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l’excellent repas qu’ils nous ont
servi ainsi que tous les membres
qui y ont participé.

Cher Vessyste
bonjour,
Vous habitez sur Vessy, vous êtes
donc une ou un Vessyste.
Maintenant que nous avons un
«nom », les Vessystes, nous
souhaitons aussi discuter lors de
notre prochaine Assemblée
Générales (AG) de la proposition
d’abréger le nom de notre
association. Eh oui, cela va
entrainer quelques débats, mais
AIVPV ( Association des Intérêts
de Vessy Place-Verte) est un peu
long et difficile à retenir. La
question que nous allons poser
lors de l’assemblée générale sera
de savoir si AIV ne serait pas plus
simple (pour Association des
Intérêts de Vessy). A débattre lors
de notre prochaine AG du lundi
19 mai 2008.
Nous étions environ 45
personnes à nous retrouver au
centre sportif du Bout-du-Monde
pour notre repas annuel.
L’ambiance y était très
chaleureuse selon les
participants. Je tenais à
remercier Live Catering pour

Par ces quelques lignes, je
souhaite remercier tous nos
membres qui ont payé leur
cotisation annuelle. Pour les
retardataires, toutes les
informations sont dans ce furet.
Ce qui fait notre association,
c’est vous. Mais, sans volontaires
pour faire partie du comité,
l’association disparaîtrait.
Maintenant que vous êtes bien
installés sur le Plateau de Vessy
peut-être aurez-vous un peu de
temps à accorder à notre
association ? Quelques heures de
temps à autre pour commencer
ou des idées nouvelles pour faire
vivre notre quartier. Qu’importe
mais venez nous aider à faire
prospérer encore plus notre
association, sinon nous ne
pourrons plus jouer notre rôle!!!
Avant de conclure, j’ai le plaisir
de vous convier à notre
prochaine fête du printemps, le
dimanche 27 avril 2008 dès
11h30 à l’école primaire de
Pinchat. Nous vous y attendrons
de pied ferme. Si vous souhaitez
nous donner un coup de main
n’hésitez pas à contacter une
personne du comité.

Le Président
Roland Rüttimann
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Fête du printemps de l’AIVPV
Le dimanche 27 avril 2008
Avec :
• une bonne raclette ou un bon « hot-dog maison »,
avec l’aimable participation de LIVE CATERING
( http://www.livecatering.ch/ )
• un petit verre pour petits et grands
• le château gonflable mis à disposition par la société
PARTY TIME (http://www.partytimekids.com/)
• petite séance de maquillage
• une démonstration de Tecktonik par des jeunes
• une explication du jeu de GO
• la participation de l’ONG Hope
• l’inauguration d’une plaque pour notre don d’un arbre
au chemin de Place-Verte de la bonne humeur
• etc.

on ne peut que passer un agréable moment.
Alors venez nombreux !
Toute l’équipe de l’Association des Intérêts de Vessy
Place-Verte vous y attend avec impatience !
Le comité
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nous vous offrons un club avec
initiation gratuite à deux pas
de chez vous (voir plus bas).

Un club de go
à Vessy

Local: Ecole de Pinchat,
4 ch. de la Tour-de-Pinchat,
1234 Vessy (TPG 41)
Jean-Marc Louis, Président,
ch. de l’Argilière 16, 1234 Vessy
tél. 022 784 03 39

Vous aimez les jeux de
stratégie? Echecs, dames,
othello, abalone, …? Vous allez
adorer le jeu de go, le plus
ancien jeu de tous les temps. Et

