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Nouveau terrain aux Fraisiers 16/10/17

Tennis de table 28/10/17

En cette fin octobre, la salle omnisports de l’Ecole de commerce Aimée-Stitelmann à Plan-les-Ouates

accueillait la crème des pongistes suisses. Pour la première fois les 8 meilleurs équipes de tennis de

table de LNA étaient réunies au même endroit, pour le plus grand plaisir des fans venus nombreux 

et des joueurs qui se sont affrontés dans un bel esprit sportif. Le CTT ZZ-Lancy qui fait partie de 

l’élite suisse n’a pas démérité, remportant tous ses matches. Sur la photo, de gauche à droite, 

MM. Frédéric Renevey (Conseiller administratif), Jean-Pierre Ladrey (Président d’honneur du CTT ZZ),

Christian Foutrel (Président du CTT ZZ), Pascal Giroud (Président de la Ligue Nationale) et Damien

Bonfanti (Maire de Lancy).

Un nouveau terrain synthétique a été inauguré au Stade des Fraisiers par les Autorités communales.

Cet espace dévolu au football en avait grand besoin, car la pelouse précédente était dans un piteux

état. C’est une bonne nouvelle pour tous les usagers qui sont très nombreux dans notre commune

et qui pourront désormais pratiquer leur sport dans les meilleures conditions possibles.

Le lendemain, c’est la salle elle-même qui a été vernie en présence de M. Jean-Pierre Brun, Président

de l’Association Institut de Lancy et de M. Frédéric Renevey, Conseiller administratif.

Concert inaugural
Le concert “El cuatro, rythmes et cordes de l’Amérique latine” a réuni quelque 350 personnes

dans la nouvelle salle de gym de l’Institut pour vibrer aux sons latino-américains. IIL a eu l’énorme

chance de compter sur la présence de Cheo Hurtado, le virtuose du cuatro vénézuélien qui a

envoûté la salle avec sa guitare à quatre cordes. 

Après cette belle tête d’affiche, le Batán Cuarteto, un groupe péruvien a joué et chanté avec

maestria les meilleures mélodies de la culture musicale traditionnelle de l’Amérique latine (du

tango, du samacueca, de la musique afro-péruvienne, de la nueva trouva cubaine). Ce fut une

très belle soirée qui a marqué le début des célébrations liées à l’inauguration de notre nouveau

bâtiment scolaire.

Carol Dolorier de Haller

Inauguration à l’IIL 20/10/17
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