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Ouvrons la voie

Assurez votre avenir : plan de prévoyance 3 de Raiffeisen

Le plan de prévoyance 3 de Raiffeisen en vaut la peine. Vous réalisez une économie d’impôts, bénéficiez d’un taux
d’intérêt préférentiel de 2,5% tout en ayant le sentiment agréable d’être client d’une banque locale proche de vous.

Plus d’informations sur www.raiffeisen.ch/geneve ou dans l’un des 20 points de vente Raiffeisen à Genève.

Appelez-nous !
0800 BANQUE

0800 226783

Banque Raiffeisen Région Genève Rhône

1233 Bernex
022 879 10 10
Agences à Confignon, Petit-Lancy
www.raiffeisen.ch/geneverhone

2,5%
d’int

érêts

Il suffitde changerpourRaiffeisen

La montagne s’invite en ville

Du 10 au 24 décembre, Genève se pare de son plus beau manteau blanc pour

accueillir les amoureux des sports d’hiver en plein centre-ville. Une petite

station de montagne prend ses quartiers sur la Promenade de la Treille et

dans le Parc des Bastions pour faire découvrir les joies de la neige aux petits

comme aux grands. Toutes les activités sont entièrement gratuites. Une

occasion exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte !

Skiville

Quoi Une piste de ski alpin et un village proposant de nombreuses

animations

Où Promenade de la Treille

Quand Du mercredi 10 décembre au dimanche 14 décembre 2008, dès

9h (le jeudi et le vendredi, la piste sera, en grande partie,

réservée aux écoles)

Matériel Le matériel est mis gratuitement à disposition sur place

Pôle Hiver

Quoi Station de sports d’hiver comprenant une patinoire, une piste de

ski de fond, un jardin des neiges (jeux pour enfants) et un village

proposant de nombreuses animations

Où Parc des Bastions

Quand Du lundi 15 décembre au mercredi 24 décembre 2008, dès

9h (les lundi 15, mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19, le Pôle hiver

sera, en grande partie, réservé aux écoles). La patinoire restera

ouverte jusqu’au 15 février 2009.

Matériel Le matériel est mis gratuitement à disposition sur place. Seule la

location des patins est fixée à CHF 2.-.

Pour plus de renseignements : www.ville-ge.ch/sports

Patinoire des Vernets
lundi 22 déc. 08 13h30 - 17h30
Mardi 23 déc. 08 10h00 - 15h30
Mercredi 24 déc. 08 10h00 - 16h00
Vendredi 26 déc. 08 10h00 - 17h30
Samedi 27 déc. 08 10h00 - 22h30
Dimanche 28 déc. 08 10h00 - 17h30
Lundi 29 déc. 08 13h00 - 17h30
Mardi 30 déc. 08 10h00 - 16h00
Vendredi 2 janv. 09 10h00 - 22h30
Samedi 3 janv. 09 10h00 - 16h30
Dimanche 4 janv. 09 10h00 - 17h30

Patinoire des Charmilles
lundi 22 déc. 08 11h00 - 20h00
Mardi 23 déc. 08 11h00 - 20h00
Mercredi 24 déc. 08 11h00 - 16h00
Vendredi 26 déc. 08 11h00 - 20h00
Samedi 27 déc. 08 11h00 - 20h00
Dimanche 28 déc. 08 11h00 - 18h00
Lundi 29 déc. 08 11h00 - 20h00
Mardi 30 déc. 08 11h00 - 16h00
Vendredi 2 janv. 09 11h00 - 20h00
Samedi 3 janv. 09 11h00 - 20h00
Dimanche 4 janv. 09 11h00 - 18h00

Piscine des Vernets
lundi 22 déc. 08 13h00 - 17h00
Mardi 23 déc. 08 07h30 - 20h00
Mercredi 24 déc. 08 07h30 - 16h00
Vendredi 26 déc. 08 07h30 - 20h00
Samedi 27 déc. 08 07h30 - 19h00
Dimanche 28 déc. 08 09h00 - 19h00
Lundi 29 déc. 08 13h00 - 17h00
Mardi 30 déc. 08 07h30 - 16h00
Vendredi 2 janv. 09 07h30 - 20h00
Samedi 3 janv. 09 07h30 - 19h00
Dimanche 4 janv. 09 09h00 - 19h00

Piscine de Varembé
lundi 22 déc. 08 08h30 -20h00
Mardi 23 déc. 08 12h00 -18h00
Mercredi 24 déc. 08 08h30 -16h00

Jeudi 25 déc. 08 au
dimanche 4 janv. 09 inclus Fermé

Bassins de quartier
(Liotard, Pâquis et Contamines)

Samedi 20 déc. 08 au
dimanche 4 janv. 09 inclus Fermé

Les patinoires et piscines de la Ville vous accueillent également durant cette

période festive. Anoter que toutes les installations seront fermées les 25 et

31 décembre ainsi que le 1er janvier.

❙ Tous au lac!