Le jeu de go est né en Chine il y
a plusieurs milliers d’années. Il
se joue au Japon depuis 1200
ans, mais il ne s’est répandu
que récemment en occident. Le
but du jeu est la constitution
de territoires en utilisant un
matériel des plus simples: un
plateau, appelé goban, sur
lequel est tracé un quadrillage
et des pions, appelés pierres,
que l’on pose sur les
intersections de ce quadrillage
à tour de rôle. Les règles
s’apprennent en quelques
minutes et permettent aux
débutants de faire rapidement
des parties passionnantes.
Ensuite, ceux qui voudront
explorer plus avant les
subtilités du jeu pourront alors
constater que sous son
apparente simplicité qui le
rend accessible même
aux plus jeunes, le jeu de go
est d’une richesse inépuisable.
Cette introduction vous a mis
l’eau à la bouche? Venez
découvrir ce jeu à l’école de
Pinchat, tous les mercredis
soirs, entrée libre tant que vous
le désirez (50 Fr. par année
pour ceux qui désirent devenir
membres par la suite ). Vous
pouvez venir seul ou à
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plusieurs, vous tomberez sur
plusieurs joueurs et joueuses
qui se feront un plaisir de vous
recevoir et de vous initier à ce
jeu extraordinaire qui véhicule
une certaine philosophie
plaisante: «le jeu de go est jeu
de partage»; «savoir donner à
l’autre pour gagner» «savoir se
contenter de ce que l’on peut
aisonnablement avoir»…
Nous tiendrons un stand lors
de la fête du Printemps
organisée par l’AIVPV le 27
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avril. Au plaisir de vous
rencontrer lors de cette fête ou
un mercredi soir.
Jean-Marc Louis, président du
club de go de Veyrier
Ouvert tous les mercredis soirs
(sauf sur vacances scolaires)
de 19h30 à 23h00, école de
Pinchat, 4 ch. de la Tour-dePinchat, 3e étage du vieux
bâtiment. Plan d’accès sur la
page:
http://membres.lycos.fr/goclub
geneva/veyrierindex.html

a voté un projet d’envergure
pour renforcer la sécurité tous
azimuts et rassurer la
population.

Sécurité
à Veyrier
Actuellement, notre commue
vit une importante vague de
vandalisme: incendies de
poubelles, incendies dans les
écoles, destruction du radar
VisiSpeed, cambriolages des
vestiaires et de la buvette du
foot, mises à mort de hérissons,
destructions d’installations
électriques et d’éclairage public,
vols de drapeaux et de plantes,
déprédations dans les WC
publics, vitres brisées des
abribus et des vitrines
d’informations officielles,
dégâts aux décorations de Noël.
Le coût des dégâts s’élevait à
30’650 CHF en 2006 et à 17’806
en 2007. En mars 2008, on en
serait déjà à 9’000 CHF.
Selon le Conseil Administratif,
notre commune avoisinant
10’000 habitants, est en proie à
des «bandes» venues d’un peu
partout, y compris de France
voisine.
Suites aux déprédations et à
une insécurité grandissante des
habitants, le Conseil Municipal

«Veyrier n’est pas la commune
genevoise la plus exposée aux
déprédations, mais le nombre
d’actes d’incivilité est inquiétant,
estime notre maire, Thomas Barth.
Chaque semaine, nous déplorons
au moins un cambriolage, deux
vols sur des véhicules et un
dommage à la propriété. Sans
compter les interventions des
gardes-frontière et les
interpellations dues à la drogue.»
Face à ce que le maire nomme
«un fléau», la commune veut
frapper un grand coup. Elle
prévoit l’installation de 32
caméras de vidéosurveillance
dans les préaux des trois écoles
– «elles ne fonctionneront que
la nuit et le week-end», assure
le maire – et dans les deux
parkings souterrains. Ces
dernières seront en activité 24
heures sur 24. Des patrouilles
nocturnes de sécurité privées
sont aussi prévues. Et
l’engagement d’un sixième
agent de sécurité municipal
(ASM) est budgété.
La commission de la sécurité de
Veyrier est en train d’examiner
toutes les questions liées à la
sécurité dont la
vidéosurveillance.
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La Tecktonik
Là quoi…
La technique, la tactique. Non
j’ai bien dit la TECKTONIK.
Ceux qui ont des enfants à la
maison savent de quoi je
parle. Pour les autres, voici un
petit explicatif tiré de la
tribune de Genève du 8/02/08:
«La main gauche doit être audessus, la main droite
dessous. Comme si elles
tenaient une boule imaginaire.
Allez hop: l’inverse. Plus
grande la boule! Dans l’autre
sens, maintenant. On se coiffe.
A droite. A gauche. Avant de
jeter le coude en l’air. A droite.
A gauche.»
Petite définition tiré de
Wikipédia ( encyclopédie libre
sur internet ): La Tecktonik
( souvent abrégé en TCK) est
une marque déposée et
protégée depuis 2002.
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Par extension, Tecktonik
définit également une danse
fondée sur des mouvements
atypiques adaptés au rythme
de la musique hardstyle et
influencée en priorité par
diverses danses électro
( glowsticking, jumpstyle… ).
Elle se fait connaître sur
internet par le biais de sites
communautaires. Les
premières soirées tecktonik
killer sont organisées au
Metropolis ( discothèque près
de Paris ) courant 2002 et
depuis, la danse connaît un
succès croissant et se diffuse
en dehors de la France.
Nous comptons sur quelques
jeunes de la région pour venir
nous faire une démonstration
lors de notre fête du
printemps. Mais ce n’est pas
garanti.
Dans tous les cas, ne vous
attendez pas à voir une
démonstration par le comité
de l’AIVPV, étant donné que ce
sont surtout les ados de 10 à
18 ans qui en sont friands.

