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ne fois encore, un été par moments
caniculaire. Difficile de comprendre que
certains contestent encore que notre
avenir climatique est inquiétant. Et la vie n’est
pas toujours facile pour nos agriculteurs.

Mais nous avons des marges d’action. C’est d’ailleurs dans cet esprit que les personnes impliquées dans le futur développement villageois
travaillent. N’oublions pas que, dans trois à
quatre ans, quelques 140 logements viendront
s’ajouter à la zone habitée de Presinge. De
nouvelles familles s’installeront dans notre
commune, de même que des jeunes et moins
jeunes. Il ne s’agit pas seulement de nouveaux
arrivants mais de personnes qui ont choisi de
s’impliquer via des coopératives qui incitent leurs
membres à participer à leur avenir commun. Et à
réfléchir à la fois sur un habitat peu polluant et

un mode de vie privilégiant des choix collectifs
plutôt qu’uniquement individuels.
Nous n’aurons par ailleurs plus à nous inquiéter
d’une pénurie d’élèves. Le secteur parascolaire
connaîtra un important développement. Et tout
le monde œuvre à tisser dans l’aménagement
des liens pour intégrer ces nouveaux bâtiments
à l’existant.
Nous sommes actuellement au cœur de la mise
en place du Plan Localisé de Quartier (PLQ), lequel
sera soumis en 2018 aux autorités communales
puis cantonales. Et, si tout se déroule comme
prévu, on passera aux demandes d’autorisation
de construire en 2018 encore.
En attendant, nous vous souhaitons une belle
rentrée ■
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MENU CULTUREL
CONCERTS
AMÉLIE DANIEL

GEORGES FÉLIX REMOR,
L’ ARTISTE DES GLACES
Qui n’a pas déjà croisé Georges Félix Remor, l’homme qui depuis des lustres
tient son stand à glaces lors du premier août ? Et quel habitant de Genève
n’a pas entendu parler des célèbres cafés Remor ?
Il est né en 1935 à Genève, Georges Félix Remor. Ce qui lui fait 82 ans cette
année. Il a suivi sa scolarité dans notre canton et obtenu un diplôme de
l’Ecole hôtelière. Il s’est ensuite empressé de se marier avec Janine la
musicienne. Leur fils, né en 1972, a lui-même eu une fille il y a neuf ans.
En 1958, Georges Félix débute sa carrière de patron, en premier associé à
ses parents, puis en solitaire à partir de 1978. A l’époque, il y avait deux
cafés Remor à Genève, un aux Eaux-Vives, l’autre à la place du Cirque.
Aujourd’hui subsiste celui de Plainpalais, fondé en 1921 par les frères
Remor, qui avaient émigré depuis les Dolomites en 1919.
Georges Félix dit de lui-même qu’il est « tombé dans la sorbetière à glaces
tout jeune et appris de son père le secret des sorbets et crèmes glacées »,
qu’il a transmis ensuite à son fils Antoine, qui tient aujourd’hui les rennes
de ce commerce florissant.
Georges Félix fut aussi un sportif, notamment dans le domaine du ski où
il fut instructeur et qu’il pratique encore, surtout en poudreuse, avec sa
petite fille Amélie.
Ce qui fait aussi de Georges Félix un être à part, c’est son talent de peintre. A
18 ans, il promenait son chevalet dans toute la Vieille-Ville pour y peindre
« les coins les plus pittoresques ». Depuis, ses pinceaux ne l’ont pas lâché.
Et il expose régulièrement.
Il a emménagé en 1976 à Presinge, au « Petit Paris » dans une demeure qui
fut probablement une ancienne maison de rendez-vous. Il a longtemps
pratiqué la course à pied à travers les bois du coin et sillonne toujours
encore la commune à vélo.
Georges Félix fut conseiller municipal durant six législatures, toujours
passionné de culture locale et d’écologie villageoise. Il a notamment
instauré, avec Pierre-André Loizeau, les concerts de Presinge en 1989
et participé à l’organisation de plusieurs expositions d’artistes locaux. Il
continue à soigner son jardin.
Merci Georges Félix d’être venu à Presinge. ■

