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Cirque Sidoni

des vieux habitués

Couverture :
Photo aérienne montrant
les milliers de gymnastes
œuvrant de concert lors
de la Fête Fédérale de
Gymnastique en 1925.
La place du Cirque est
droite sur la photo.
Un
des
premiers
chapiteaux à s’installer sur
la Plaine fut celui du
roumain Sidoni avant
beaucoup d’autres dont
le fidèle cirque national
suisse Knie.
Le nom de la place
provient du cirque fixe
Rancy démoli.

Vie de l’association
Club de la Grammaire
Comme chaque année notre partenaire a invité à découvrir des écrivains intéressants.
De nouvelles conférences sont inscrites pour 2011.
Participez nombreux. Liste à disposition au musée.
Les personnes habitants l’actuelle zone de Plainpalais reçoivent le journal mensuel :
Nouvelles de Plainpalais – Jonction, les autres personnes intéressées peuvent le lire au
musée. Celles qui demeurent à Champel reçoivent l’édition Champel-Malagnou.
Vous recevez ce jour le bulletin n° 13 – été 2011, le n° 14 – été – automne-hiver vous
parviendra encore en 2011, de même que celui n° 15 - hiver. Le comité a décidé d’en
faire paraître un en avril pour l’AG, un en juin pour lire en vacances et un en
novembre pour les Fêtes.
Nous réitérons notre appel aux membres, afin qu’ils nous communiquent quelques
anecdotes anciennes sur la commune. Tout est intéressant.
De même, pour tous objets, photos (qui pourront être photographié ou scanné) et
rendu à la personne qui le souhaiterait, ceci pour étoffer nos collections dont
l’inventaire arrive à son terme, grâce au travail de fourmi des membres du comité.
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.
Nous étudions, pour l’automne prochain, avec les services de l’agriculture concernés,
la reprise d’une fête des Plantaporrêts avec vente de légumes (cardon) et animations.
Des contacts, suivis d’une réunion ont lieu avec l’AIEV, notre égal pour l’ancienne
commune des Eaux-Vives. Nous procédons à un échange de nos bulletins et
programmes.
Nous sommes à la recherche de documents sur la commune du Petit-Saconnex afin de
réunir le trio rallié à la ville de Genève en 1931.

Manifestations passées et prévues
2011
- 13 janvier

: La traditionnelle fête des Rois a eu lieu à la Mairie
avec l’apport toujours apprécié des amis du Club de
la Grammaire.
: Une réunion du comité s’est déroulée pour le
programme de cette année.
: « Léman Bleu » pour son émission « Autrefois
Genève » est venue au musée faire une interview,
afin de sonoriser un film sur le boulevard Carl Vogt.
Celui-ci fut diffusé en boucle sur la chaîne précitée.
Une collaboration fut décidée pour d’éventuels
échanges d’informations.

- Assemblée générale

: 13 avril à 18 h.00
Visite aux collons des Platets

LA PLAINE DE PLAINPALAIS
ORIGINE, HISTOIRE, UTILISATIONS
Lorsque l’Arve s’étendait à travers le
grand delta formé avant sa jonction
avec le Rhône, une île en forme de
losange
s’est
progressivement
transformée, pour devenir au cours des
siècles la plaine de Plainpalais.
Les
zones
marécageuses
furent
asséchées mais ces grands pâturages
servirent plusieurs siècles encore.
En 1602 elle voit passer les armées du
duc de Savoie qui s’approchent des
murailles genevoises.
Elle fut encerclée d’arbres dès 1637 où
l’on y construit un jeu de mail payé par
le duc de Rohan et prend sa forme
actuelle en 1662 déjà.
Toute construction est interdite en
surface.
Au XVIII e s. on y coupa quelques têtes
en public.
En 1848 elle devient propriété de la
commune de Plainpalais.
Elle servit pour des rassemblements de
troupes tels les françaises. (v. tableau
au musée)
La Fête fédérale de tir s’installa sur le
losange en 1867
En 1896 elle reçoit une partie de
l’Exposition Nationale où s’installe un
ballon captif qui permet de découvrir
du ciel tout Genève.

joueurs de cricket en 1817

En 1905 les frères Dufaux y firent la
démonstration de leur hélicoptère.
En 1911 le genevois Paul Wyss atterrit
avec son Blériot-XI, en trois fois afin de
ne pas ramasser un piéton trop
curieux.
Deux ans plus tard, c’et Edmond
Audemars, autre genevois qui pose son
Morane de 80 CV.
Lors de la première guerre mondiale,
en 1914 la Plaine fut réquisitionnées
pour y rassembler les chevaux et
automobiles de l’armée au début de la
Mob.
En 1925, la Fête Fédérale de
gymnastique vit des milliers de maillots
blancs évolués de concert sur toute la
surface.
Durant la seconde guerre, des véhicules
furent placés pour éviter à de petits
avions, aux mauvaises intentions, d’y
atterrir. On vit aussi selon le plan
Wahlen, cultivés des champs de
pommes-de-terres.

plan de 1730 par Micheli du Crest

Des terrains de football y furent tracés
et dans les années cinquante les
matches des équipes corporatives, tels
par exemple : Les « Laiteries Réunies »
contre les « Ateliers de Sécheron »
luttaient au grand plaisir des gens du
quartier. Il faut savoir que le Servette
FC commença sa longue carrière sur ces
pelouses. Vers 1889, ils jouèrent même
au rugby.

début XXe on y fait les foins

Pleins d’autre éléments non pas été
cités et il faudrait un livre spécifique sur
cet exemple unique pour rassembler la
riche histoire de ce site.
Ce genre de surface libre se trouve
indispensable à la vie et au centre
d’une grande ville.

