartier (PLQ) qui signe
l’image du développement villageois. Dans
les mois à venir, seront négociés entre les
coopératives, les architectes, la commune
et les services cantonaux moult ajustements, pour la plupart techniques. Ensuite,
une version définitive sera soumis au vote
du Conseil municipal et, sauf lancement
d’un référendum, adressé au Conseil d’Etat
pour validation.
Parallèlement, le processus de demandes
d’autorisations de construire sera enclenché. Mais ce n’est bien entendu qu’après
approbation par l’Etat du PLQ que seront
délivrées ces autorisations. Les travaux

démarreront alors et la commune verra peu
à peu émerger une dizaine de bâtiments
qui abriteront quelques 140 logements,
des surfaces commerciales et de loisirs,
un parking, un verger, un bassin de rétention, deux rues et l’aménagement d’une
véritable place de village. Enfin, arriveront les nouveaux habitants, environ 350
adultes et enfants, dont de nombreux
jeunes et moins jeunes liés d’une manière
ou d’une autre à Presinge.
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MENU ARTISTIQUE

THÉÂTRE

Les 9 et 10 mars à 20h et le 11 à 18h à la salle communale, notre Maulde
Coutau Presingeoise propose sa dernière mise en
scène de théâtre :"MUSEE HAUT, MUSEE BAS" DE
JEAN-MICHEL RIBES.
Les comédiens, des personnages multiples, se
promènent dans un musée imaginaire, passant
des expositions permanentes aux expositions
temporaires. Visiteurs, guides, gardiens échangent
haut,
ée
Mus
Musée bas
des commentaires sur les œuvres d’art... et sur
eux-mêmes, leurs vies.
Un chemin de découvertes, de sensations, d’inquiétude, de mémoire...
Cet atelier-théâtre créé il y a deux ans est composé
de 6 femmes qui interprètent des personnages
Les 9 et 10 mars généreux, fous, inquiétants, insouciants, solidaires, à
à 20h et le
l’imaginaire insolite...
11 à 18h
Venez découvrir cet espace mystérieux de "Musée
haut, musée bas". ■
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LILIANE LOIZEAU,
L’ARTISANE AUX POUPÉES

E

lle est connue dans notre commune. C’est l’artisane aux poupées,
des poupées en porcelaine peinte qu’elle crée. Elle ne se contente
pas de couler le corps de base, elle réalise elle-même les yeux, les
chaussures. La poupée passe par sept étapes : modelage, ponçage,
coulage et cuisson, peinture, montage de toutes les pièces puis
habillement.
Liliane est tellement passionnée qu’elle participe à des congrès internationaux et y obtient des prix, notamment le podium d’or avec « quatre
rubans bleus ». Un examen réussi lui permet d’accéder à la Doll Artisan
Guild.
Liliane Loizeau est née à Genève, y a suivi sa scolarité et a obtenu le
CFC de téléphoniste. Parallèlement, elle a toujours été attirée par le
dessin et les travaux manuels.
Mariée jeune à un instituteur, elle a fondé une famille et donné la vie à
trois enfants. Ils ont dans un premier temps habité Satigny et débarqué à Presinge en 1968.
Là, elle s’est remise à la couture, au tricot, au crochet, a pris des cours
de peinture sur porcelaine, céramique, émaux, s’est passionnée
ensuite pour les icônes puis la peinture paysanne. Elle a ainsi décoré
des armoires, bahuts et autres objets. Elle enchaine avec des peintures
sur planches dans l’esprit du peintre naïf appenzellois Albert Manser.
Des tableaux sur Presinge, Jussy, Choulex, Hermance. Elle participe
à des expositions.
Institutrice remplaçante puis élue adjointe au maire durant une législature à Presinge, engagée dans le domaine de l’environnement –on lui
doit notamment les premières plantations de nouveaux chênes sur
la commune-, elle a dû un peu réfréner sa créativité artistique. Qui a
ensuite repris de plus belle en 2000 avec un vrai déclic pour la création
de poupées. Depuis, elle n’a plus arrêté, exposant dans moult cités et
festivals, glanant des titres et des prix.
Si vous voulez en savoir plus, consultez son site : www.lilianeloizeau.ch
Le prochain festival aura lieu à Oslo, en Norvège, début septembre.
Liliane se prépare déjà pour une nouvelle création et peut-être un
nouveau prix. ■
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de JEAN-MICHEL RIBES

Mise en scène : MAULDE COUTAU
Chorégraphie : WANDA FACUORE
Musique : NICOLAS REICHEL
Décor : SANDRINE DAMOUR
Lumière : SERGE KOWALSKI

Salle communale de Presinge
Vendredi 9 mars 20h
Samedi 10 mars 20h
Dimanche 11 mars 18h