ONG HOPE
International

ONG HOPE International est
une organisation non
gouvernementale soutenue
notamment par la Commune
de Veyrier. Il nous semble
donc normal de participer à
la vie communale pour
permettre aux habitants de
mieux savoir comment l’aide
humanitaire et au
développement est attribuée
dans leur Commune et quels
sont les projets qu’elle
soutient.
Nous œuvrons pour l’instant
à Madagascar. Nous y avons
testé un modèle d’aide au
développement intégré, c’està-dire de permettre à une
région de commencer son
essor économique, grâce à la
création de micro-entreprises,

et de devenir peu à peu
autonome par un
mouvement dynamique qui
va, par capillarité, permettre
le développement de l’activité
globale.
Quel est ce modèle ?
Il s’agit en premier lieu de
s’adresser aux jeunes
déshérités de la région. Leur
avenir le plus probable est la
rue ou l’exode vers les
bidonvilles de la capitale.
ONG HOPE crée des Centres
d’Accueil et de Formation
Professionnelle pour ces
jeunes. Ils y sont logés,
nourris, soignés, ils peuvent
pratiquer de nombreux sports
et ont à leur disposition les
moyens les plus modernes de
communication
( bibliothèque-médiathèque,
cyber-centre ), ils y acquièrent
une formation à l’issue de
laquelle ONG HOPE les aide à
s’installer grâce à un microcrédit.
ONG HOPE met en vente les
objets manufacturés dans le
Centre : nappes brodées à la
main, bijoux et objets en
corne de zébu … Le bénéfice
de ces ventes est entièrement
destiné aux micro- crédits
d’installation de ces jeunes
dans leur région, afin de leur
offrir un avenir pérenne.
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Un jeune qui s’installe va
engager des aides, ce sont alors
plusieurs familles qui sortent
de la misère (60 à 80
personnes) et commencent à
consommer.
D’autres entreprises
développent leur activité
(camionneur, couturière,
fabricant de casseroles, etc.)
poursuivant ainsi la chaîne de
développement.

Petit concours
Un grand merci encore à tous
ceux qui nous ont écrit pour
nous proposer un nom pour
les habitants du plateau de
Vessy.
Maintenant nous avons une
nouvelle question pour vous :
Que s’est-il passé à la Poste de
Vessy le 5 juin 1978 entre
9h00 et 10h00 ?
Si vous avez la réponse
n’hésitez pas de nous envoyer
un courrier pour gagner une
petite surprise.
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Après quelques années, ONG
HOPE se retire de la gestion des
Centres, ceux-ci étant en
mesure de s’autofinancer.
La région connaît ainsi un
développement économique et
social.
ONG HOPE envisage la création
d’une dizaine de Centres HOPE
à travers la grande Île. Le
deuxième devrait commencer
début 2009.

Alors à vos plumes,
ordinateurs ou autres et
faites-nous part de votre idée,
soit par e-mail
contact@aivpv.ch, soit par
courrier à l’:
Association des Intérêts de
Vessy Place-Verte ( AIVPV)
CP. 23, 1234 Vessy

Chers membres de notre Association,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale, dont
voici l’ordre du jour

INVITATION – CONVOCATION
79ème ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 19 mai 2008
à 20 H. 00 à la salle de conférence de la Maison de Vessy
85, route de Veyrier

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 11 juin 2007
2. Rapports
2.1 du Président
2.2 du Trésorier
2.3 des Vérificateurs aux comptes
3. Elections
3.1 du Président
3.2 du Comité
3.3 des Vérificateurs aux comptes
4. Cotisations
5. Divers
Proposition de changement de nom de l’Association ( AIVPV ) en
Association des intérêts de Vessy ( AIV )
Suite à la partie officielle, nous aurons les interventions de :
• M. Thomas Barth, Maire de Veyrier, qui interviendra sur les sujets
d’actualités de notre commune
• M. Christophe Dulex, directeur, pour nous parler de la Maison
de Vessy
• M. Jean-Claude Michellod, président, pour nous présenter l’Association
PIC-VERT
Nous vous remercions de participer à cette soirée qui se terminera par la
verrée traditionnelle.
le Comité
Pour ceux qui n’auraient pas encore payé leur cotisation 2007-2008,
pour mémoire elle s’élève à 20.– CHF par famille.
Voici notre Compte de Chèques Postaux 12-13953-4 en faveur de
l’Association des Intérêts Vessy Place-Verte ( AIVPV ), C.P. 23, 1234 Vessy
9

