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Vie de l’association
Nous réitérons notre appel aux membres, afin qu’ils nous communiquent
quelques anecdotes anciennes sur la commune. Tout nous intéresse.
De même, pour tous objets, photos (qui pourront être photographiés ou
scannés) et rendus à la personne qui le souhaiterait, ceci pour compléter nos
collections dont l’inventaire demande encore à s’étoffer.
Un recrutement auprès de la jeunesse s’avère également primordial pour la
pérennité de l’Association. N’hésitez pas à faire de la publicité pour le musée.
De nouveaux contacts, échange de bulletins, présence aux Assemblées
Générales et des séances de comité pour Champel et de l’Association des
Intérêts des Eaux-Vives.
Des livres et cartes postales sur Plainpalais ont été récoltés et continuerons de
l’être.
L’inventaire des bibliographies, articles, DVD, etc… sur Plainpalais sont en
cours de collecte. L’inventaire sera inscrit selon les normes muséales.
Nous sommes à la recherche de documents sur les associations culturelles,
sportives, de bienfaisance ou autres ayant été créées à l’origine de l’AIP lors
de la commune de Plainpalais.
- Membres : n’oubliez pas de nous indiquer votre adresse e-mail, nécessaire
pour économiser des timbres !
Manifestations passées en 2014
La Fête des Rois a eu lieu le 9 janvier au musée avec comme toujours les
fameuses couronnes offertes par Le Club de la Grammaire et le « liquide » par
l’AIP.
L’Assemblée générale a eu lieu le 26 mars avec la présence de 19 membres
sur 100 ! On pourrait augmenter la participation avec une conférence, un
concert, etc… à étudier.
En fin de séance avec le verre de l’amitié et les petits canapés de notre viceprésidente, nous avons eu la surprise de voir parmi nous deux soldats en
uniforme suisse de la guerre de 14-18. Le fils et petit fils de notre archiviste A.
Obrist ont eu la bonne idée de fêter ce centenaire et les 200 ans de l’entrée
de Genève dans la Confédération. Un cours historique sur le retour des
soldats genevois en fin de guerre nous a appris beaucoup de choses sur
cette époque malheureuse que tous croyaient la dernière ! Qu’ils en soient ici
sincèrement remerciés.

Obrist petit-fils et Obrist fils

La « découverte de quartier » en partenariat avec le CAD et l’HG a eu lieu le
28 mars en parcourant la Queue-d’Arve, les Vernets et les Acacias. Zone peu
engageante au premier abord, mais pleine d’éléments historiques cachés.
Une vingtaine de personnes ont suivi les explications de M. Berlie appuyé par
M. Lanterno.
Le 22 mars, une délégation du comité s’est retrouvée dans les locaux de
l’agence Raiffeisen du Rond-Point qui ouvrait ses portes, dans ce bâtiment
qui fut la première mairie de Plainpalais de 1853 à 1889. (Voir bulletins
précédents). La sympathique rencontre avec le directeur et le chef
d’agence nous as permis d’obtenir, à leurs frais, la pose d’une plaque (voir cidessous) sur l’entrée extérieure du bâtiment, haut- lieu de l’histoire de
l’ancienne commune. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. Nous
avons reçu confirmation de la banque. Une demande a été faite, pour
autorisation, au Service des Monuments et Sites.

Le banc qui avait été posé par l’AIP à l’arrêt de bus devant la mairie a
disparu lors des travaux récents. Un nouveau fut reposé probablement par
l’entreprise responsable mais sans la plaque.

le disparu

Manifestations en 2014
- La reprise d’une fête des Plantaporrêts avec vente de légumes (cardons
épineux de Plainpalais) et animations aura lieu cet automne, contact a
été pris avec M. Gaillard, maraîcher à la Petite Grave. La vente aurait dû
se faire en 2013, cependant une demande devra être faite pour
l’autorisation d’un stand en bout sud de La Plaine pour un samedi. Cela
n’étant pas simple à organiser avec toutes les instances, nous ferons un
stand plus étoffé avec l’histoire des Plantaporêts en copie de la fête des
légumes qu’ils organisaient. Nous vous tiendrons au courant de la date, cet
automne.