La tête dans les étoiles, le cœur sur scène et les pieds
ancrés dans la terre, Amélie Daniel sait d’où elle vient
et surtout où elle va. Elle compose dans un style bien
à elle, mélangeant la pop, la chanson française et
l’électro.
Son public, elle le connaît bien. Ce sont des hommes
et des femmes de toutes générations qui viennent en
famille, entre amis, partager une nouvelle expérience
musicale.
Après avoir sorti deux albums, Amélie poursuit sa
destinée avec le désir d’emmener sa poésie venue de
Suisse de plus en plus loin.
Vous pourrez la découvrir en concert le samedi
30 septembre à 20h à la salle communale.
Vous pouvez déjà l’écouter sur son site Web :
http ://ameliedaniel.com
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AMÉLIE DANIEL
EN CONCERT

La tête dans les étoiles, le coeur sur scène
et les pieds ancrés dans la terre, Amélie
Daniel sait d’où elle vient mais surtout où elle
va. Elle compose dans un style bien à elle,
mélangeant la pop, la chanson française et
l’électro.
Son public, elle le connaît bien. Ce sont
des hommes et des femmes de toutes

générations qui viennent en famille, entre
amis pour partager ensemble une nouvelle
expérience musicale. Après avoir sorti 2
albums, elle poursuit sa destinée avec le
désir d’emmener sa poésie venue de Suisse
de plus en plus loin.

Samedi 30 septembre à 20h à la salle communale de Presinge.
www.ameliedaniel.com
Entrée libre, chapeau à la sortie
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Concert le
samedi 30
septembre à
20h à la salle
communale.

CLAUDE SCHAEPPI BORGEAUD

Nous recevrons la pianiste presingeoise Claude
Schaeppi Borgeaud dimanche 8 octobre à 17h à
l’église.
Voici le programme annoncé : F. COUPERIN : Les
Barricades Mystérieuses et L’âme en peine ; J-P.
RAMEAU : Prélude en la mineur ; A. SKRJABIN :
Poème op. 59 N°1, Poème op. 69 N°1 et Poème op.41 ;
F. COUPERIN : Les Ombres Errantes, Les Langueurs
Tendres et La Muse Plantine ; L. JANACEK : In the Mist ;
N.A. ROSLAWEZ : Prélude à la mémoire de mon maître
et ami A. Abaza ;A. SKRJABIN : Préludes op. 11 , N°10,
N°8 , N°20 et N°14

Le dimanche 8
octobre à 17h à
l’église.

CHANT ET PIANO

Le dimanche 5 novembre à 17h à l’église, nous
pourrons entendre De l’Orient à l’Occident, DUO &
MELODIES, avec Karine Mkrtchyan, soprano, Armine
Mkrtchyan, soprano, et Elizavetha Touliankina
au piano. Seront interprétées des œuvres de
HOVHANNISYAN – SAHARUNI – ABRAHAMYAN
– MIRZOYAN DELIBES – FAURÉ – SAINT-SAËNS –
SCHUBERT – STRAUSS - MENDELSSOHN

Le dimanche 5
novembre à 17h
à l’église
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CONFÉRENCES

CONFÉRENCE EMAUA:
UN PROJET D’AUTOSUFFISANCE
ALIMENTAIRE

JULIEN KAUER

Utiliser des ressources locales pour subvenir aux besoins
des populations pauvres de l’Ouest du Kenya, tel est le
crédo de Julien Kauer, fondateur et directeur de l’organisation EMAUA au Kenya. En deux ans d’activités,
EMAUA a initié un projet d’autosuffisance alimentaire
dans une école primaire de 250 enfants, développé
l’usage de fertilisant et d’insecticide à base de plantes
locales, et travaille en lien étroit avec des practiciens
de la médecine traditionnelle est-africaine. La conférence parlera du travail d’EMAUA au Kenya ainsi que de

