
A la Maison de qua'!fer de ~int-}ean 

Dessine-moi un volcan ... 
C

e n'est pas le hasard 'l b passion des \-olcans porte 
un r:itre p(oche t!"L:n célèbre dialogue du Petit 
Prince de aiJ1r-b uJéJY_ Du 21 fénier au 31 mars, 

tous les amateurs de ce pi1én mè:-ie sont appelés à venir 
panager leur passion au tra\·ers c: :-: n~~:-et'."<:" mmifesra
tions à la Maison de quartier de SJm:-_-e--L-: :.::-:e 01'.lgni

fique exposition sur la présence du ,-ol .L'1 j___::-:__-:: __ 30 
donne le ron_ Vingt panneaux de grand îomu: ;:-_-, i:c::-.: :': 
clécou,Tir des eè\.-rrairs illustrés par de célèbres 'es,:_-_1-
teurs rel que Fr:mquin, Hermann __ Cne \·irriJle :-:,:-:c 
d'objets ' olcani ues complète les lieux. Préparée n:.ill1 

clans la main par 12 .\'..!!.son de quartier er la ociéré de ,-ol
canologie de Genè c c:::e cX:? <i;:i :i démn -~c : ::.-:·,__,_ 

\·alence d!.: •.u'c.1_;-_ ~ ~:.::c _ :__._ __ :.::;:- ::- . ..: _ '·-'-~ - :c: 
ou mon, feu ou au_ Qu:md il don. Li èSi source a emer
veillement; quand il se réveille trop violemment, il devient 
d tructeur et indomptable. 

30 000 volcans Pou:- :e- -. 
considéré comme tel a\·ec au :rn ... ::-:.s _:-:_, :::-_::-'... -
l'époque historique. De ce fait. on en C' ::-::;;c ~
environ 500. Mais si l'on réperto. ·e r~ '.c, • _c.o.:-..:- ~c-.:.:: :-::s. 

éteinrs ou non. irués sur les c ;-::...;-_:::-_::- :-: :,:-::-:,:e :iu chiffre 
de 10 000 ... \ oire de ?lt.:' è.;:: -~ ~·-·J si· on compte ceux qui 
se situent au fo:1è des océans. Le ré\·eil d'un volcan est un 
phéno:nène difficile à comprendre pour un novice. Alain 
de Chambrier. ,·ice-président de la Société de volcanologie 
et passionné du sujet depuis l'enfance tente tout de même 
de nous l'expliquer: "Les gaz sont les moreurs de toutes les 
éruptions. L'image la plus siJnple pot r comp~e- d:-e. c-.::s: :.o 
bouteille de champagne. T'.!n: qu :! \- :i de iJ pression J\·ec 
le bouchon. rien ne se passe. Dès le moment où , -ous l'en
levez. il \- a débordement du liquide". Parmi les plus 
grandes catastrophes, Alain de Chambrier évoque celle de 
1883 à Karkatoa en Indonésie. L'éruption a dégagé Péner
gie correspondant à la puissance de 29 000 bombes ato
nliques du type de celle lâchée sur Hiroshima. -Pour mieux 
comprendre la complexité des ,-olcans. trois projections 
sont programmées: .. La colère des \-olcans . fü;:ée au 7 mars 
pour les enfanlS dès cmq ans. f_ 'Cin'.!11'-S \"Olcans", le 

16 ... :i:-s ;::x.>:.:~ :oc< pi.:bEc cl Er:2 _ é. \-olcan d'Ethiopie•. 
le 30 ma:::. Penci::r.1 ::i durée e- esti,·ités, un concours 
est oU\·en à tous les artistes: ·Dessille-moi un volcan", avec 
ou sans fumée, avec ou sans la\·e. dans la jungle, dans une 
ville ou sur un nuage ... Les organisateurs en laissent l'en
tière liberté. 

La nouvelle sélection pour le printemps arrive ... 

