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OUELOUES ADRESSES

Mairie de Confignon

Aide ménaoère au
foyer des Èrscnnes
âgées et handicapées
Rue des Vollandes 30
Aide familiale de
Bernex et environs
Bernex

Dispensaire de la
Croix-Rouç
Route de Bernex
B!bliobus
(Bibliothèque municipale)
Place de l'Eglise
Caisse Raiffeisen
Chemin sous le Clos 2O
Centre sportif inter-
communal des Evaux

Ecole primaire et
enfantine.
Gendarmerie
Onex
Permanence m6dico
chirurgicale d'Onex
3, route de Loex
Service du Feu

Senice de la voirie
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ET RENSEIGNEMENTS UTILES

M. Jean-Jacques FOEX
Tér. 571008
Maire: M. BERTHET
Té1. privé 571281
Adjoint : Gilbert JAGGT
Té1. priv6 57 1930
Adjoint: Edouard CORNU
Té1. privé 571554
Etat clvil : Mme M.A.P|GUET
Têt.57 1492
Tér. 36 r210
Directrice :

Madame P. BATTTAZ

Tét.57 2452
Responsable:
Madame RINDLISBACHER
Tér. 57 2809
Mlle BREGGER

Secrétariat ouvert
Mardi I h. à 12 h.

t4h.à18h.
Mercredi et vendrsdi
de14h.à18h.

Chaqueiourde ll h.00
à12h.æ

Jadi<lès 14 h.0O

Chaquejour de 7 h. 45 à 12 I
13h.45à18t

Horaire scolaire

Tous les rnercredis el
samedis

Té1.572066/5713SO MardietJeudi
Gérant : M, André HECHE De lg h. à 19 h.

Dr. B.UASSET

iuîls9îiaTËEi""

Mairie d'Onex
Tét. 92 73 I I
Chef sportif ville d'Onex
M. Yvan CARETTT
Tét. 93 66 22
Têt. s7 2627

Tét. 92 25 56

Tét.934422

Tér. t t8
Poste permanent
Tér.57 1930
Cdt cap. G. JAGGT

Larée des débris
ménagers

!ç9y-r 
te rama$sgo de! vioux popiort, du rorre, de t,,orrilh otobioû onoombrsnr ro rûffrrr ài,a.,li oe r ô-,iril'rie ôn ru.,oà tout rdnagr).
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AssemsuÉr eÉnÉnnLE DU

Pnnrr oÉmocnnrg-cHnÉTrEN DE CoHTIGNoN
li lt lÈ lt lT lt tt {i {t * t} tt * * * rT tt tf n tt tt tt r}

Les membres et les sympathisants de notre section
étaient convoquês le 9 mars 1982 pour notre assemblée
génêrale statutaire.
Une nombreuse assistance prêta d'abord attention au
rapport annuel 1u par notre président, Monsieur Georges
Holdener. Ce rapport complet relatant le travail d'en-
semble fourni par le comité fut applaudi corme il se
devait. Il y a lieu de relever le travail important
fourni par notre président, notarment la mise à jour d'un
fichier complet concernant nos membres actifs, fichier
auquel viennent s'ajouter les noms et adresses de tous
]es nouveaux habitants de noire comnune.

A plusieurs reprises, Monsieur Holdener avait manifesté
le désir d'être remplacê à la tête de notre section. Lors
du renouvel'lenrent de notre comi té, la proposi ti on d ,une

nouvelle présidente, en la personne de Madame Michelle
Girod, fut accueillie par acclamation. Madame Girod est
une militante convaincue et a prouvé, en maintes occasions,
son attachement et son intérêt à notre commune et plus
particulièrement à notre parti. 11 convient donc de la
remercier chaleureusement d'avoir accepté cette tâche
importante.

Monsieur Jean Babel acceptar pouF sa part, de faire
partie de notre comité et nous lui en sonmes égaiement
reconnaissants. ce dernier, s'exprimant au nom de toute
l'assistance, su trouver les mots pour remercier le
président sortant. Il releva notamment I'importance de
son action concernant. les projets autoroutiers du Dépar-
tement des Travaux Publics.
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Le comi tê se compose donc pour cette annêe de :

. Madame Aichejje GLR@D, présidente
c M. Jean-pierre WLLLEUILIER, vice_gtésident
o M. Jacques HECHE , sectétaire_trésorier

Membres e M.Maurice BERTHET. Maire o M. Ed. BES,SOJV
o M.R. JOLLIEN o M. J._J. FOEX
o M.F. taNCOW o tûne c. æRNAND
o M.J. BABEL o M.G. H1LDENER
o M.L. MICHEA o tt.D. DWILLARD

Le souper qui suivi consistait en un véritable concours
de ugratin maison". Accompagnê de saucissons et de ron-geoles,tout le monde se rêgàta dans une ambianie tamilia-le et très sympathique.