- Balade au cimetière de Plainpalais en collaboration avec le Club de la
Grammaire. La date reste à confirmer mais probablement en automne.
- Info site : www.aiplainpalais.ch géré par M. Corminboeuf, est en cours de
réalisation et s’enrichit de semaine en semaine.
Une série de 8 fiches pour des balades historiques, patrimoniales et
architecturales dans l’ancienne commune sont en cours de finition. Terminées
ces fiches seront reliées et vendues au musée, selon information.
En voici les itinéraires :

N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8

Cirque – Plaine – Carl Vogt
Rue de Carouge - HUG-Roseraie
La Jonction
La Coulouvrenière
La Queue-d’Arve - Vernets
Champel
Le Bois de la Bâtie
Le cimetière de Plainpalais

Nous sommes toujours partenaires avec l’UAC (Unité d’Action
Communautaire) de Plainpalais – Jonction – Acacias (JAP) pour différentes
activités sociales.
Projet de pose d’une vitrine dans le musée, dans la salle de conférences
permettant des expositions ponctuelles sur des sujets thématiques pour
redonner de l’intérêt aux visiteurs et rénovation des collections. M. Lanterno
est en contact avec la Maison Tavel et le MAH pour éventuellement
récupérer quelques vitrines.
Projet de renouvellement dans l’exposition des collections avec
semestriellement une thématique sur l’ex-commune,
Pour ce faire, le plan du musée a été relevé puis dessiné pour que le projet y
compris la salle d’entrée, prenne corps.
Contact avec le Centre Iconographique Genevois pour le traitement des
photos originales et plaques de verre. A relancer pour finaliser.
Contacter des sponsors avec dossier explicatif pour l’équipement ci-dessus.
Démarchage chez les commerçants des quartiers et connaissances de
Plainpalais pour obtenir de nouveaux membres. Mails à envoyer.
M. Stéphane Fontanet rejoint notre comité comme nouveau membre.
Dès lors chacun pourra lire sur le site les bulletins : www.aiplainpalais.ch
Les 20 premiers bulletins sont déjà accessibles.
La bibliothèque du musée s’enrichit de jour en jour. Les ouvrages peuvent
être consultés uniquement sur place, donc pas de prêt.
Une liste bibliographique est à disposition.

Le coin patrimonial
Carouge - Plainpalais (Ville de Genève)
Concernant la restauration du pont de Carouge pour moitié ex-plainpalistain,
mais actuellement à la ville de Genève, les discussions avec les divers
partenaires sont en cours. La photo montre le projet Ville de Genève faisant
disparaître les consoles et les barrières en fonte, élargissement du pont pour
les trams, vélos et trottoirs. Les associations de sauvegarde se montrent plutôt
en désaccord. Attendons la suite. (Voir TG du 22.06.2014)

le pont prévu (Ville de Genève vu de la ville

le pont sous Napoléon vu de Carouge
(photo Le Boulet, Carouge) avant les
balustrades

Le coin des artistes
Voici une nouvelle rubrique pour découvrir des jeunes artistes ayant œuvrés
sur Plainpalais.
Nous avons pu renseigner une jeune étudiante, Monika Garnavault qui étudie
sur le thème de la fontaine, sise dans le bassin à la Place du Cirque.
Il s’agit de la « Nymphe » de James Pradier, étudiée en terre cuite pour une
fontaine à Paris en 1822 et en possession du MAH depuis 1913. Elle fut coulée
en bronze par l’atelier carougeois de Mario Pastori en 1979.

Pour poursuivre nos recherches sur les plaques d’égouts communales, un
jeune artiste, Nicolas Noverraz, qui travaille sur « l’Art Pollution » a relevé des
plaques d’égouts dont celles situées dans les anciennes communes de
Plainpalais, Eaux-Vives et du Petit-Saconnex. Ces grandes œuvres sur des
toiles sont revêtues de peintures de sol et laissées sur la rue pour être souillées
avec des marques de pneus, peintures, huile, etc… donnant un réalisme
surprenant. C’est à voir ou consulter le site : www.artpollution.net

Plainpalais

Eaux-Vives

Grand-Saconnex

Autre artiste, le jeune Romain Chappet, s’est lui concentré sur les tags, des
inscriptions ou pensées murales urbaines. 3000 photos classées, dont un
certain nombre sur Plainpalais et la Jonction, prochainement éditées. Cet art
éphémère appelé à disparaître rapidement vaut la peine d’être recensé.
Contact : romain.chappet@gmail.com ou 076 668 09 77

