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Le dessin par Herrmann

NouvelleVague

Adieu le vélodrome
«Ce spectacle de désolation suscitera 
des mouvements de nostalgie dans le 
cœur des cyclophiles genevois», 
indiquait la légende d’une photo 
publiée dans la «Tribune de Genève» du 
10 avril 1968. Cette image représentait 
des blocs de béton sens dessus dessous: 
tout ce qui restait de la piste de 
Plan-les-Ouates sur laquelle tant de 
roues avaient tourné.

«Les habitants de Plan-les-Ouates ont
constaté récemment que des soldats 
s’étaient attaqués au vélodrome qui fit 
la célébrité de leur village. Il y a 
longtemps d’ailleurs que les installa-
tions étaient désaffectées. Seuls 
quelques gosses s’amusaient encore 
dans l’anneau de béton. Aussi les 
hommes de l’armée purent-ils se livrer 
à leur travail sans la moindre arrière-
pensée. À coups de dynamite et de 
masse, la vieille arène du vélo qui vit 
tant de champions s’y affronter céda, 
pan par pan. Dans certains milieux 

sportifs, il y eut bien quelques pleurs et 
grincements de dents. Mais la proprié-
taire de l’installation en avait décidé 
ainsi. Le vélodrome, comme Carthage, 
devait être détruit.»

Le vélodrome de Plan-les-Ouates 
avait succédé en 1922 à celui qui se 
trouvait à la Jonction. Celui-ci n’était 
pas le premier à Genève, car le vélo-
drome de Varembé, inauguré en 1892, 
avait fonctionné jusqu’en 1896.

À Plan-les-Ouates, la piste accueillit
au fil des ans des concurrents du Tour 
de France, des épreuves de stock-cars, 
des courses de taureaux à la cocarde, 
des autorodéos et d’importants 
matches de boxe. Une utilisation très 
diversifiée, due à la nécessité de 
rentabiliser cet équipement monumen-
tal. Situé entre l’église catholique 
Saint-Bernard de Menthon (qui date de 
1936) et le château de Plan-les-Ouates, 
le vélodrome a fait place au quartier du 
même nom. Benjamin Chaix

Il y a 50 ans dans la «Tribune»

Des grands noms côtoient des groupes 
genevois: pour Julien, présenter les dis-
ques de la scène locale était une priorité.

«Le retour en vogue du vinyle s’expli-
que aussi par l’attrait pour l’objet, certai-
nes pochettes sont de vrais chefs-d’œuvre.
Pour moi, il y a aussi un aspect plus nostal-
gique, avec les souvenirs de mes 10 ans 
près de la platine de mes parents.» Le 
bar-magasin a effectivement été décoré de

«J
’écoute des
vinyles de-
puis mon
plus jeune
âge»,  ra-
conte Julien
Marty. Son

rêve d’enfance? Ouvrir un bar dans lequel
vendre les disques qu’il aime. Au 10, rue 
Vautier, à Carouge, c’est désormais chose
faite. «Lorsque ma compagne, Émilie, a 
repris La Plage, c’est tout naturellement 
qu’elle m’a proposé de réaliser ce projet 
auquel je pensais depuis tant d’années», 
raconte le guitariste du groupe rock The 
Animen. C’est ainsi qu’a pris forme Mono-
kini Records, sur un jeu de mots en réfé-
rence à l’espace de vente où il s’est ins-
tallé.

Fraîchement rénovée, l’entrée du local
a gardé l’allure d’antan avec ses décora-
tions en bois le long des parois. La lumière
néon du logo Monokini attire l’œil vers la
salle du fond, où plusieurs centaines de 
vinyles sont disposés face à un fauteuil 
moutarde et une platine équipée d’un cas-
que audio. «Nous voulions créer un lieu 
d’échanges et découvertes. Les vinyles 
réunissent différentes générations: les 
gens s’émerveillent en tombant sur un dis-
que de leur adolescence et cela enclenche
les discussions.» Monokini Records pro-
pose des vinyles neufs et de seconde main,
avec des tarifs allant de 5 à 80 francs. «La
plupart d’entre eux se situent autour des 
25 francs, mais il y a aussi quelques pressa-
ges originaux rares», détaille le musicien.

Céline Stegmüller/LargeNetwork

Siroter une bière tout en 
choisissant un nouveau 
disque: c’est possible 
depuis peu dans le bar-
magasin de disques 
d’Émilie Ducret et Julien 
Marty

boutique cachent des merveilles: elle y a 
acheté des gravures de poissons ancien-
nes qui aujourd’hui décorent sa salle de 
bains. Ce week-end, elle profitera d’aller 
voir «Ni juge, ni soumise», un documen-
taire belge filmé dans «sa Bruxelles 
adorée», ville où elle a étudié.

Les bons plans

L’expression

Retrouvez-nous sur fb.com/nvtribune
une page réalisée par LargeNetwork

Acheter des vinyles au bar: 
c’est Monokini à La Plage

façon à ce que les propriétaires se sentent
à la maison. «On a presque le même coin 
salon chez nous!» rigole Émilie. De la déco-
ration aux accessoires en passant par le 
graphiste qui a réalisé le logo et le fournis-
seur de boissons, tout est genevois. La 
terrasse a été inaugurée vendredi dernier.
Dans un avenir proche, Émilie et Julien 
prévoient d’organiser des concerts et des
vernissages d’albums.

Émilie Ducret, 33 ans et Julien Marty, 28 ans,  viennent d’inaugurer un 
espace de vente de vinyles au sein du bar La Plage, à Carouge.

La sélection digitale

Allan Mantilleri, 27 ans
Pour s’informer sur les sorties de films et de 
séries, le responsable audio de Cornland 
Studio utilise IMDB; pour les nouveautés 
musicales, c’est l’application TuneIn qu’il 
lance. Et pour gagner du temps, il apprécie 
Jeffrey: «C’est un majordome moderne qui 
fonctionne sur le modèle d’Uber.» Côté jeux, il 
a adoré Limbo et Inside, des créations 
indépendantes récentes, «qui ont un design 
graphique et sonore vraiment très bien fait».

Anouck Fontaine, 26 ans
La journée de la jeune illustratrice 
commence au son de la radio GRRIF; 
elle se rend ensuite chez Monica, 
fondatrice des Pieds Verts, qui deux 
mardis par mois propose des cours de 
permaculture dans son jardin, après une 
séance de «recentrement sur soi autour 
d’un café». Sur le chemin de son atelier, 
elle aime se faufiler Au Chien Bleu. 
«Cette librairie jeunesse regorge de beaux 
bouquins et propose aussi une sélection 
de livres et BD s’adressant aux adultes.»
À midi, cap vers Le Trois Plis, un 
restaurant situé au pied du Soub7, un 
bâtiment écologique géré par la Coopéra-
tive Équilibre. «L’endroit est cosy et les 
plats préparés à partir de produits locaux 
et de saison sont délicieux. En plus, il 
propose les Bières du Niton, brassées 
dans ses locaux!»
Quand il s’agit de trouver des idées pour 
un cadeau, Anouck pousse la porte de 
Catala, une brocante gérée par Marie-
Christine au boulevard Georges-Favon. 
Selon la jeune artiste, les 28 m2 de la 

Stashing
Cette expression dérivée de l’anglais «stash» 
(cacher) désigne le fait de ne pas assumer sa relation 
amoureuse auprès de ses proches, en leur cachant 
l’existence même d’un partenaire régulier.


