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C A R N E T

D ’ A D R E S S E S

Art s/porcelaine

Artisanat

Ecole de peinture
sur porcelaine

ONEX VIOLON D’INGRES

22/
792
39
33
Té
l. 0

Onex

www.cemyramis.com

S O C I é T é S

Bien-être

Ski-club

Yoga

Cours

Divers cours, matin,
après-midi, soir,
pour débutants, avancés
+ cours spécial adapté
aux dos délicats

Mathématiques - Statistiques
Physique - Chimie

Exposition
d’artisanats
et hobbies

Atelier CéramiS
Myriam Suter

ch. Gustave Rochette 5

D E S

Sylvie Matthes - tél. 022/793 66 58
E-mail: sylvie.matthes@bluewin.ch
www.onexviolondingres.com

Chorales

Jeux
Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

Mardi-jeudi de 15h à 18h30
(sauf vacances scolaires)

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex Parc entrée C
Renseignements:
Janine DubOIS - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 bernex
www.echodonex.sitew.com

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux
Abonnement Fr 40.- l’an

Tél. 022/792 40 90
www.ludonex.ch
ludonex@bluewin.ch

Cours de théâtre

Sport

Prévoir, c’est réussir...

Inscriptions et renseignements:

Cosette Mettler
Tél. 022/792 75 13
Heures repas et soir

Ecole de cirque

Niveau: Cycle, Post-obligatoire, HES, UNI
Cours de rattrapage
Préparation aux examens
( Maturité fédérale, Baccalauréat, Admission UNI )
Tél. 022/796 23 10 - 076/381 23 10

Volley ball

pour enfants
adolescents
par le

Théâtre Grain de Sel
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, Onex

Cirque et gym acrobatique

Rens. Sabine Hediger
022/792 20 71

Tennis

Tennis club Onex

Cours
Compétitions
Locations

Renseignements
Me et je a-midi 14h30 - 18h
Tél. bureau 022/792 84 51
Tél. restaurant 022/792 53 35

Gymnastique

Tél. 022/757 34 59 - www.lesacrobat.com

Natation
Cours et
compétitions
de natation sportive
Case postale 66
1213 Onex

Ecole Onex-Parc - entrée H
Bureau à l’entresol

Renseignements:
vendredi de 17h00 à 19h00
Tél: 022/870 00 95 - 076/488 40 46
Mme Bergé Elisabeth
E-Mail: onexnatation@bluewin.ch
www.onexnatation.ch

et par tél. 077/406 40 04

Ecole de foot
Football Club
Onex

Cours les samedis de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans
Sortie d’entreprise clés en main
www.snownex.ch
Tél. 079 / 563 40 63

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions
par e-mail à fconex@bluemail.ch ou
au 022 793 02 20
(les mardis et vendredis de 9h à 11h et
les mercredis de 14h à 16h).
Plus d'informations sur notre site
Internet: www.fc-onex.com.

Fanfare

Gym Seniors Ge

Ecole de musique

La fanfare municipale
d’Onex

la GSG est présente à
Onex par des cours
de Gym. active de
bien-être, de Gym mieux-être du
dos, et de Nordic-Walking, de
Gym mobilité et équilibre et
de danses folkloriques
Renseignements: 022 345 06 77
admin@gymseniorsge.ch
www.gymseniorsge.ch

Académie de musique
tél. 022 320 05 07
www.ondinegenevoise.ch

Invite toutes les personnes qui désirent
renouer avec la musique, jouer dans
leur commune, ou même apprendre.

Club de Gymnastique d’Onex
Renseignements sur www.gym-onex.ch

Ski & Snowboard

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Jeudi soir à 20h à notre local
Ch. François Chavaz 62
Tél. 022/792 30 96

Renseignements:

Tél. 022/793 20 58
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EDITORIAL

EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
Case postale 17 - 1213 Onex
Présidente:
Paule Gadras Eklu-Natey
Tél: 022/793 07 55 (répondeur)
lonesien@gmail.com
Rédaction:
Tél: 022/793 07 55 (répondeur)
lonesien@gmail.com
Abonnement du journal par
envoi postal Fr. 40.A verser sur compte AIO
CCP 12-6584-4

TRÉSORERIE
Mobile : 079/961 58 87

PUBLICITÉ
Catherine Ray
Mobile: 078/693 10 56
E-mail: raycatherine@msn.com

Prochaine parution
Septembre (391)
DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 6 août 2013
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

Un été chaud
A la fin du mois, les enfants seront en «Grandes
Vacances» pour deux longs mois. Longs?… pas
pour eux bien entendu! Les vacances scolaires,
aussi loin que l’on remonte dans le temps a toujours été calquée sur les manifestations religieuses
à l’exception de la période d’été où la main
d’œuvre des enfants était nécessaire aux vendanges et aux moissons. Plus besoin de suer, de se
liquéfier sous le soleil brûlant
de l’été, les machines agricoles
devenues très performantes
laissent à présent du temps
libre pour nos chers chérubins
ainsi qu’à leurs parents!
Sous d’autres latitudes où le
soleil est omniprésent toute
l’année, le mode de vie est
totalement différent. On cherchera toutes les solutions possibles pour se protéger du
soleil. Quant à nous, nous le
cherchons ardemment pour nos vacances et pour
nous échapper du rythme quotidien boulot, métro,
dodo. Alors nous écumons internet et les agences
de voyages pour chercher aux meilleurs prix «l’exotisme» et le soleil, notre météo capricieuse ne nous
le garantissant pas.