Utiliser des ressources locales pour subvenir aux besoins des populations pauvres
de l’Ouest du Kenya, tel est le crédo de
Julien Kauer, fondateur et directeur de
l’organisation EMAUA au Kenya. En deux
ans d’activités, EMAUA a initié un projet
d’autosuffisance alimentaire dans une
école primaire de 250 enfants, développé l’usage de fertilisant et d’insecticide à

base de plantes locales, et travaille en lien
étroit avec des practiciens de la médecine
traditionnelle est-africaine. La conférence
parlera du travail d’EMAUA
au Kenya ainsi que de l’importance de
l’usage de ressources locales, à faible
impact environnemental pour réhausser le
niveau de vie des populations pauvres.

15 septembre prochain à 20h à la salle communale de Presinge.
Entrée libre, chapeau à la sortie.
Les bénéfices de la buvette seront intégralement reversés à l’association.
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Le vendredi 15
septembre à
20h à la salle
communale,

14.08.17 12:53
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l’importance de l’usage de ressources locales, à faible
impact environnemental pour réhausser le niveau de
vie des populations pauvres. ■

pour le judaïsme libéral. Il a également participé à la création de la
Plateforme inter-religieuse de
Genève ainsi qu'à celle de l'Association de l'Appel Spirituel de
Genève. Il est membre du comité
de ces deux entités. François
Garaï préside aujourd'hui le
Conseil rabbinique regroupant
les rabbins en exercice au sein des
communautés libérales en Europe
francophone.

JÉROME DUCOR

Le jeudi 28 septembre à 20h chez Liliane de Toledo,
Jérome Ducor proposera le regard que porte le bouddhisme sur la mort. Puis, il répondra aux questions.
Né et vivant à Genève, Jérôme Ducor s'est initié aux
études bouddhiques à l'Université de Lausanne, est
docteur en japonologie à l'Université de Genève, s'est
spécialisé dans le bouddhisme japonais, notamment à
l'Université Ryûkoku (Kyôto), où il est chercheur invité
permanent du Bukkyô-bunka-kenkyûsho.
Il a enseigné les religions extrême-orientales à l'Université McGill (Montréal). Privat-docent à la section de
langues et civilisations orientales de l'Université de
Lausanne et chargé de cours à l'Unité de japonais de
l'Université de Genève, il est le conservateur du département Asie du Musée d'ethnographie de Genève
(MEG).
En outre, il a reçu l'ordination et la maîtrise de l'école
bouddhique Jôdo-Shinshû, au Hompa-Honganji
(Kyôto). Il est le résident du temple Shingyôji de
Genève ainsi que le président de l'Institut d'études
bouddhiques de Paris. Il a reçu de nombreux prix.
ARMELLE SIX

Le jeudi 19 octobre, toujours à 20h chez Liliane de Toledo,
c’est Armelle qui s’exprimera sur la mort. Suite aux
décès de son fils en 2001, face à la surprise, à l’intensité de l’événement et au vide rencontré, Armelle sent
une brèche s’ouvrir en elle qui précède un grand bouleversement de toute sa perspective. Sa vie s’effondre
et pourtant elle vit aussi une beauté incroyable ; au
cœur des larmes et du désarroi surgissent aussi
des rires et une joie spontanée retrouvée. Après 15
années de profond cheminement intérieur, elle reconnaît que celle qu’elle est aujourd’hui est celle qu’elle a
toujours été : « Je suis née comme ça, je l’étais petite
fille puis, j’ai oublié….Mon fils m’y a ramené. » Le 19
octobre, « nous passerons un moment profond de
dialogues et d’exploration de notre expérience de la
mort de quelqu’un et de ce qui se vit réellement à ces
moments-là. »

Le jeudi 28
septembre
à 20h chez
Liliane de
Toledo,

Rendez-vous
au parking
qui jouxte le
restaurant des
Vieux Chênes.