Notre invité, Monsieur Guy Fontanet, conseiller d,Etat,
nous entretint au cours de la soirée d,un problème d,actu-alité, les transports en comnun. Nous acmontràni ta
comp'lexité du problème, son exposé fut .suivi
avec beaucoup d'intêrêt
Mais cette soirée fut trop courte et ne nous laissa pas
de temps pour nous entretenir de nos probrèmes cofimunaux.Ceux-ci sont pourtant nombreux et comptexes.
En effet, le visage de notre cormrune se transforme petit
I netit et il apparaît indispensabre que .Àu.un de nousapporte ses suggestions et ses critiqdes .on..nnunt, pâF
exemple, 'les aménagements futurs de notr. .à*run.. A ceteffet,une sêance d'information sera organisêe afin depermettre à chacun d'exposer ribrement son point de vuecar, f inalement, cê f.'est qu'après une concôrhtion génê-rale qu'it sera possibre aJ conseir M;ni;ï;;t 

-il 
prêciser

ses options :

' t çt

Maurice BERTHET



Le rôle du conseiller
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Dans un vilIage, le rôle des conseiLLers municipaux
n?est évidernment pas de chercher à entrr*r"r 

"y"iénatique-ment lraction du maire et des adjoints

Face à 1r 'reixéêutif,,, le ,,1êgislatif', se doit de travail-ler en coLlaboration avec l_e Maire et Les adjoints.
Nous formons une équipe qui est élue pou:: cànstruire.

Lors de récentes réunions du Conseil rnunicipal, il
senbLait que pour cert,ains, il était un jeu de-chercherla petite bête, lrerreur qui en définitive nrexistait pas.cela crée une ambiance de soupçon et de manque de confian-
ce vis-à-vis de notre orécutif.

Travaillons avec intelligence, ra marche de la cortrnune
nten sera que meiLleure.
11 est évident que uotre rôle vous impose drêtre attentifà tous les problènes qui se posent dans une coûlmune
momentanément en forte évolution.

Michelle GIROD
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gacEPTroN A LA ilArnrE

Er décsrbre 1981, par anêté, le
Conseil drEtat a ncmné l"lonsieur pierre
A. Starmn à Ia tête du Corys de Irtrsique
lrElite, en rarplacenent du Ccrnnardarrt
Georges Rey.

D: date ôr 11 fâirier 1982 a eu lieu la Snssation du
ccmnardenent à la Caserne des Vernets, oérânoni_e à
laquelie tbnsieur Ie Irhire était i$,:ité.
cette ncrnination fait honneur à notre ccnnn:ne. Hreffet, Monsieur et Pradane starm habltent configrnor
depr.lis prusieur:s années et y ccnpberrt de ncnùcrér"u< amis.

Le 17 mars, r:ne r€ception tcnrte de sinpllcité à la
Mairie de confi-gnon, dcu:na lroccasion â uonsieur r-e
Mai-re de féliciter 1e nqrveau cornpndant et scn: é1rcuse.
crest e' effet r:ne tâdre iJrportante et lo'rde trntrr1aque1le iI est, aujourd'hui, difficile de tro]ver
des po:scnrnes distrnnibles et prQtes à s'engager.

c"agecns Er'il ncus sera blentôt trnssible d,applauclir
à Confignnn notre Corps de Mrsj-que Militaire- Iors
d'r.tne prochaine manifestatj_on.

....--<tO>_....
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t\otJvE^AlJ LocAL
Le 19 mars, un nouveau local destinê aux activités
de détente des aînés habitant Bernex-Confignon a été
i nauguré.

Madame Lisette Thêvenaz, maire de Bernexn a officielle-
ment ouvert de local au nom des deux communes.
Il faut reconnaître que les menbres du club des aînés
n'ont pas perdu au change. En effet, ce local, sis dans
l'ancienne poste de BernêX, êSt vaste et confortable.
Tout y est prévu. Une cuisine agréable où 1es aînês
pourront confectionner de bons petits plats. Dans un
angle de la pièce se trouve le four à émail. Beaucoup
de membres se sont enthousiasmês pour ce travail et
confectionnent des objets artistiques.

