
En février 1985,un évènement se 
passe dans le canton de Genève, 80 
cm de neige le recouvre. Tous les 
matins, pour déblayer la neige, des 
Chaux-de-Fonniers viennent avec une 
fraiseuse et huit camions. On l'a appelée 
LA NEIGE DU SIECLE. (2)

La route qui va de la place jusqu'à l'école 
s'appelle la route de Meinier, il y a par exemple :
- Carine coiffure 
- le restaurant le Cheval-Blanc (Primo Caffè)
- l'épicerie fine (la Coquille)
- le magasin de vêtements (Friends)
- le paysagiste (Dal Busco)
- la menuiserie (François Erbeia)
- la boulangerie et à l'intérieur la poste.
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La rue qui va de la place jusqu'à l'école 
s'appelait la rue de l'Industrie.
Parce qu'on entendait dès le matin très tôt taper 
à gauche, limer à droite, scier, raboter, tout ce 
que vous voulez. Et on croisait dans cette rue 
beaucoup de gens qui venaient faire réparer un 
soulier, une serrure, une roue, une courroie, un 
râteau. (1)
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Sur cette photo, on voit le tram de la ligne 11 qui 
allait de Rive à Jussy. 
Il y a aussi la poste et le café de la Balance. 
Il est longtemps resté le même mais il y a eu 
plusieurs propriétaires différents. Beaucoup de 
promeneurs s'arrêtaient à la Balance pour prendre 
un verre. La Balance était à la fois un café et un 
hôtel. (1)

Voici le bus 33, qui va de Rive à 
Puplinge-Mairie. A droite on voit le 
bâtiment où se trouve l'auberge 
communale.

Derrière l'école de 1881 (avec le 
clocher), on voit l'école primaire 
d'aujourd'hui. Elle a été construite 
en 1992. 
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Lauron propose qu'on ouvre une classe 
au premier étage de la fruitière, c'est-à 
dire de la laiterie. En 1871, création d'une 
école moyenne, en 1873 d'une école 
secondaire. (1)

C. L'école

B. Route de Choulex

Le 3 juin 1880, la subvention de 30'000 
francs - nous en espérions au début 35'000 - 
 est votée par 32 voix contre 27. Les travaux 
commencent immédiatement. A la fin de 
l'année suivante, en 1881, l'école est 
achevée et sera inaugurée solennellement 
en juillet 1882 lors de la fête des 
Promotions. Elle a coûté en tout 100'314 
francs. (1)



Cette petite maison (à gauche sur les 
photos) se présente comme une 
proue sur la place. Elle a eu de 
nombreux occupants successivement, 
et fut sellerie, magasin de coiffure, 
magasin de tabacs et tea-room. La 
première boutique fut tenue par Anna 
Scrapilini qui vendait des cigarettes. 
Cela se passait vers 1956-57. (1)
Actuellement il y a le Primo Caffè.

Avant le Cheval-Blanc, il y avait une 
boulangerie jusqu'à ce que M.Carugati la 
reprenne et en fasse un restaurant en 
1971. Le Cheval-Blanc a connu une grande 
célébrité: des acteurs de cinéma et des 
personnages célèbres y venaient manger. 
En mai 1997, il brûla. Quelques années 
après, M.Carugati mourut et Sébastien 
Erbeia le reprit en 2002 en gardant les 
plats traditionnels. Il le modernisa et en 
2013 il ouvrit une épicerie fine et un 
laboratoire à pâtes. (4)
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D. Carrefour route de Meinier, route de Choulex
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Sur cette photo du temple on voit le tram 
Schlieren n°89 à son départ en 1910. C'était 
un tram électrique sur la ligne 11. (3)
A  l'époque, la maîtresse se fiait au passage 
du tram pour rentrer les élèves en classe. 
Quand ils étaient en retard, ils mettaient du 
gravier sur la voie de tram. Le conducteur 
devait descendre pour enlever le gravier. Les 
enfants pouvaient donc arriver à l'heure en 
passant à travers champs. (1)

La première trace du temple date de 1280. En 
1536, ce bâtiment devient protestant. Construit au 
XVIIIe siècle, son clocher est sa particularité. Il a 
été surélevé en 1684 puis reconstruit en 1730. La 
dernière personne est enterrée dans le temple en 
1768. Il y a eu une réparation en 1846. La dernière 
restauration est faite en 1988. (5)
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E. Le temple
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