Réservation: 079 963 37 72

Le travail de l’atelier-théâtre : jeu dramatique, improvisation, mouvement, rythme, chant, danse fait penser à une phrase
célèbre de Louis Jouvet : "Mettre un peu d’art dans sa
vie et un peu de vie dans son art.... le théâtre est fait
de toutes les douleurs et de toutes les joies du monde.
Il suffit d’avoir un peu la foi et tout devient réel. Il faut
y croire...." .
Entrée libre, chapeau à la sortie. Parking le long de
la route ou à côté du Restaurant les Vieux Chênes.
AtelierRéservation souhaitée au 079 963 67 72.
théâtre :
En avril, l’atelier-théâtre reprendra ses cours le
Le mercredi de
mercredi de 18h à 20h, à l’école de la Passerelle, route
18h à 20h
des Rayes. 1222 Vesenaz. L’horaire pourrait changer
en fonction des possibilités des participants. ■

CINÉMA

Et le 15 mars, Le FIFDH, Festival du film et forum international des droits
humains, viendra dans notre commune. La rencontre
débutera pour celles et ceux qui le souhaitent par
une visite du centre de requérants d’asile à 17h. Puis
accueil à la salle communale à 18h30, avec projection
du film Crash Test Aglaé vers les 19h. Technicienne en
crash test, Aglaé (India Hair) mène une vie bien réglée.
Lorsqu’elle apprend que son usine va être délocalisée
en Inde, elle décide de s’y rendre pour conserver son
emploi. Avec ses collègues Marcelle (Yolande Moreau)
et Lisette (Julie Depardieu), elle part en voiture. Le
road movie semé d’embûches se mue peu à peu en
une satire sociale jubilatoire, avec des personnes aussi
diverses qu’improbables.
le 15 mars

Puis petit débat en présence de la réalisatrice et repas
préparé par des requérants un peu avant 21h. ■

ÉVÉNEMENT COMMUNAL
		44 ÈME TOUR DE PRESINGE

MUSIQUE

Le jeudi 26 avril à 20h à l’église aura lieu un concert avec Carine Séchaye,
mezzo-soprano, et Julia Sallaberry, harpiste. Au
programme, on entendra notamment du Bellini, du
Donizetti, du Fauré, du Saint-Saëns, du Poulenc et du
Puccini.
Carine Séchaye et Julia Sallaberry se connaissent
depuis une dizaine d’années et ont toujours souhaité
travailler ensemble. En 2012, le moment s’est enfin
trouvé de former leur duo avec un répertoire original. Elles ont régulièrement joué dans plusieurs jolies
salles de Genève et de Lausanne et participé aux
Schubertiades 2017 à Yverdon.
Le jeudi 26 avril L’idée principale était de trouver des pièces que la
harpe puisse sublimer et faire sonner de façon très
à 20h à l’église
différente du piano.
Carine Séchaye
Carine Séchaye est née à Genève où elle obtient ses diplômes de
chant et de comédienne au Conservatoire. Elle se
perfectionne ensuite à l’Opéra Studio International
de Zürich. Bénéficiaire de nombreuses bourses, elle
est aussi lauréate de concours internationaux. Elle
se produit en Allemagne, aux Pays-Bas, en France.
Carine chante évidemment aussi dans de nombreux
concerts en Suisse et tourne également avec
son récital « Elle connaît la chanson » (autour des
chansons de Joseph Kosmaur et des textes de
Jacques Prévert), accompagnée de Marie-Cécile
Bertheau au piano.

Amateurs de course à pied, avec l’arrivée des beaux jours, il est temps de
rechausser vos baskets...
Alors rendez vous le dimanche 18 Mars 2018 pour la
44ème édition du tour de Presinge.
Tandis que le printemps pointe le bout de son nez, les
amateurs de courses à pied peuvent se réjouir .
Parmi les premières courses hors stade du canton,
le Tour de Presinge créé en 1975 est l’une des plus
anciennes courses de Genève.
Nous proposons un agréable parcours au sein de la
campagne genevoise avec des paysages bucoliques
pour accompagner les coureurs .
Plusieurs parcours sont proposés : 1 000, 2 000, 2 650,
5 000 et 10 000 mètres.
Les trois premiers coureurs de chaque catégorie à
atteindre la ligne d’arrivée reçoivent un prix, et un prix
spécial est attribué au coureur et à la coureuse qui
établiront un nouveau record de temps sur la distance
des 10 kms.
Néanmoins, personne ne repartira les mains vides,
puisqu’un cadeau souvenir sera offert à tous les
18 MARS
concurrents.
2018
Nous vous attendons nombreux pour cette 44ème
édition du Tour de Presinge.

www.sechaye.com
Julia Sallaberry, harpiste
Julia Sallaberry a obtenu son diplôme d’enseignement de la harpe au
Conservatoire de musique de la Chaux-de-Fonds
et celui d’initiation au Conservatoire de musique
de Genève. Depuis plus de 15 ans, elle enseigne la
harpe et donne des concerts sous la baguette de
plus d’une trentaine de chefs.
En musique de chambre, elle joue régulièrement
en duo avec flûte, chant, guitare, mais aussi avec
violon, violoncelle et accompagne des choeurs.
Elle a développé l’approche de la musique auprès
des enfants et fondé sa propre structure d’ateliers musicaux (www.aufildessons.ch), ateliers
aujourd’hui intégrés dans la formation d’adultes de
l’éducation de la petite enfance (HES Genève).
Elle a notamment été invitée en 2010 à être
la première harpe du « Thailand Philarmonic
Orchestra »(www.thailandphil.com) et professeur de harpe à « Mahidol », prestigieuse université
gouvernementale de Thaïlande. ■