Madame Jacot-Descombes, présidente du club, a remerciê
avec amabilité les autoritês de nos deux cormunes.
un buffet bien garni n'a pas manqué de créer une ambiance
gaie et sympathique.
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ACTIVITES CUTTURELLES

La cmission cul-Èurelle et sociaLe a mis sur pied une

orposition de peinture dont le vernissage a eu l-ieu le
mercredi l-2 nai. Cette orposition a remPorté un grand
succès. Le thème était le suivant :

r Peintres et sculpteurs habitant ou ayant habité
Confignon

Ainsi figuraient Al-exandre Blanchet, Maurice Blanchet,
Vallet, Cacheux, Hainard, Hainard de Roten et quelques
autres peintres et sculPteurs que Les Confignonais
ont êu du plaisir à découvrir.

Cette o<position a été organisée avec beaucoup drenthou-
siasme. Le Livre dtor témoigne gue cette senaine
"cuLturelle" à Confignon a êtê une réussite.

Michelle GIROD

Conrmission sociale et cul-turelle
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L'AssocrATroN oÉlrocRare-cnRÉrrENNE DE ConrIGNoN

À 50 ANS
* * rt * rl r$ rT n rT {T lt * * rt r} rF lt r} rt l} rt.rt rs rt

cfest en effet Le dimanche 22 nai 1932 que fut constituéqttltAssociation rndêpenrante et chrétienne sociale" de
Confignon.

Le prenier cmité élu était composê corme suit :

. Président : Marcel LAIICOfTD

r Vice-présidenr: HumberÈ VUACHET

r Secrétaire : Edouard BERTIiIER

. Trésorier : Roger BORMIiID

r Membres : CharLes BERTHET, Joseph BERTHET
Antoine BESSON, Joseph FOEX,
Auguste LANCOUD

Six jours plus tard, soit 1e 28 nai, le comité se raunis:sait pour 1a première fois, alors que la prernière assem-
blée générale de ltassociation eur lieu lè l2janvier 1933.
Nous avons le plaisir de reproduire dans ce bulretin, res
comptes rendus de ces deux assernblées, tel-s qurils furentpubliés.
La lecture de ces 'rdocr:mentst', nous ûontre que .si les
tenps ont changé, les soucis restent 1es mêmes, notamnent
en ce qui concerne le recrutement des membres et tes
finances de ltassociation.

*****

Le 50e anniversaire de notre association sera fêté re
sanedi 4 décembre L982. Réservez cette date.

F.L.
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COMPTE-RENDU DE
TENUE LE SAIVIEDI

PREMIÈRE SÉANCE DE COMITÉ
MAI I93'

50 ans d-activité 1932 -1982

flarfl {odépendalt

et ehrêHeo-soglal

LA
28

tssoct noN DE goNnoNoll
t Crûilâ 68 b A m[ r'cr r{d odt

col,r I roor h F6adâD do lL tù!!d l4qtd.
A,prù lr lodrr- da l'odro ôu Jor pæ tc I\t+
.i.H- (a r uctdâ À h rr{orctitio do ÔtÉ!.Lt rL 6 e reÉdê à b dprctitito do ô16rn
prsrn pu la .trhrtr d! leæbUic Utrdr.Plwrrb $rf b a[lqrtt G {ÀræDlri/n L-onolrl
ilcr deiio 3'6t tlt,uYa rrr Dlu odGt : co
r odûEoôé por cdo do æcrtâebc, Dour pa-d
Glrib À Ga!. dû Eôri.r Gr 0elrip da orrGrrdb t calË dû tôaclcc a æarlÉGl'rb I Gab û.1 EastÉr cr oclErnr dco D.r
od,L do rbrprtddrot. C. qrd powo uc lob
dc pt6 qr. A(dîgn.o d uo-rtllgr rÂ l'co drr
tr bltelCc. D$u Drmr clr .Éirnirx.r.

