
FESTIVAL FOXYMORE
Concerts en faveur d'une 
association caritative 
au Burkina Faso
Vendredi 2 septembre (hip-hop/
reggae) et samedi 3 septembre 
(rock/électro) à la Moutonnerie. 
www.foxymore.ch.

Prochainement

Festival Puplinge Classique - 6 concerts en août
Sur les douze concerts programmés par le festival, six d'entre eux auront 
lieu en août. Si vous êtes mélomane, ne manquez pas les prochains concerts 
qui se tiendront à l'église de Puplinge du 6 au 20 août. Pour connaître le 
programme détaillé, nous vous invitons à le consulter sur le site officiel du 
festival  www.puplinge-classique.ch ou à venir chercher un dépliant en Mairie. 
Les réservations des billets se font par mail à info@puplinge-classique.ch ou 
par téléphone au 076.208.69.87.
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MAIRIE - HORAIRES D'ETE
Jusqu'au 26 août inclus : du 
lundi au vendredi de 7h30 
à 12h. Reprise des horaires 
habituels lundi 29 août 2016.

MARCHES DU MARDI / JEUDI
Jusqu'au 25 août inclus, les 
marchés de la place communale 
ont lieu uniquement le matin. 
Reprise des horaires habituels dès 
le mardi 30 août (après-midi) et 
le jeudi 1er septembre (journée). 

BIBLIOBUS
Place communale, vendredi 
19 août 2016 de 15h à 18h.

ENCOMBRANTS
Jeudi 25 août 2016
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels).

RENTREE SCOLAIRE
Lundi 29 août 2016

Agenda

AOÛT

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Mairie de Puplinge Horaires d’été : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 12h jusqu'au 26.08.2016 inclus.
Edition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - T 022 860 84 40 - F 022 860 84 49 - info@puplinge.ch 
Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal

11e Fête des Patenailles - 
27/28 août 2016
Un nouveau duo a repris en main l'organisation 
de la célèbre fête des Patenailles. Il s'agit 
d'Antony Rosati et de Xavier Garnier (à 
retrouver dans la rubrique "La Parole à..." au 
verso). Ne manquez pas cette sympathique 
fête champêtre qui a lieu tous les deux ans à 
la Moutonnerie. Un beau programme et des animations variées vous seront 
proposés. Samedi 27 août dès 11h et dimanche 28 août de 10h à 18h. 
Informations complètes sur www.patenailles.ch.

Lucas Tramèr aux Jeux Olympiques de Rio
En aviron, le palmarès de Lucas Tramèr, habitant de la 
commune, ne cesse de s'étoffer depuis sa première 
participation aux JO de Londres en 2012. Son équipage 
avait alors terminé à la 5e place. Depuis, Lucas a enchaîné 
les victoires. En 2013 et 2014, il a été Champion d'Europe et 
Champion du Monde dans la catégorie deux sans barreur 
poids léger. L'an passé, en 2015, il retrouve son équipage 
des JO de Londres - quatre sans barreur poids léger - et la 
victoire est encore au rendez-vous. Les voilà Champions d'Europe, Vainqueurs 
de la Coupe du monde et Champions du Monde ! Leur objectif pour les Jeux de 
Rio est clair : décrocher une médaille qu'ils rêvent d'être en or. La commune de 
Puplinge leur souhaite plein succès pour ces nouvelles compétitions olympiques !
Les courses d'aviron sont à suivre sur la RTS entre le 6 et le 13 août 2016.

ATTENTION aux arnaques téléphoniques
Plusieurs personnes de la commune ont reçu des appels de personnes se faisant 
passer pour "l'Aide sociale de la Mairie de Puplinge". Le numéro appelant 
est le 0901.901.033. Ne donnez SURTOUT PAS suite à cet appel si vous êtes 
contacté/e et ne fournissez AUCUN renseignement. Il s'agit d'une arnaque 
téléphonique, sans aucun lien avec la Mairie de Puplinge. Ne rappelez pas ce 
numéro, l'appel est surtaxé (CHF 2.50/minute).