Baignade en eaux glacées
Banquier et père de trois enfants,

Christophe Jacot, 43 ans, dirige la
section water-polo du Genève Natation
1885 et fait partie du comité d’organisa-
tion de la Coupe de Noël depuis 2000.
«C’est une tradition dans la famille, j’ai
pris la suite de mon frère et de mon père
et, même si je n’ai jamais nagé la coupe,
j’y travaille depuis trente-cinq ans.»

Historique
Organisée pour la 71e fois, la Coupe
de Noël est la plus vieille manifesta-
tion sportive du canton. Elle fut créée
en 1934 par le nageur René Doria.
Christophe Jacot rappelle qu’elle a été
annulée quatre fois en tout: trois fois
pendant la guerre et une fois en 2001
pour cause de conditions atmosphéri-
ques défavorables. «La Coupe de Noël
ne peut être supprimée pour cause de
froid mais en raison de la violence de
la bise.» Il ajoute que la course a
beaucoup évolué au fil des années.
«Au début, c’était une vraie compéti-
tion qui rassemblait une dizaine de
nageurs professionnels. En 1994, elle
fut déplacée du pont des Berges à la
promenade du Jardin anglais et ren-
contre depuis un succès grandissant.»

Preuve de ce bel enthousiasme, les
680 places ont été attribuées à la
mi-septembre laissant de nombreux
candidats bredouilles.

Organisation
Pour créer cet événement, Genève
Natation reçoit le soutien de la ville de
Genève, du Service des sports, du
domaine public et du Service des
espaces verts. Même s’il n’y a jamais
eu de blessés, Christophe Jacot expli-
que que, par sécurité, la police de la
navigation, les plongeurs sauveteurs,
la capitainerie et les sauveteurs de
l’aéroport sont présents. «En 2007, il y
a eu plusieurs cas de malaise chez les
nageurs. Le froid était vif et l’eau
agitée. Certains nageurs ont senti leur
corps se crisper et ont souffert de
crampes qui les ont fait paniquer.»
C’est confirmé, pour nager la Coupe de
Noël, il vaut mieux s’entraîner avant.

Etat d’esprit
La Coupe de Noël fait aujourd’hui
partie du patrimoine genevois. «C’est
une des seules coupes en eau froide,
des nageurs viennent d’Argentine, de
Paris ou de Zurich et repartent tous

Ici à la piscine des Vernets, Christophe Jacot garde toujours un pied près de l’eau.

avec une médaille.» Christophe Jacot
est particulièrement fier d’organiser
cette coupe qui rassemble des hom-
mes et des femmes de tous âges (dès
14 ans) tout en défendant un esprit
sportif de participation plus que de
compétition. «L’humour a aussi sa
place avec le prix du meilleur déguise-
ment et l’énergie déployée dans les
catégories humoristiques. Pour main-
tenir cette bonne ambiance, il est aussi
important de s’assurer qu’il y ait à

l’arrivée du thé chaud pour réconforter
les nageurs.»
Le dimanche 14 décembre, ce ne sont
pas moins de 41 séries qui se jetteront
dans l’eau en contrebas du Jardins
anglais de 9 h à 13 h. Allez encourager
les nageurs, ils ont besoin de votre
chaleur!

Sophie Eigenmann

Plus d’informations sur le site
www.geneve-natation-1885.ch

PUBLI-REPORTAGE ❙ Pharmacie de la Clef d’Arve

Le mot du jour
Nous sommes toujours à

la recherche du meilleur,
mais comment faire le tri
dans le flot de nouveautés et
d’informations qui nous
inondent chaque jour? Les
conservateurs c’est utile,
mais on n’en veut pas dans
nos crèmes cosmétiques; le
bio c’est bien, mais c’est
cher; les huiles essentielles
c’est bien, mais on dit que
c’est réservé aux spécialistes,
l’huile d’argan… c’est quoi
en fait?
J’ai trouvé pour vous une
petite révolution en la ma-
tière que je voudrais vous
faire partager. La ligne de
cosmétiques GAMARDE.
A base d’huile d’argan et
d’huiles essentielles savam-
ment dosées, une pure mer-
veille.
Cocktails végétaux 100%
d’origine naturelle, biologi-

ques, sans conservateur,
sans paraben, sans phé-
noxyéthanol, sans PEG…,
gages de non-agression pour
la peau, d’efficacité optimale
et pour toutes les bourses, le
rêve quoi.
Je vous propose de rencon-
trer Nelly, spécialiste de la
ligne GAMARDE, le 15 dé-
cembre. Elle sera à votre
disposition pour des conseils
personnalisés et vous fera
bénéficier d’un rabais ex-
ceptionnel de 25% sur
toute la gamme. Moi, je
vous garantis un heureux
15% sur ces produits tout au
long du mois de décembre
pour les découvrir et les faire
découvrir.
Je vous souhaite un excellent
mois de décembre et de
joyeuses fêtes de fin d’an-
née. Casa.

P. R.

L’accueil est toujours chaleureux à la Clef d’Arve.

Pharmacie La Clef d’Arve
Rue de Carouge 110, 1205 Genève
www.pharmacie-laclefdarve.com