Le vendredi 6 octobre à 18h,
Dominique Roulin et Patrice
Mugny vous proposent une
petite balade poétique à travers
la commune. Rendez-vous au
parking qui jouxte le restaurant des Vieux Chênes. Puis
nous nous rendrons à l’abbaye
pour une première lecture.
Ensuite, un peu de marche à
travers la commune. Au final,
la mairie vous offrira une
verrée à la salle communale.

JOURNÉE DE LA
DÉMOCRATIE
Pour en savoir
plus sur
Armelle six :
www.rencontreenpresence.
com.

FRANÇOIS GARAÏ

Et le jeudi 9 novembre, toujours dans la même maison,
ce sera au tour du rabbin François Garaï de porter son
regard sur la mort.
Né en 1945 à Paris, François Garaï obtient le titre rabbinique en juin 1968 et devient le premier rabbin libéral
en Suisse. Il fonde en 1970 la communauté libérale
francophone : GIL (Communauté juive libérale de
Genève) dont il est jusqu'à ce jour le rabbin. Il participe
à la création de plusieurs communautés libérales en
France et a présidé le Bureau européen du Mouvement

BALADE
LITTÉRAIRE

Pour participer
à ces soirées
sur la mort,
prière de s’inscrire sur www.
dialoguesenmortalite.ch.

Rappelons que le 15 septembre aura
lieu la Journée internationale de la
démocratie, qui fête cette année
son 20ème anniversaire. Célébrée
dans plus de 100 pays, cette
journée vise à "réexaminer l'état
de la démocratie dans le monde".
A cette occasion, la chancellerie d'Etat du canton de Genève
organise la 3ème édition de la
semaine de la démocratie intitulée : "La démocratie : entre raison
et émotion". Ainsi, du 15 au 23
septembre, cette semaine
proposera au grand public et
aux élèves plus d’une quarantaine d’événements consacrés
à la démocratie. ■

Le programme détaillé est
disponible sur http ://semainedemocratie.ch/

Chapitre
déchets

Le chapitre des déchets nécessite
certains rappels et recommandations :
■ les déchets verts doivent être
déposés à la déchetterie après le
cimetière, en séparant les déchets
herbacés (gazon) des déchets
ligneux (branchages, taille des
haies). Aucun ramassage de déchets
verts n’est organisé lors de la levée
du porte à porte ;
■ respecter les consignes
indiquées sur « l’espace de tri »
le long de la route de Presinge à
l’entrée du village, aucun objet ne
doit être déposé à côté des terriers ;
■ ne pas mélanger les déchets
dans les terriers, entre autres les
bouteilles de PE ne doivent pas être
vidées avec le PET ;
■ Une levée des objets encombrants est organisée tous les 2 mois
le premier mercredi des mois de
février, avril, juin, août, octobre,
décembre. La mairie vous recommande de sortir ces grands objets
la veille de la levée et non quelques
semaines avant.
Merci encore de bien penser au tri !
.

Développement
villageois
Le premier atelier de concertation
concernant le développement villageois s’était tenu le 1er juin à 18h30
et avait réuni plus de nonante participants. Ce fut un beau succès. Le
deuxième atelier se tiendra le jeudi
14 septembre de 18h30 à 21h à la
salle communale et sera comme la
première fois suivi d’un buffet.
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PETITES
ANNONCES
Fenêtres de
l’Avent

Portes
ouvertes à
Lullier

Dimanche 24 septembre 2017
de 9h à 17h

DIM
24
SEPTEMBRE
2017
9h/17h

PORTES
OUVERTES

Presingeois, souhaitez-vous participer au projet des Fenêtres de
l’Avent au sein du village?
Aimeriez-vous décorer une de vos
fenêtres et organiser un apéritif simple et chaleureux ouvert
à tous lors d’une fin d’aprèsmidi-début de soirée du mois de
décembre? L’an dernier, six foyers
avaient préparé un joli buffet ! Bien
entendu, nous n’imaginons pas
couvrir les 24 soirées mais nous
aurions du plaisir à favoriser à
nouveau ces rencontres entre villageois...!
Si ce projet vous motive, merci de
vous inscrire auprès de Mme
I. Schierz : 022 759 16 26 avant le
5 novembre. Nous vous donnerons des nouvelles de cette initiative
seulement en cas d’intérêt de votre
part.