Ils ont disparus du paysage local
Dans les prochains bulletins nous ouvrirons une nouvelle rubrique qui montrera
les bâtiments qui ont été démolis victimes du progrès ! et de la démographie.
1er exemple : « La mosquée » au Rond-Point de Plainpalais.
Thème de ce bulletin Les sports et loisirs
(liste non exhaustive : par manque de place, les sports d’hiver et les sports de
boules seront décrits dans le N° 22 hiver 2014-2015).
On n’est pas sans se rappeler la belle saison venue, les jeux et sports que
pratiquaient nos anciens et même nous et nos enfants. Que ce soit à la
montagne, à bicyclette, un ballon au pied, un fusil ou une raquette à la main
ou même en brassant l’eau de nos rivières.
En voici quelques souvenirs. N’oublions pas d’ailleurs que plusieurs clubs et
associations ont été fondées sous l’égide de L’AIP.

Les deux-roues
La bicyclette
Sport extrêmement populaire à une époque où peu de personnes avaient
des véhicules à moteur, le vélo a incité à être développé sportivement.
La construction d’un vélodrome à la Jonction pris un essor où la population
genevoise répondait présente.
Le vélodrome de la Jonction, proche du Bois-de-la-Bâtie, attirait en fin de
semaine les foules de spectateurs pour voir tourner leurs idoles internationales
et régionales et même lors des championnats du monde de 1906. Plus tard
lors de sa disparition, un nouveau vélodrome fut bâti à Plan-les-Ouates avant
de revenir au Centre sportif de la Queue d’Arve après un intermède au
Pavillon des Sports.

Wollschlag dit le Kid

arrivée d’une course au Rond-Point de la Jonction

face au Bois-de-la-Bâtie, le vélodrome, à gauche le pont de Saint-Georges , au fond : l’Arve

au départ

au Pavillon des Sports

Le moto-cross
En 1966, le club des Meyrinos fut fondé à Meyrin. Il organisa cependant
plusieurs courses au Bout-du-Monde, d’abord sur les raides pentes de
Montfleuri puis ensuite des circuits sur les prés de la ferme Vecchio. Des finales
de championnat ont eu lieu en 1986 pour les 125 cc et en 1993 pour les 500
cc. Des noms comme Voitchovsky jusqu’à Courajod en firent les exploits.

SPORTS DE BALLE
Le Football

Servette FC en 1892

Plainpalais-Sport le 4 .08.1957

Si le Servette FC s’entrainait déjà sur la Plaine en 1892 (date de création de
l’AIP), de nombreux clubs d’amateurs ont fleuris puis disparus.
Dans les années cinquante, toujours sur la Plaine, des championnats genevois
corporatistes avaient lieux en fin de semaine au grand bonheur des habitants
du quartier, ainsi ils pouvaient voir « les Laiteries Réunies » contre « les Ateliers
des Charmilles », ou encore « la Police » contre « la CGTE » avec beaucoup
d’autres.
Quelques clubs, parfois formés d’étrangers, jouaient au Bois-de-la Bâtie ou au
Stade de Champel.

Le voley-ball, le handball, le rugby
Tous ces sports qui se jouaient normalement en salle avaient des équipes,
sauf le rugby, lui était au Bout-du-Monde formés souvent de français, ce sport
étant plus développés et apprécié dans l’hexagone que chez nous.

Le tennis et tennis de table
Le très actif club du Drizia-Miremont est implanté en bordure de l’Arve et du
stade de Champel. Il a gagné de nombreux tournois et formé bien des
champions.
Actuellement on trouve une salle de tennis de table aux Minoteries.

Le basket
Célèbre, le Jonction Basket Club a été champion suisse pour les saisons de
1952 à 1957.

La gymnastique
C’est en 1908 qu’eut lieu sur la Plaine, la Fête cantonale de Gymnastique puis
la fête Fédérale de 1925, réunissant 28’000 athlètes.

Les exercices communs sur la Plaine lors de la Fête fédérale de 1925

Couronne d’un athlète primé

Fête cantonale 1903

Athlétisme
Le plus connu des clubs est sans aucun doute celui du C.H.P. (Club
Hygiénique de Plainpalais), il gère de nombreux sports et manifestations
comme « la course à travers les ponts » toujours d’actualité.