Elccboo du Sæ*ætn : l[. Edoud Eodrc
crt âlu À t'unrddtÀ

elaio ôu TrÉs{cr r Ir ôargc ct pcy>
éc I fooæid,â I t[. âqprtc l,ræco4 ront-
ohcr. Cc fuola rtodclc lcr ogn'bua drr cdtt
dc b ocrr3^mæ çIb brl trrt tôsplgnêc, oelr dir
cûrrr .p'll n'raccptcrrl nocurt oùarac, crr û cn-
tôd lÉræ L Èsc rcr, tornæ. l,Ot. Cù:do
Bctùcf ct &r.Dù F6d dacliæDt A tar 0oE loo
ptw-ocdtiæs qu'o l.our lail. .Erdin l[. Rcge Bor-
nrrd tait pralro d'rn glrud d&ourrr*:ot Gn ac.
clpt Dt GtL ù.dql .r lrr(rprrsitiolt ffi
du c<vnilâ
.-.EûætJo do VtoPdctdcnt : M. Hurùcr.l Vrn
ribet cet êu à t'usrtnitâ(b pc oguitc l. h $di6 dr rwt-qnt
ac l, fenietio : tcr tÉrr do Cordté æ rt-gandccc-lï lr.rvrt. ttrn déLl 6t lira I L tro
tuh prc qûc ùrqD rdo ooapto dc rca rr
lhrit{.
h r& G trdE rr b dkrdæ dc cut-a6s rÀnrrr{rthtt ri d'a.d{o ærnnrtdtt qE : rÛtûa,r detr..ùû, rUr itnr't:

Cqtzlt+ da Gqàn .l.o æ{nirp ct {ùnr6 dr
æ ctlatlml er oi 6[çSp gg1sofr,*
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COMPTE-RENDU DE LA
DU 12 .rnruv rca 1932

5() ans d-activité 1932 -1982
PREMrÈnr nssrmeLÉe eÉnÉnnlr

65OCIAT1ON l$DEFÈIWtræ i _ A.pres avob remorc6 lkosEn{rl6e & !a s
---;'ç;'éô#îsnion-- -. 

. . i #f 
"T#,igiry"*ffiig-o*$Hgni:Çosrpts-ræds ée fasee,ûblé€ E&éral€ I ba snonôics de !'Assoorati$ cæ ur€-@t

du t3 taovles t9$3 :&railtèro où drasrg.paiere sm écôL talge
L'Assocbficq de Çædiæ'sa s iÆclu scsi êê';hree. a !'rsie$irni6 srtoins i'Ee rrcot!.-sa q

tr"b-161,*ierïJ te l2 Ëanvren â æ b." dans leotce m favq.tr. du^ e*9 proçoaitiæ. !s€glulEtt Egùta d\g llg à& 54 v Èr r f- cv v.e srd I

*" coi -aspeur€r s,ucï e'gcôte" tn,l. ÂCoien | .éenrx menùra* &r &ani$,é drsrsée de s"
G-rbÀAia. ôrauU"nt dr Eurcas Dlrectsc%"et;æ'6r;r du bca& et,S.! Prix d6i r€paa C'3æa,

l.L û^"t* furskr. sc"res*ttt géléral êd Ff,r- ' les rcçs€tgrlengt.ts qrl'Ës 'qag r&.r'!ei:ijs FÛ

ii'16d6;ttd;i-dtti ui"n-"".ùti t u" hrgro'er :i,ryf, Eu, 9#q, &s,serÊs,çst'gis;éc au 'i$n
;; l;;;;ArdEe. L'Assrx;iatbn éteit au corn- ,rF-i.-e-lê-wler; ol(e erlra il-eqa eu rss'k'ar;
i[i-ît ";Jri' Gr*;**o 

-tolo 
kra mon6rç9 ; Stp.l-qn t'!1-r.mb1.-Q.s du lvweau éhcbiep*

;:;;q'ràîâu'tâ'Ë-Ënt â*tu, À f.BpÈl ,padiriéderæt qË"i:s e€ tor€et cst eteiaie
dc lcrir FnâsidrsÊ I agslstsr' . .. ." "-" ":^[,a séanoe i'€st oûvert€ par lo r'aogort nd i 'âu.nrnc pæost@ tndhtld{æl},9 #qr-t
nfaùriù-:-nA.-Àiarcol Ër*rC rËppelé' 'solfêe, h gartie adntirnbtraHve æt trXlu
9oûdatlor de @tre rt-ie 

'àJr"aJuqt-'ieî 
q!-'1 dç€-

commandagcoc oe cg.rq'iui"tiiiî+tiOi. â-à l Eb p4çidcsst dûEro- st€G--b-Earaûe ,au- r

nerssarrÆ ot la hie cu€ t"uJioâi.tmt c€s.€s" lg9ltlt sÉfl€t€I.fl P4d:.,& F*æ Qde*
iii-aË- n'd"'{sri ; il'i rôtiàoc ;i"hc eotre [ .tq1flatrifry$..'CI'abld
ectiviûé au ærlÎs des huit mois qul ss son! l'31F*'s tsæÉlg' tr'&:êeffiiin*r,rm,:'.9 i,fi"#,îiu'T, gli 