Quelques
communications
䡵 Le Furet remercie la
commune de Veyrier pour le
récent Rendez-vous Culturel
« A la découverte de
musiciens de Veyrier » qui a
eu lieu le vendredi 29 février
2008. La salle communale a
accueilli, dans une ambiance
conviviale, des artistes
talentueux veyrites :
Sabine Chalier
piano
Leïla Chmouliovsky
mezzo-soprano
Laurence Favre
violon
Laurent Jeannet
piano
Estelle Revaz
violoncelle
Nous les remercions
sincèrement pour ces
magnifiques interprétations
de Bach, Brahms, Mozart et
Schubert. Nous attendons la
suite promise par Monsieur
Mermod.
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䡵 Le restaurant du GrandDonzel est fermé depuis fin
mars 2008 pour faire quelques
rénovations avant l’arrivée
d’un nouveau gérant. Un
grand MERCI à Max Scherer
pour les 18 années passées au
Grand-Donzel.
䡵 L’association félicite à
nouveau nos autorités
(passées et présentes) pour
l’aménagement du chemin de
Place-Verte, qui semble plaire
aux riverains.
䡵 Le Furet vous informe que
la Vogue de Veyrier aura lieu
du vendredi 26 septembre au
dimanche 28 septembre 2008.
Notre association n’y sera pas
présente.
䡵 Le Furet déplore depuis
plusieurs mois déjà
l’augmentation des petits
dégâts occasionnés aussi bien
aux propriétés privées qu’aux
biens publics. La commune
devient maintenant proactive.
䡵 Les 100 ans du foot de
Veyrier
Le Veyrier-Sport a 100 ans en
2008. A cette occasion le foot
sera très présent durant toute
l’année. Un agenda détaillé
peut être consulté sur leur site
internet www.veyriersports.ch

Pour l’organisation de ces
évènements les organisateurs
recherchent plusieurs
bénévoles. Alors faites part de
votre intérêt en envoyant un
mail au
100eme@veyriersports.ch
Voici les dates des
manifestations :
• 14 juin 2008: Mini Mondial
• 23 août 2008: Tournoi des
Campagnes
• 24 août 2008: Journée Club
• 20 septembre 2008: Soirée
Gala
䡵 Les « poulets rôtis », du
mercredi à la Poste, sont très
bons. C’est en tout cas
l’opinion d’un petit
échantillon des gens qui s’y
arrêtent régulièrement. Après
les regrettables fermetures de
plusieurs restaurants de la
région, il reste.

䡵 Le Furet constate qu’il y a
un problème de
stationnement des vélos à la
hauteur de l’arrêt TPG du
Stand-de-Tir où aucun
aménagement spécifique
n’existe. Peut-être que la
commune pourrait intervenir.
Le Furet
Association des intérêts
Vessy / Place-Verte (AIVPV)
www.AIVPV.ch
N’hésitez pas à consulter
notre site internet,
www.AIVPV.ch, pour
l’Agenda 2008-2009.
Vous pouvez aussi nous
contacter sur le site
www.AIVPV.ch ou
contact@aivpv.ch
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Voici la liste des membres du comité pour l’année
2007-2008, élus lors de notre assemblée générale du
lundi 11 juin 2007 :

Président
Vice-présidente

Trésorier
Membres

RÜTTIMANN Roland
20, ch. de l’Argilière

022 784 18 03

KASSAM Karima
30 ch de Place-Verte
6 ch. Bois-Marquet

079 / 413 34 32

FROELICHER Daniel
12, 1ter ch. de Blonay

022 / 784 07 12

CZECH Michel
25 ch. Tour-de-Pinchat

022 / 784 01 40

FLORU Félicia
5 ch. Du Soujet

079 / 367 79 13

HAUF Viviane
46, ch. de l’Argilière
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022 / 784 41 39

HENRICHSEN Irène
40 ch. Chantefleur

022 / 784 18 17

OBERSON Monique
10 ch. de Passoret

022 / 784 25 73

SCHAERER Henri Marc
4 ch. de la Milière

022 / 784 37 26

TAIMSALU Kai
93 ch. des Bûcherons

022 / 784 35 17

VALDEZ Vladenka
13 A ch. Place-Verte

022 / 784 41 84