Entr’Aînés

Après une pause estivale, nous
nous retrouverons tous le mardi
19 septembre pour la journée des
aînés et la prochaine marche aura
lieu le 4 octobre à 14h30. Pour
tout renseignement ou inscription
sur ces marches, merci de contacter Mme Schierz : i.schierz@
bluewin.ch ou 022.759.16.26

EXPOS
CONCOURS
LANDART

CENTRE
DE LULLIER

tOUT
VERT

c’est

Le samedi 11 novembre dès 19h,
la mairie organise une soirée de
remerciements à Paulo Rodrigues
Da Guerra, qui fut capitaine des
pompiers durant 15 ans et qui
vient de quitter ses fonctions. Les
communiers souhaitant participer
à cet événement sont priés de s’inscrire à la mairie, tel. 022 759 12 52,
ou info@presinge.ch

2017 Arts
CFP Arts
– Graphisme
: KissMoyra
Moyra
© 2017©CFP
– Graphisme
: Kiss

Fête à Paulo

Conseils municipaux :

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

Les prochaines séances du conseil municipal se tiendront mardi 12
septembre à 20h, et les lundis 30 octobre à 20h, 13 novembre à 19h et
11 décembre à 20h.

RÉCAPITULÉ DES MANIFESTATIONS
14 SEPTEMBRE: 2E SOIRÉE DE CONCERTATION SUR LE
DÉVELOPPEMENT VILLAGEOIS
15 SEPTEMBRE: LANCEMENT SEMAINE DE LA
DÉMOCRATIE
15 SEPTEMBRE: CONFÉRENCE DE JULIEN KAUER
19 SEPTEMBRE: SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
24 SEPTEMBRE: PORTES OUVERTES À LULIER
28 SEPTEMBRE: CONFÉRENCE DE JÉROME DUCOR
30 SEPTEMBRE: CONCERT D’AMÉLIE DANIÈLE
4 OCTOBRE: PROCHAINE MARCHE DES AÎNÉS
6 OCTOBRE: BALADE LITTÉRAIRE
8 OCTOBRE: CONCERT DE CLAUDE SCHAEPPI BORGEAUD
19 OCTOBRE: CONFÉRENCE D’ARMELLE
5 NOVEMBRE: CONCERT D’ORIENT ET D’OCCIDENT
11 NOVEMBRE: LA FÊTE À PAULO

COURS DE PIANO

Dès septembre 2017,
COURS DE PIANO tous
niveaux à PRESINGE.
Après 25 ans d’enseignement
dans le cadre institutionnel,
au Conservatoire Populaire de
Musique, Danse, Théâtre, j’ai
la joie de proposer ma propre
approche pédagogique, dans mon
propre cadre, chez moi,
à La Louvière .
Pour tous renseignements,
veuillez me contacter au 022 759
17 30 (répondeur) ou par courriel :
caschaeppi@bluewin.ch
Nombre de places limité.
Claude Schaeppi Borgeaud

Rappelons que la commune
verse 200 francs aux
résidents qui achètent ou
renouvellent un abonnement des transports publics
genevois (TPG).
Pour bénéficier de cette
subvention, les communiers sont priés de se
présenter à la mairie aux
heures d’ouverture avec
leur abonnement et leur
quittance.
HORAIRES BIBLIOBUS 2017
Voici les prochains rendezvous du bibliobus, le
mercredi de 10h30 à 12h30,
pour 2017.

27.09 / 25.10 / 22.11 / 20.12
Etant donné les travaux de
rénovation de la mairie, le
bus sera stationné devant
le local des pompiers, à côté
de l’école.
PROCHAINE DATE DE LEVÉE DES
DÉCHETS ENCOMBRANTS :
4 OCTOBRE
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