C

course à pied au Boulevard Carl-Vogt

marcheur à la rue de Carouge

Les stades, salles de gym et pavillon des sports
Alors que le stade de Champel au Bout-du-Monde, date du XXe s. avec ses
tribunes, piste d’athlétisme, terrains de football et rugby, le pavillon des sports
lui fut construit pour recevoir les sports in-door. Les abords servent souvent de
compétitions de cross et un terrain pour les courses de bike-cross a été
aménagé.

le pavillon des sports et les tribunes du stade

« le pavillon des sports » au Boulevard du Pont-d’Arve

Il recevait les matchs de basket, rink-hockey et même une surface de glace
pour l’autre hockey et parfois un vélodrome. (Voir sous ces sports).
Il sera remplacé par les halles au stade du Bout-du-Monde et la patinoire des
Vernets en 1962.

Salles de gym

Salle de gym communale de la rue des Vieux-Grenadiers

N’oublions pas celle de la rue du Tir, construite par l’architecte Paul
Waltenspühl, amenée à une plus ou moins longue disparition ! (étant sur les
terrains de l’Arquebuse).

Sports de combat et de force
Boxe, lutte et judo
On notera plusieurs clubs dans
Plainpalais, tel celui de boxe au
Rond-Point de Plainpalais et les
combats ayant eu lieu dans la salle
communale de la rue de Carouge,
avec toujours un public nombreux
d’initiés et de passionnés.
Actuellement le Boxing Club de
Genève est à la rue du Village
Suisse,
alors
qu’un
club
d’haltérophilie se trouve à l’avenue
de Sainte-Clotilde.

Le tir en stand
La zone située au bord du Rhône est nommée quartier de la Coulouvrenière
depuis fort longtemps. D’ailleurs le nom des rues rappelle ce sport ou les
armes. Telles que rue de La Coulouvrenière, du Tir, du Stand, de l’Arquebuse,
des Rois (ceux du tir), des Volontaires, etc…

XVIe s.

le stand de la Coulouvrenière en 1818

en 1873 plan levé par le Général Dufour : le Stand

fête fédérale de tir sur la Plaine

au XIXe s. avec l’usine à gaz derrière

blason de l’arquebuse 1856

Vers la Corraterie, on voit les casernes de Hollande avant qu’elles ne soient
déplacées vers l’Ecole de Médecine, puis finalement aux Vernets avant
d’être prochainement démolies pour laisser place à des immeubles.

Le rink-hockey et patinage à roulettes

Comme souvent au XIXe s. dans les grands hôtels, les gens dont les dames en
robes longues patinaient dans des salles comme celle se situant avant le
bâtiment de la radio au Boulevard Carl-Vogt, on parlait alors de « scatine ».

L’EAU
Baignade et natation
L’été étant là comment ne pas se rappeler l’importance des bains dans
l’ancienne commune.
Certains ont disparus mais on en retrouve la trace dans le nom des rues, par
exemple : la rue des Bains, mais on évitera de parler des bains chauds
puisque c’est l’été, comme ceux de la rue de Hesse, boulevard des
Terrassiers, avenue Henri-Dunant mais aussi rue de la Coulouvrenière.
C’est seulement depuis 1962 que l’on a pu se baigner et nager dans la
commune, ceci dès l’inauguration de la piscine municipale des Vernets.
Avant chacun se rendait aux bains des Pâquis ou au lac en général, à part
les plus courageux qui osaient se lancer dans le Rhône depuis le pont SousTerre, à ceux de la Coulouvrenière ou dans l’Arve (fig.1) sous la future tour de
la RTS ou aux importants bains thermaux médicalisés de Champel.

Les bains d’Arve

dessin 1840 BPU

au bout de la rue des Bains

chemin des Saules

Le canotage et le canoé-kayak
Autrefois le canotage sur le Rhône avec des barques à fond plat était source
de loisir.
Au XXe s. les pontonniers habilités à construire des ponts avec les sapeurs du
Génie s’entrainaient près de la Jonction côté Rhône.
Fondé en 1935 le CCG (Canoé-Club de Genève), lui est mondialement
connu grâce aux nombreux championnats gagnés, que ce soit en descente
et en slalom.
Il se trouve actuellement en bordure de l’Arve à la pointe de la Jonction
avec son club-house et ses hangars à bateaux.
En 1959, il organisa les premiers Championnats du Monde de slalom au Pontde-la-Machine et annuellement la célèbre descente de la Versoix ouverte à
tous, ainsi que les championnats suisses en 1955.

les Dufour champions suisses en 1955.Versoix

canotage à la Jonction sur le Rhône

La pêche
Au tournant des derniers siècles et encore aujourd’hui la pêche a toujours été
un loisir et cela même en barque, principalement sur le bras du Rhône, l’Arve
chargée de sable et froide convenant moins bien.