		CONFÉRENCES
Le jeudi 8 mars, comme déjà annoncé, NDE, expériences de mort
imminente, avec Sylvie Dethiollaz, docteur en
biologie moléculaire et présidente de l’Institut suisse
des sciences noétiques (ISSNOE). Cette intervenante
a été présentée dans notre dernier numéro.
Le jeudi 12 avril, l’assistance au suicide, avec Gabriela Jaunin, accompagnatrice bénévole d’Exit, association pour le droit de
mourir dans la dignité. Cette mère de famille a aidé
200 personnes à mourir.
Pour participer à ces soirées sur la mort, prière de
s’inscrire sur www.dialoguesenmortalite.ch.
Entrée libre, chapeau pour les frais des intervenants. ■

Presin’jeux
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4 mai 2018 à 19h
À la salle commun

ale

VENEZ NOUS
REJOINDRE PO
UR DES
JEUX ET UN M
OMENT DE DÉ
TENTE

Entr’aînés

Reprise des marches dès le
mercredi 7 mars. Venez rejoindre
le noyau de marcheurs qui se
retrouvent tous les premiers
mercredis du mois à 14h30
devant la salle communale de
Presinge.
Merci de vous inscrire auprès
d’Isabelle Schierz: 022.759.16.26
ou i.schierz@bluewin.ch

Roulotte l’été
prochain

Déchets au sein de
notre village

Quel dommage de ne pas respecter les dates
de ramassage des déchets encombrants annoncées dans ce journal ou sur le site de la Mairie !
Ceux-ci restent ainsi déversés sur le sol plusieurs
jours durant, parfois même des semaines.
Les promeneurs aiment démarrer leurs balades
au sein du village et c’est parfois une piètre image
qu’ils ont devant leurs yeux…sans compter les
voisins de ces amoncèlements qui préféreraient
avoir un autre spectacle depuis leurs fenêtres ou
en sortant de chez eux.
Merci donc de respecter les dates de ramassages !

A partir du 23 juillet, une roulotte
sera installée devant la salle
communale. Y seront proposés des ateliers musicaux. Des
informations suivront dans une
prochaine édition.

Repas et boisson
s offerts
Pour les enfants
dès 12 ans et les
adultes
Organisation : Com
mis

sion des manifes
tations

Animation : Ludoth

èque de Thônex

Inscriptions jusq
u’au 30 avril:
info@presinge.ch
ou à la mairie

Sondage réussi

La commission municipale des manifestations a
lancé un sondage sur la commune afin de mieux
comprendre les souhaits des habitants. Une soixantaine de personnes ont répondu. Il ressort de cette
petite enquête que l’information passe principalement
par le journal et les flyers, parfois par des affiches, un
peu moins via le site. Il y a un attachement fort pour les
événements officiels, dont le 1er août. Puis une envie de
films, de conférences et de musique, surtout classique.
Les deux tiers des sondés souhaitent poursuivre avec
des événements gratuits mais acceptent de payer
le verre à la sortie. Concernant le fréquence, moitié
pour une fois par mois moitié pour deux événements
mensuels.

Conseils municipaux :

Prochaines séances du Conseil municipal : 26 mars, 30 avril et 18 juin à
20h, 14 mai à 19h.
MAIRIE DE PRESINGE
4, route de la Louvière
1243 PRESINGE
Tél : 022 759 12 52
Fax : 022 759 20 33
E-mail : info@presinge.ch
Site : www.presinge.ch
HORAIRE D’OUVERTURE
Me : 10h à 12h30
Je : 16h30 à 18h00
Ve : 10h à 11h30
ETAT CIVIL OFFICE DE L’ETAT CIVIL
Route du Vallon, 4
1224 CHÊNE-BOUGERIES
Tél : 022 869 17 50
Fax : 022 869 17 51
etat-civil@chene-bougeries.ch
HORAIRE D’OUVERTURE
Lundi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi : de 7h30 à 16h non stop
Mercredi : de 13h30 à 18h

RÉCAPITULÉ DES MANIFESTATIONS
7 MARS : MARCHE DES AÎNÉS
8 MARS : DIALOGUE EN MORTALITÉ
9,1 0, 11 MARS : THÉÂTRE
15 MARS : FIFDH
18 MARS : TOUR DE PRESINGE
4 AVRIL : MARCHE DES AÎNÉS
12 AVRIL : DIALOGUE EN MORTALITÉ
26 AVRIL : CONCERT

HORAIRES BIBLIOBUS 2017
Voici les rendez-vous du
bibliobus, le mercredi de
10h30 à 12h30, pour 2018.
14.03 / 11.04 / 09.05 / 06.06 /
04.07 / 29.08 / 26.09 / 24.10 /
21.11 / 19.12
ETANT DONNÉ LES
TRAVAUX DE RÉNOVATION
DE LA MAIRIE, LE BUS
SERA STATIONNÉ DEVANT
LE LOCAL DES POMPIERS,
À CÔTÉ DE L’ÉCOLE.
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