puplinfos
Agenda
BIBLIOBUS
Place communale
vendredi 10 octobre 2014
vendredi 24 octobre 2014
de 15h00 à 18h00.

10
2014

Sant'Escalade - les entraînements des enfants se poursuivent
Pour le mois d'octobre, les séances d'entraînement pour les enfants de l'école encadrées par des spécialistes de la course à pied - auront lieu les mardis 7, 14
et 28 octobre 2014. Les participants sont attendus à 17h00 en tenue de sport
à la salle communale. Les entraînements se terminent à 18h30. Attention, il
n'y aura pas de séance le 21 octobre en raison des vacances scolaires.

CONCOURS PHOTO
Dernier délai de participation
pour le calendrier de tri 2015,
mercredi 15 octobre 2014. Nous
comptons sur vous pour nous
adresser vos meilleurs clichés
du village à info@puplinge.ch.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 20 au dimanche
26 octobre 2014

ENCOMBRANTS
Jeudi 30 octobre 2014
(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).

Vendanges
Samedi 4 octobre 2014
Nous rappelons aux personnes
qui se sont inscrites à cette
journée le programme prévu :
9h30 - rendez-vous au coteau de
Cornière (70, route de Cornière)
pour un café/thé/croissant.
10h00 - début des vendanges.
11h30 - déplacement au Château
du Crest à Jussy pour une visite,
suivie d'un repas (aux frais des
participants).

Au verso
La parole à...
Nino Bonadei,
membre fondateur
du FC Puplinge

Espace de vie enfantine - samedi 11 octobre 2014 à 11h.
La population est conviée à la
pose de la 1ère pierre du nouvel
espace de vie enfantine qui se
construit sur l'ancien terrain de
basket situé dans le préau de
l'école. Si vous souhaitez suivre
l'avancée du chantier, nous vous
donnons rendez-vous sur le site
de la commune www.puplinge.ch, rubrique Galerie Photos/Vidéos. Un timelapse (vidéo accélérée), mis à jour toutes les 3 semaines environ, vous permettra
de visualiser la progression des travaux.

Vide-greniers & troc sportif - dimanche 12 octobre 2014
En fonction de la météo, les vendeurs seront installés sur
la place communale ou dans la salle de gymnastique. Ne
manquez pas cette occasion pour faire du tri chez vous.
L'inscription est gratuite, obligatoire et se fait en Mairie. Une
buvette sera à disposition. Venez nombreux !

Information sur les travaux des bâtiments communaux
Comme vous avez pu le constater, les travaux sur les bâtiments communaux ont
débuté. La Mairie reste accessible en tout temps selon les horaires d'ouverture
habituels. L'entrée se fait par la gauche de la cour (côté route de Presinge). Le
panneau officiel d'information a été placé provisoirement à droite de l'entrée
de la Mairie.

Le restaurant scolaire a besoin de bénévoles
L'année scolaire a débuté fin août avec un nombre record d'enfants inscrits
pour les repas de midi. Ils sont plus de 90 enfants à manger à l'école les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. La Mairie cherche des bénévoles pour l'aide au
service (entre 11h30 et 13h00). Votre aide pour un jour, ou plus, par semaine
sera vraiment très appréciée. Merci de contacter la Mairie au 022.860.84.40.

Café-croissants des aînés
En raison des travaux qui ont lieu actuellement dans les bâtiments communaux,
le rendez-vous mensuel des aînés ne peut malheureusement plus avoir lieu.
Nous rappelons que le Club des Aînés de Puplinge propose des activités
variées qui permettent aux aînés de se retrouver plusieurs fois par mois (voir
au verso). Renseignements auprès du Président, Monsieur Pierre Gremaud
au 022.348.12.84 ou sur le site Internet de la commune, www.puplinge.ch.

Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - T 022 860 84 40 - F 022 860 84 49 - info@puplinge.ch - www.puplinge.ch
Horaire d’ouverture : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00, vendredi 13h30-17h00
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La parole à... Nino Bonadei
Mes parents, originaires de la région de Bergame en Italie, sont venus s'installer à Puplinge alors que je n'avais que
3 mois. C’était en 1939. Mon père avait été engagé comme moutonnier à la ferme Garin qui comptait alors quelque
4'000 moutons ! J'ai effectué ma scolarité à Puplinge, dans l'ancienne école (mairie actuelle), ainsi qu’à Vandoeuvres.
A l’âge de 16 ans, j’ai commencé à travailler à la ferme comme moutonnier et j’effectuais les transhumances des
moutons, d'Yverdon à Puplinge ou du Salève à Flaine. J’ai entrepris ensuite un apprentissage de maçon, métier que
j’ai exercé pendant 17 ans et qui m’a permis notamment de participer à la construction de l’école de Puplinge. Par la
suite, la commune m’a confié l’entretien de ce bâtiment dont je me suis
occupé entre 1977 et 2000, avec l’aide de ma femme Louise.
Du côté de mes loisirs, j’ai toujours été passionné de foot. A l’époque,
il n’y avait pas de terrain pour jouer à Puplinge. Avec un petit groupe
d’amis, on a souhaité créer un club dans le village. Notre premier
terrain se trouvait en face de la ferme Dessuet. Par la suite, Monsieur
Garin - qui possédait le restaurant du Cheval Blanc - a mis son terrain à
disposition pour créer le terrain de foot qui se trouve à côté de l’école.
Depuis sa création à ce jour, je me suis toujours occupé du FC Puplinge
avec le même plaisir. Ce club nous a également permis de participer à
l’organisation de nombreuses fêtes, notamment celle des promotions. En
1976, avec Monsieur Choisy qui était le Maire de l’époque, nous avions
lancé l’idée d’un repas en commun pour tous. Nous préparions alors un
menu complet pour 800 personnes, une sacrée aventure !
A la retraite depuis 14 ans, je fais également partie du Club 43 (pompiers
retraités) après avoir été un sapeur-pompier pendant plus de 30 ans.
J’entretiens également mon grand jardin potager / verger de 1'300 m2
ce qui m’occupe passablement. Comme quoi, à Puplinge, on n’a jamais
le temps de s’ennuyer…
Nino Bonadei

Fête de la Paroisse Protestante - samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014
C'est à la salle des Fêtes de Jussy qu'aura lieu la fête annuelle de la Paroisse Protestante des communes de Jussy,
Gy, Meinier, Presinge et Puplinge. Le samedi 11 octobre, de 8h00 à 10h45 un petit-déjeuner et des stands vous
attendront. De 10h45 à 11h30, il y aura une conférence-débat avec le Professeur Michel Grandjean, historien à la
Faculté de théologie de l'Université de Genève, sur le thème du mythe et des évolutions de la famille chrétienne : "La
famille dans tous ses états". Le dimanche 12 octobre à 10h00, un culte musical aura lieu au Temple de Jussy, suivi
d'un apéritif à la salle des Fêtes et d'un repas à 12h30. Vous trouverez également les stands de livres, jouets, couture,
brocante et marché. A 15h00, un petit concert de l'Echo des Champs clôturera ce week-end de fête.

Espace jeunes - activités pour les 12-16 ans
L'espace dédié aux jeunes et situé dans une partie du local situé dans le préau de l'école a repris ses activités le
26 septembre dernier. Ouverture tous les vendredis de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires). Plusieurs activités
seront proposées et annoncées sur le site www.puplinge.ch et sur la porte du local, comme les activités graff' ou
l'atelier module skate-park. L'encadrement des jeunes est assuré par des travailleurs sociaux hors murs (TSHM).

Programme proposé par le Club des Aînés :
• Mardi 7 octobre 2014 à 9h30 - Balade "L'Observatoire du Salève" (course avec retour dans l'après-midi).
Rendez-vous au local des aînés. Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 16 octobre 2014 à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés, entrée libre. 			
Renseignements auprès de M. Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 31 octobre 2014 - Déjeuner au restaurant Le Tilleul à Meinier.
Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73 (répondeur).
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