La Différence 
Dépôt-vente 

Vêtements GRIFFES Homme-Femme 
Nouveau: Retouches rapides 

3-5 Moise-Duboule 1209 Petit-Saconnex tél: 022 733 24 77 
lundi 14h-18h - Mardi à vendredi 10h-18h - samedi 10h-13h 

(Suite en page 2) 
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Les filles et le cheval 

• Toute une his oire 

INTÉGRATIO 

Au Grand-Saconnex 

• ~ r~ -nam 
-~- • c;l f 
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DÉCOUVERTE 

Histoire de nos rùes 

• Uotard. 

NEZ ROUGE 

'Testé pour vous 

• 36 é'.08 ..... 1 
ALIMENTATION 
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• Pour éviter 
les carences ...... . 1 

INSOLITE 
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• Découvrez 
le ski extrême .... _ .. 1 

PRÈS DE CHEZ VOUS 

Dans nos communes 

• Sorties et animations 1 pour tous ..... . .. . 
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annorrces1 
Vous cherchez une femme 

de ménage pour vous délivrer 
des travaux fastidieux de tous 
les jours. L'oiseau rare devrait se 
trouver dans les pages de votre 
quotidien préféré. C'est alors 
que commence le parcours de 
la combattante empêtrée dans 
la jungle des petites annonces. 
C 'est pourtànt bien le diable si 
vous ne dégotez pas votre bon
heur entre les voitures, les loca
tions et les divers. Au fait, c'est 
quoi les divers? Sans le vouloir 
vous allez brusquement tomber 
sur des pages, disons, un peu 
spéciales. Elles sont d'ailleurs 
toujours plus nombreuses. 
Vous prenez alors subitement 
conscience que vous trouveriez 
plus facilement une personne 
bien faite et disponible pour les 
tâches les plus équivoques, 
qu 'une simple et honnête net
toyeuse. 

Il est vrai que chacun doit 
gagner sa vie et que personne 
'l ·a "' droit e stigmatiser qui 
a~e ce sorr. Et puis, les temps 
ont changé. Hier on ne parlait 
ou'à voix basse et surtout pas 
devant les enfants des dames, 
etdes messieurs, qui faisaient 
le plus vieux métier du monde. 
Aujourd'hui ils ont leurs colon
nes réservées dans.ta presse et 
·on ne vous fait grâce d 'aucun 

détail. Entre nous, sans être 
bégueule, c 'est fort déplaisant 
de lire qu 'il existe des créatures 
de rêve qui n 'ont jamais le teint 
ripé, /es cheveux tris tounets, 

les yeux gonflés de sommeil. 
Elles sont belles en perma
nence, consentantes à outrance 
et toujours prêtes à apporter à 
qui le demande le plaisir avec 
un grand P. 

Ce qui est un peu gênant 
dans cet étalage de beauté 
à vendre, c 'est d'abord les 
termes employés qui sont car
rément vulgaires. Plus encore 
c'est que l'on devine, derrière 
ces annonces, une exploitation 
qui ne se cache plus et dont les 
victimes sont des êtres humains 
pas forcément toujours consen
tants. Claudine Spycher 
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Grand-:-iaconnex. Plein de charme. 
l'atelier invite à la créativité. Les éta
gères regorgent d'outils, de peinture 
et de petits objets utiles à la création 
de poterie, -modelage et sculpture. 
Deux tours de potier permettent aux 
plus expérimenrés de faire naître leur 
création emre leurs mai ns. Le four in
dispensable à cet anisanat est installé 
clans une piècè annexe. 

Catherine Zanghi. l'instigatrice de 
lc:î :uelier nou< en ré\·èle l'esprit, le 

numisme et le contenu. 

- Comment est né !'Atelier du 
Pommier? 

