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CAFE-CROISSANT
Le rendez-vous des 
aînés aura lieu le
jeudi 11 avril 2013 à 9h00 
à la salle de musique. 
Inscription à la mairie. 

GE_VEILLE
En collaboration avec la 
police genevoise, séance 
d'information sur la prévention 
des cambriolages le 
mardi 16 avril 2013 à 19h30 
à la salle communale. 
Une information spécifique 
vous parviendra séparément.

BIBLIOBUS
Place communale 
vendredi 12 avril 2013
vendredi 26 avril 2013
de 15h. à 18h.

ENCOMBRANTS
Jeudi 25 avril 2013
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Nouvelle présentation de votre journal communal
Le "Puplinge infos", que vous connaissez depuis des années, devient 
"puplinfos". Après la refonte totale de notre site Internet et la création d'un 
logo pour Puplinge, le temps était venu de donner à notre feuille d’information 
mensuelle, une allure plus actuelle. Quant au contenu, il sera toujours informatif 
et pratique. Bonne lecture à tous !

Tournoi de jass - dimanche 14 avril à 14h00, salle communale
Ne manquez pas le rendez-vous printanier des amateurs de jass. Vous avez la 
possibilité de vous inscrire jusqu'au lundi 8 avril 2013 auprès de la Mairie (de 
manière individuelle ou par équipe de deux joueurs). Minimum 20 joueurs, 
maximum 50 joueurs. Inscription gratuite, lots en fin de tournoi.

Agenda

Objets trouvés à Puplinge
Téléphones portables, clés, 
etc. ont été ramenés à la 
Mairie. La liste se trouve sur 
www.puplinge.ch (rubriques 
Accès direct / Objets trouvés).

Web

Appel aux bénévoles 
Dimanche matin 5 mai 2013
Cette année, les organisateurs proposent, en plus du marathon classique, un 
"marathon relais" par équipe de 4 à 6 coureurs. Puplinge sera non seulement 
l'un des points de ravitaillement pour les coureurs, mais aussi un point relais 
pour les sportifs inscrits dans cette nouvelle catégorie. Dès lors, la Mairie 
cherche davantage de bénévoles pour le matin du 5 mai. Les inscriptions sont 
ouvertes auprès de la Mairie. Merci pour votre aide !

Sécurité aux abords de l'école
Quel est le moyen le plus sûr pour amener son/ses enfant/s à l'école ? Y aller 
à pied ! Les patrouilleuses assurent la sécurité des enfants pour traverser le 
passage piéton. Si vous devez absolument prendre votre voiture, évitez de 
rentrer dans le parking de la rue de Graman. Devoir en sortir en marche arrière 
est dangereux car les enfants passent à cet endroit. Une alternative sûre est de 
se garer devant la poste (places de 4 heures et de 30 minutes à disposition) et 
de poursuivre le trajet à pied.

Bien vivre ensemble
Le petit chemin, situé entre le 14 et le 20 route de Presinge, qui passe derrière 
le terrain de basket fait partie d'une propriété privée. Le passage des enfants 
qui se rendent à la garderie, aux jardins d'enfants ou à l'école est toléré par les 
propriétaires. Tout autre passage est strictement interdit. Merci de bien vouloir 
respecter la tranquillité d'autrui.

Au verso
La parole à... 

Alexandre Etzlinger 
jeune comédien 

dont le premier film 
"Cyanure" est sorti le 

27 février dernier.
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Puplinge fête l'artisanat - 14 et 15 septembre 2013
Les artisans qui souhaitent participer à l'édition 2013 peuvent s'inscrire 
dès à présent sous www.puplingeartisanat.com. Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter Sylvie Cellerino au 079 532 56 32. 
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Je suis arrivé à Puplinge 4 ans après ma naissance à Nyon dans le canton de Vaud. J’habite toujours le village, avec 
mon père et mon frère. J’ai suivi ma scolarité à l’école primaire de Puplinge et au cycle d’orientation du Foron. 
A l’âge de 9 ans environ, j’ai regardé mon premier film d’action, "Jason Bourne : La mémoire dans la peau". Ceci m’a 
donné l’envie de prendre la caméra familiale et de faire, moi aussi, mon film d’action. J’avais également débuté des 
cours de théâtre avec la volonté de devenir acteur. 