I ffi:â#Iuffi ,&ffi &
gcorrlet tusqu'à cêtte soconde asserTôlé€ gé- | arv€c ene _æ.Lc et tur dl$ûûtu'E. P[6b. ê9--

rrêtale. li a-enlh attiré t'elttnllon dc tc'us tes I ll sttrGc,E èvæ trto ree'nar{rgbie elæ$6
msnbreg sur les buts essestt'l€h qræ dolr ee I b'u9s, !e cara,Jère v€ritaèle a les egi;rati
;;.-r; notrc, edrlort : pcur !e mocnang bo I da Pard Àz't$6pondaeit rlFrês evob hr"':ê
âno!- 

"iur-uice*ir 
wrt I b r@utsnteart de I ap+sl pbb d'hreri'*cnlr ei de discé*'q sa

,ionrreàus adhéreots et I'abrylrtsn€i?8 -eu I your de b eâtgsa :€fiùrals_, .e l€ruk$ m 5
;-6;; a" O.rre"i "-àu i"*-leg nregtuiè'l nutacrt qu'une eeruse aussÉbute ôu" ta ol
de noa associatirrns" ft!. À{arcsl l"anooud ier- | volt $oul$rrc se iever de o<luragcffi et tl(
mrne eo &ûottsût !e vcsux que leg proÔa:- | brolx défEræcurs. Çette péroraisgl esi sal
nei Cloctioon aq treod C.srsoii st au Ç<4eoté I p* _l,p aoçlaudies'ernenrts ciraletlreur de i'
d;Ètai marquerît un€ couveile avarùoo do Faa- 3 sffiôléc. Èi. Âdrlw D$tirnotlaa a^ bÉts: r.o
ù errqud cous eoq1-cnes liers d'eppsrtaqlg. _ [ nous adrresre.r quehuas Oar$os 3leiræs de- Ë il;*l*-eet- æ*ite au-tréss'rler" &e Fo. i a,llaat fut Àl a ls secreL l.l ncr:s dlt sa j
Ce;-Eiâ;-ç. i 'e aq'" 

^n'.o?i':11_qat'9ï: I 11*'.n^*lt3:ury "ïftxfs1.,F',*r-_:::t'^:iii a"irùiàtirot, 
-a*s 

tcrte Ààn étcailue ;-:a I oelé ls eâdt€ aocaarpHe p€r Â=L Merh.r"c C,o

ârtre 
'ee 

l..As*clatbn n.esl cr dfst Fas bhfl [ !'{ttjn,_ !l oans présentc- SÂ. Gastqr B€rc
t"ttqtt1g.--e.È giàrt a dæ 

-ireàr€o 
osrôrosros ! R4s u ftdE tre€€ wlo lteæ d€ ryrdutts.

d;lnôràrsAr d;affUCres et ds ertcs 4e ola-. I raPPeJeô! la^nÉrnoire des goÛrdiCues sryl
1q5--tù qut oott dE g1r; efleotuer* EU"l ae'l$t* d@ Ç4tdùm€ût, A{lt.dn€_Eoô'r'er. L"
rcrqof otog â rrclalro deis teq s,ln6o3 â r'e" | ËlfrtâYt ô'i Augtl.sie Eorthler. 1! lnslste â

.,f". Uei rrÉr6iqtegn dae cdrggs sgprou- I !out. aat" lts tâdlcs lcs duc. urEqrter du r,

"r,it f.-.tt"itæ--p,r+ionifæ psr ie t6soher. I rui: lo tocnrtsnenl ol la rqoelqr4d!
I'd- gtqgi -arqofti 'f- thàcttqr srlnral_c [ *aroor &r o €onrds do Oanèva c. M. t]êtbr

d;'d-dîii-Ë;di'trr!ùd æt l6élu or+ llar Êcryhc sû radbtnt touæ.st ldo *
;tilril'î t:Ë"n',ùlÉl tc oott iU sortanl cst I lonutt bu! tt! rcgux pout L tcrtto As
èg"Ëittorr rgéto cans los mtrrrcs qd'iïm$ | cirt{m- rb s:réEirc d+ lltgooratl



BOSSON C,ombustibles

chauffages

Depuis plus de cinquante ans à votre service

Charbon - bois de cheminée
Mazout - service de dépannage
Revisions de citernes (devis sans f rais)

Bd St-Georges 2 Tér. 29 B0 11

Gharrière & Vaucher
Germain VAUCHER, succ.

Travaux publics o Parcs et jardins

Bd Carl-Vogt 83 Téléphone 28 95 55

Orfeo LEONELLI
Jardinier- paysagiste

Création
Entretien de parcs et jardins

Route de Base 76

1232 CONFTGNON

I (022) 94 80 66
GENÈvE


