Souvenirs du temps passé et du temps présent

Je me rappelle mon enfance dans ce vieux Plan-les-Ouates où notre population comptait
moins de 1200 habitants.
Mes premiers souvenirs remontent aux années 1945 - 48 quand, petite gamine de 4 ans,
j'allais avec mes deux frères chercher la soupe que faisaient les militaires, mobilisés
dans l’école que nous appellerons bien plus tard : « la vieille école ». Bâtiment encore et
toujours debout, avec sa vieille cloche plus que centenaire qui tinte à chaque heure et
nous rappelle le temps qui passe !
Ce bon vieux temps où tout le monde se connaissait et s’entraidait.
Aujourd’hui, je revois très régulièrement et toujours avec beaucoup de plaisir mes amis
d’enfance, mes amis d’école. J'aime ma Route de Saint-Julien où je suis née au 150,
devant la fontaine. Je l’ai quittée pour aller habiter au chemin de Vers, puis à la Route
du Camp bien trop éloignée pour moi…..avant d'y revenir contente 45 ans plus tard.
Et s'il y a un endroit que je ne voudrais pas quitter pour tout l’or du monde, c’est bien
ma commune. Une ville maintenant, peuplée de 10.000 habitants. Oui ! Tout a changé,
mais en bien pour moi ! Cette zone industrielle que j’ai vue naître et croître, est une
vraie chance pour notre communauté, à laquelle s’ajouteront dans un tout proche
avenir les Cherpines et la Chapelle - les Sciers.
Tout me plaît dans ce Plan-les-Ouates nouveau et ce qui me ravit, ce sont les
investissements dans le sport : piscine, patinoire et bien d’autres nouveautés encore.
Sans oublier « La julienne », notre Maison de la Culture où nous pouvons tous nous
retrouver pour un spectacle, une exposition, un cours ou tout simplement pour prendre
un café ou boire un verre en toute amitié.
Oui ! Il fait bon vivre à Plan-lé, comme aimait le dire notre cher maître d’école Paul
Pulh, qui a tant oeuvré pour notre commune.
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