- j'ai eu très tôt l'el1\·ie e panager 
ma passion pour le tra\·ail de la teJTe. 
Trouver un local adéquat s·esr a\·éré 
long et compliqué, mais lorsque 
l'occasion s'est présentée, je n·ai pas 
hésité à me lancer seule dans l'aven
ture. C'est ainsi qu 'en octobre 1999 
j'ai créé ]'Atelier du .Pommier. Durant 
sept ans. il s'est développé petit à 
petit, u'à de\·e i:· e :'.!..1,·ier 
cene année l'association .,L'Atelier 
du Pommier·" 

- A qui s'adresse-t-il plus spécifi
·quement? 

- Au début. mon projer éra ir 
destiné plus paniculièremenr aux 
enfants. Puis. suite à la demande. 
j'ai ou\·en quelques ateliers pour 
:idulres. Ces ateliers d'expression 
a11istique se consacrent exclusive
menr aux activités de la teJTe (mode
lage, sculpture, tournage ... ). En plus 

des ate liers durant l'année scolaire, 
nous menons sur- pied des stages 
pendant les vacances scolaires. 

Les cours sont dorn1és par des 

échéant par des stagiaires ou des 
collaborateurs compétents et expé
rimentés. Susi, céramiste, est là le 
mercredi. Er Céline. également du 
métier. anime l ateliers du lundi 
et du ·eudi. 

- Votre plus beau souvenir? 
- . .\\·oir eu IJ Lhance de voir évo-

luer dur3nt plu,ieur' :i:-:.n.Xs de suite 
des enfants emrés tour 1eune<> à 
!'Atelier et devenus des adole,cen 
passionnés de poterie. 

Dessine-moi un volcan (Suite de la page 1 

Dessin . peinru re, aquarelle ou col
lage. toutes les techniques sont 
pem1iSc'. Ces feslivité's s'inscrivent 
chi · un programme culturel orga
ni5é par le dépanemenr des affaires 
culturelles de la Ville de Genève 
sous le titre "Tout peut arriver• qui 
durant toute l'année 2007 sensibili
sera les genevois aLL\: dangers natu
rels. M.D. 

Pour vob'e publicité 
dans les 

Jfl•1üQ#l1$j 
Petit-Saconnex 
Grand-Saconnex • Servette 
Grand-Pré• Saint-Jean 
Charmilles 

Georges Dupont se tient 
à votre disposition 

022 308 68 78 

Maison de quartier de Sainî-,_,e2.r 
8, ch. François-Furet 
Tél. 022 418 91 50 
Oum du lundi au venoreo 
de 15 na 2 · h san·eo e 14 h à 
18 h et o "'8.''CTS Cie 10 h à 13 h. 
Plus d'in 'orr E. : ::;ns 
sur wwwmqs,.cn et 
www volcan.en 

- Votre vœu le plus cher? 

- Pouvoir agrandir !'Ate lier afin de 
répondre aux demandes grandis
santes du quartier. 

:\ous cherchons J. rransmettre 
l'amour du travail de la teJTe, le goùt 
de l'expr@ssion créau'ice, en laissant 
Libre cours à l'imagination. 

Et les enfants n'en manquent pas. 
En ce mercredi après-midi à obse1ver 
les -sept jeunes -u·availlant autour de 
l'immense table sur leurs sous-main 
en bois, on ressent beaucoup de 
concenu·atio11, de joie; de leurs mains 
naissent sept créations selon la sensi- , 
bi lité de · chacun. L'un creuse énergi
quement avec un oÎ.Hil , une autre 
perle le bord de son bol avec finesse, 

·oisième ourle son pot de 
e' de coquillages. 

r Le débUl d'année, !'Atel ier a en
core udques places de clisP.onibles 
pour les en:-Jnts (de 3 à 12 ans) et 
adolescents <de 12 à 16 ans). Des 
ateliers pour :i ltes ouvriront ulté
rieuremenr. M.D. 

Ch. du PomlT' er 7. 
tél. 078 6906 55 - www.pommier.ch 
(Le soir unrq..;emenlj. 