A l’occasion d’un de mes anniversaires, j’ai réalisé, avec l’aide de quelques amis, un "film" que nous avions nommé 
"Fred Dante, l’histoire d’un espion trahi qui souhaite se venger..." mais tout ça n’était qu’un jeu d’enfant et rien de 
bien sérieux... Les années passèrent et l’envie de prendre la caméra et de faire des films devenait de plus en plus 
pressante en moi. Avec mes amis ou seul, je réalisais des petits films, sans but précis, mais par pur passion.

Dès mon entrée au cycle, l’idée de travailler pour le 7ème art est devenu de plus en plus évident à mes yeux et j’ai 
repris des cours facultatif au cycle, durant 3 ans.

En 2ème année du cycle d’orientation, j'ai décidé de tenter ma chance dans le cinéma et j’ai répondu à des annonces 
de recherche de comédien sur internet qui sont restées sans réponse jusqu’à ce jour où j’ai reçu une "convocation" à 
un casting pour un long métrage suisse... je m’y suis présenté et apparemment, j’étais la personne recherchée parmi 
les 500 candidats.

J’ai donc débuté fin 2011 le tournage du long-métrage "Cyanure", dans le rôle principal du film, aux côtés de l’acteur 
québécois Roy Dupuis et de l’actrice Bernoise Sabine Timoteo. Mon travail de comédien a débuté fin août avec des 
séances de préparation et de lecture du script, puis nous avons enchaîné avec 
deux mois de tournage dans la région du Chablais vaudois et à Lyon en France. 
Je suis également allé à Paris 2-3 jours pour enregistrer les voix "off" du film. Il a 
fallu deux ans de travail post-tournage pour que le film sorte enfin dans plusieurs 
villes suisses et canadiennes. J’ai également participé à la promotion du film en 
assistant à différentes premières dans les villes suisses et en prenant part à une 
interview dans le cadre du téléjournal de la TSR1.

J’ai maintenant 16 ans, en tant que comédien je n’ai pas de projet (pour l’instant) 
sur le feu. En tant que réalisateur, je m'apprête à réaliser mon premier court-
métrage, qui sortira sûrement début 2014... du moins je l’espère.

Pour l’instant, peu importe qui je deviens, je suis un adolescent qui vit à Puplinge !

Pour les gens qui souhaitent en savoir plus, une page Facebook du film "Cyanure" 
est disponible... tapez : Cyanure Film.

Bien amicalement,

Alexandre Etzlinger
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Musique, rythmique, danse, théâtre...
...voilà les domaines artistiques dans lesquels votre enfant pourra évoluer et qui 
vous sont proposés dans les 11 écoles de la Confédération des écoles genevoises de 
musique, rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre (CEGM).
Le dépliant « CEGM » qui sera distribué à tous les élèves des écoles primaires 
du canton dans la première quinzaine du mois d’avril prochain vous donnera les 

coordonnées de ces écoles qui se feront un plaisir de vous renseigner sur leurs offres permettant de répondre aux 
désirs de formation de chacun-e, à la créativité et à la curiosité de tous. 
Pour en savoir plus, visitez le site des écoles de la CEGM www.cegm.ch

Concert et présentation d'instruments
Le Conservatoire de musique de Genève vous donne rendez-vous le mercredi 
17 avril 2013 à 15h00 à la salle communale. Au programme, un concert donné par 
les professeurs qui sera suivi d'une présentation d'instruments à vent et à cordes. 
Les enfants pourront les essayer. Les inscriptions seront prises sur place. 