Fête du 1er août
La fête nationale aura lieu à la Moutonnerie (rte des Brolliets), lundi 1er août à 
partir de 19h. Le programme détaillé vous a été adressé mi-juillet. Vous pouvez 
également le retrouver sur le site de la commune www.puplinge.ch.
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mercredi 3 août à 9h - Balade "De Monniaz au lac de Machilly". Départ  local 
des aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 18 août à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 26 août à 12h - Déjeuner au "Café des Amis" (132, rte de Choulex, 
1244 Choulex). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 
(répondeur).

ESPACE JEUNES 
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Fermé pendant les  
vacances scolaires d’été

Responsable TSHM 
M. Paul Lemaître - 079.593.16.06

CLUB DES AINES DE PUPLINGE
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge 

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

e

La fête des Patenailles présente cette année sa onzième édition, les 27 et 28 août prochains. En tant que 
nouveaux co-présidents, nous sommes fiers et heureux de perpétuer cette fête communale profondément 
ancrée dans la tradition puplingeoise. Tous deux amoureux de Puplinge, l'un de nous y habite et l'autre y 
travaille. Nous sommes engagés dans la compagnie des sapeurs-pompiers, ainsi que dans son amicale, et 
prenons à cœur de faire vivre le village.

Les Patenailles – carottes en patois, et spécialités de la commune au début du siècle dernier – seront donc à 
nouveau à l'honneur à la fin de l'été, comme tous les deux ans (en alternance avec la fête de l'Artisanat). Une 
fête de la carotte, oui, mais pas seulement ! Vous pourrez également profiter d'une manche du championnat 
suisse de Tractor-Pulling, de démonstrations de bûcheronnage, et de plein d'autres animations telles que tours 
en poney, en Harley-Davidson, exposition d'anciennes machines 
agricoles, d'animaux de la ferme, concert, et bien sûr, de quoi 
ravir les papilles !

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.patenailles.ch ou sur 
facebook et instagram.

Une telle fête n'est possible que grâce à l'aide des différentes 
sociétés communales qui y contribuent – qui sont vivement 
remerciées ! – et grâce aux spectateurs et curieux qui permettent 
de la faire vivre.

Vous êtes donc attendus nombreux le week-end des 27 et 
28 août à la moutonnerie pour fêter le patrimoine puplingeois !

Antony Rosati et Xavier Garnier (de gauche à droite sur la photo) 
Co-présidents de la Fête des Patenailles

La parole à... Anthony Rosati et Xavier Garnier

Concerts au Victoria Hall et spectacles pour les membres du Club des Aînés 
La FGCAS propose une saison riche en spectacles (au nombre de 18) et concerts (au nombre de 8), au prix imbattable 
de CHF 10.- la place. Les programmes complets peuvent être consultés sur la porte du local du Club des Aînés et sur le 
site www.puplinge.ch. Renseignements et inscriptions auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). 
ATTENTION aux délais d'inscription : • le 25.08.2016 pour tous les spectacles de la saison • le 28.08.2016 pour le 
1er concert "Rias Kammerchor Berlin" du dimanche 23.10.2016 à 17h au Victoria Hall.

Activités pour les jeunes
En attendant la réouverture de l'Espace Jeunes à la rentrée scolaire, les 
responsables TSHM proposent un programme estival aux 12-18 ans.
Présence à la plage de la Savonnière (Collonge-Bellerive) les mardi 23, 
mercredi 24 et samedi 27 août de 13h à 18h avec des jobs prévention, des 
grands jeux en bois et un accueil autour du bus. Des activités nautiques sont 
prévues les mercredis (sur inscription, prise la veille sur place). Le vendredi 
26 août de 17h à 23h, diffusion du film "Demain". 
Grill à disposition avec buvette sans alcool.