JEUX
Les jeux de mail sur la Plaine
Lors de son séjour à Genève en 1637, le Duc de Rohan en voyant les bords de
la Plaine, se dit que c’est un lieu idéal pour y créer un jeu de mail très en
vogue à cette époque.
De longs rectangles sablés sont créés et les joueurs affluent de même que les
spectateurs qui augmentent de plus en plus.
Finalement l’Etat qui cherche des sous (tient tient, c’est donc pas nouveau !)
approuve ce jeu moyennant une somme fixe chaque année.
Le terme de mail désigne à l’origine le jeu qui consiste à pousser une boule
en bois de buis avec un maillet, en un minimum de coups jusqu’à un poteau
ou un petit arceau de fer. Le premier est celui qui atteint le but avec le
minimum de coups après avoir contourner les obstacles. Très répandu au
XVIe s. le terrain doit être aménagé avec des dimensions précises et sous une
rangée d’ormes. Puis dès le XVIIe s. le mail devient une promenade, d’où le
nom de l’avenue voisine.

Jeux d’enfants
La Plaine de Plainpalais, les jardins publics et les cours d’eau peu profonds ont
toujours été utilisés par les enfants pour pouvoir jouer, surveillés par leurs
parents.

enfants jouant sur la Plaine

et baignade dans l’Aire

Les sports équestres
C’est en 1926 qu’eut lieu le premier Concours Hippique International dans le
Pavillon des Sports du boulevardd du Pont-d’Arve avec 85 cavaliers et 158
chevaux.
Puis le CHI fut transféré dans la grande halle du Palais des Expositions. On se
rappelle encore, entre-autres, les exploits de Jonquière d’Orgelès ou les
fantasias des spahis marocains.

Affiches du dessinateur-peintre Elzingre

les spahis

Skatepark sur Plaine
Aujourd’hui, de nouveaux sports et jeux apparaissent tel le skate, trottinette
ou roller qui sont utilisés par les jeunes depuis la construction sur la Plaine au
XXIe s. d’un skatepark communal.

Clubs de montagne
Cette énumération n’étant pas exhaustive, on n’oubliera pas de citer les
clubs de montagnes.
Genève a depuis toujours attirée les amateurs de montagne et d’alpinistes
dont de nombreux noms très connus. Comment résister lorsque depuis
Plainpalais les parois de Salève ou les crêtes du Jura narguent les amateurs. Il
serait trop long de citer ici les nombreux petits clubs hormis le CAS en bord de
Plaine et les fous de ski pour lesquels on parlera dans le bulletin « hiver ».
Sans doute cette énumération est-elle incomplète et si des lecteurs ont des
souvenirs ou anecdotes à raconter, n’hésitez pas à nous contacter.
Bonne lecture, détente et excellent été à tous.

Tout seul, avec votre famille, avec vos amis
Visitez
le Musée du Vieux-Plainpalais
Boulevard du Pont-d’Arve 35 - 1er étage tél. 022 781 60 85
www.aiplainpalais.ch
contact : aip-1892@dfinet.ch
ouvert le mercredi et le jeudi de 14 h. à 17 h.
entrée libre
ou sur demande à d’autres moments.
Pour soutenir le Musée du Vieux-Plainpalais
devenez membre de l’A.I.P. (Association des Intérêts de Plainpalais)
pour devenir membre, il vous suffit de verser
Sfr. 30.— par année pour une personne seule
Sfr. 50.— par année pour un couple
Sfr. 70.— par année pour une entreprise
CCP 12-9147-8 - A.I.P. – 1200 Genève
Bulletin trimestriel documenté

Le livre de Gérald Berlie : « Plainpalais, plaine de mémoire » est toujours en
vente au musée au prix de frs 35.00

Prochains bulletins
N° 22 Automne – hiver – parution octobre 2014
Thème « Les fêtes foraines et sports d’hiver »
N° 23 Printemps – parution mars 2015
Thème « La pollution ne date pas d’aujourd’hui »

composition – AIP – Gérald Berlie – juin 2014