Lors du salon de l’auto de 1955, un
hélicoptère Bell permettaient des
baptêmes de l’air pour fêter les 50 ans
du vol des frères Dufaux.
Les promotions et le feu du 1er août y
eurent lieu.

début XXe marché aux légumes

Actuellement la Plaine est utilisée
durant la semaine ou les fêtes, soit
pour le marché aux légumes, celui des
Puces, les cirques et autres chapiteaux
comme celui pour les antiquités, mais
aussi par le champ de foire et ses
carrousels. Mais encore pour diverses et
nombreuses manifestations comme
l’Euro de foot 2008.
On y trouve des jeux de boules, un parc
pour le skate, etc…

MAIS QUI ETAIT-IL ?
Harry-Marc 1893-1971-

Gilbert Pichon de son vrai nom nait à Paris. C’est en 1944 qu’il ouvre un restaurant à
la rue de Carouge dans un immeuble de 1840 à l’enseigne du café des Beaux-Arts
mais anciennement appelé le Gambrinus. Les anciens se rappelleront de son fameux
gratin dauphinois avec une bonne viande rouge accompagnée d’un beaujolais.
Les clients après le spectacles ont alors l’habitude de dire : » on va chez Harry-Marc » ,de son nom
d’artiste puisquil fut un ancien comédien habitué de la scène de la Comédie et du Casin voisin
. Son restaurant devient vite un cercle où se retrouvent comédiens de tous horizons comme Michel
Simon l’ancien gamin de la Grand-Rue,de Jean Marais, Jean-Louis Barrault ou Fernand Raynaud..Mais
aussi des hommes politiques comme François Mitterand, des hommes de lettres mais aussi des
sportifs de la petite reine comme Louison Bobet, Ferdy Kübler , Hugo Koblet ou des boxeurs revenant
de la salle communale voisine.
Durant la dernière guerre ,en homme engagé il aide avec discrétion et efficacité de nombreux
compatriotes à surmonter les années de privation. Par la suite il ne lâchera plus cet engagement
social qui le caractérise si bien.Il regroupe les français de Genève et fonde le Stade français de
basket,vainqueur en 1968 de la coupe et du championnat suisse,puis il dirige également le Vélo-Club
français pourorganiser le Tour du Canton.
Mais sa plus belle réalisation reste la création de la fondation de la Commune libre de
Plainpalais,association philanthropique symbolisée par un pélican tendant sa sébille à l’aigle genevois
Chaque année sur la Plaine une vogue et un cortège se terminait par la pesée du maire,le plateau de
la balance devait le faire montergrâce aux piécettes lancées par les spectateurs. Il récolta une fois
jusqu’à 3'000.- francs qui lui permit d’offrir aux personnes âgées du quartier le poulet et le pot de
vin.Il fonda également à Viry la maison de vacances des anciens pour apporter détente et et
réconfort aux déshérités.

La République française reconnut ce bienfaiteur en le nommant Chevalier des Palmes académiques
et chevalier de l’Ordre du Mérite.
Lorsqu’il quitta son cher Plainpalais,l’église St-François fut noire de monde et en 1995 le café disparu.
Un tout petit bout de rue à l’extrémité nord de la Plaine nous rappelle encore son souvenir.
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André BERTOSSA
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Jacques Benedict LANTERNO
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Gérard GALLEA
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Christiane CALOUST
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022 329 37 06
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Rue de Lausanne 42 – 1201 Genève
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________________________________________________________________________________
Seul, en famille, ou avec des amis
venez visitez

le Musée du Vieux-Plainpalais
Au1er

étage dans la salle des mariages de l’ancienne mairie
Boulevard du Pont-d’Arve 35 ouvert le mercredi et le jeudi de 14 h. à 17 h.
entrée libre
Vous qui avez habité le quartier, ou qui y êtes actuellement installé ou passionné
d’histoire genevoise
Pour soutenir le Musée du Vieux-Plainpalais
devenez membre de l’A.I.P. (Association des Intérêts de Plainpalais) crée en 1882.
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 ou autre association
CCP 12-9147-8 - A.I.P. – 1200 Genève

Photo Laurent Giraud 2010

Il n’y a pas que Moscou qui a sa place Rouge, Plainpalais s’y est jointe car depuis une année
les prés verts, caillouteux, bitumés ou boueux, ont subit un leefting complet sur la première
moitié sud du losange.
Le revêtement choisi répond au poétique nom de « ghoor du Beaujolais », le même parait-il
que sur la place Bellecour à Lyon.
Certains trouvent cela génial, moderne, d’autres affreux, inadmissible, difficilement
nettoyable.
Nous ne jugerons pas, chacun se fera sa propre idée.
Après les passages des forains et du cirque il semble que le revêtement ait tenu au moins les
exigences qui lui étaient demandées.
Les aménagements ne sont pas terminés et la zone nord doit encore être exécutée avec des
emménagements pour enfants.
Nous ne parlerons pas du coût car on se ferait du mal, ensuite chacun sait que tout à un
prix !