Mais pour qui sera-t-il chaud cet été?
Avec la crise, les voyagistes ne sont pas en manque
d’idées, les offres sont très intéressantes tant sur les

destinations que pour le porte-monnaie. Il y en a
tellement que l’on ne sait pas sur quel paradis on
va passer ces quelques jours de repos. Mais posonsnous la question?
Avons-nous vraiment besoin de «voir ailleurs»? Ne
sommes-nous pas devenus des consommateurs
d’illusions avec un égo démesuré pouvant dire
«moi aussi, j’ai vu… j’y suis allé…»?
Toutefois, certains d’entre
nous feront d’autres choix en
partant faire de la randonnée
pour se retrouver au calme et
au bon air de nos montagnes
suisses, ou en enfourchant leur
bicyclette pour découvrir la
nature et de nouveaux
endroits. D’autres tout simplement prendront le temps d’aller visiter des amis pour partager une bonne table aussi
simple soit-elle, ou flâneront dans les parcs en
goûtant aux jeux oubliés avec leurs enfants…
La liste pourrait s’allonger, s’allonger… Il nous suffit d’ouvrir les yeux pour admirer la beauté qui
nous entoure et nous évader.
A vous de choisir! Toute la rédaction vous souhaite
un bel été et une période de repos mérité!
Prochain RDV fin août.

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR
LES PROCHAINES PARUTIONS

Septembre
6 août
Gourmandises automnales
Octobre
Les 5 éléments

10 septembre

Novembre
8 octobre
Onex entre ville et campagne
Décembre
Rites et traditions

5 novembre

Avertissement
La rédaction se réserve le droit
d’écourter les textes remis par les
sociétés en fonction de l’espace à
disposition.
Paraît 9 fois par an
Tirage 9000 exemplaires

Vous êtes né(e)s entre 1939 et 1945.
Vous avez fréquenté lEcole dOnex-Village.
Si les organisateurs vous ont oubliés, il est encore temps de vous
inscrire pour l

Apéritif-Dînatoire

qui aura lieu le samedi 31 août 2013, dès 11 heures,
salle Hermès-Braillard
Prix du repas : Fr. 70., boissons comprises.
Inscription auprès de Josiane Maeder-Scholl
Route de Loëx 165, 1233 Bernex, téléphone 022 757 18 06

PG
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AIO

L’A.I.O. se dote d’un site internet !
Sur votre clavier d’ordinateur
tapez: www.lonesien.ch et vous y
voici! Nous avons préféré l’appeler l’Onésien plutôt que l’A.I.O.
car notre référence première, à
présent, est bien le journal que
vous tenez en main. Certes,
comme vous pouvez le constater
(ou constaterez), le site n’est pas
tout à fait terminé mais un site
est-il un jour vraiment achevé?
Toujours en évolution, modifications, perfectionnement, c’est un
lieu qui se veut vivre à votre rythme.

Il fallait y croire!… Il nous aura
fallu quatre ans pour trouver le
temps et créer le site. «Tout vient
à point à qui sait attendre!» et il
m’a suffi de 6h de cours pour ce
résultat.
Bon, je vous avoue qu’à la maison
j’y ai passé quelques heures de
plus mais c’est vraiment à la portée de toute personne qui aime
un tant soit peu l’informatique.
Pour le moment, les journaux ont

Nous comptons sur votre participation en y postant vos commentaires, vos critiques, vos suggestions dans un esprit constructif.
Venez surfer sur la vague du net.
Si, par hasard- vous avez l’œil photographique, que vous ne quittez
pas Onex, envoyez-nous vos clichés onésiens histoire de découvrir
certainement des coins insolites et
nous les faire partager.

A plaisir de vous lire!
LE COMITÉ

été archivés sous l’onglet
«L’Onésien» (dans la barre des
menus) depuis 2009 à aujourd’hui. A ce propos, nous recherchons les premiers numéros du 1
au 152! Si vous être collectionneur, archiviste invétéré, nostalgique du passé, peut-être allezvous dénicher au fond d’un placard, d’une cave l’une de ces merveilles et nous l’offrir! Soyons un
tantinet rêveur en ces beaux
jours d’été, qui sait!

Les Ateliers
créatifs
de la compagnie 100% Acrylique

Contacts et inscriptions : 079 342 93 29 078 661 79 58
Adresse des cours : Ecole du Bosson
90 av. Bois-de-la-Chapelle ONEX
e-mail : direction@cie-acrylique.ch

pour adultes
danse énergie
Pilates
Qi Gong

Danse créative dès 4 ans
Danse contemporaine
ado, jeunes avancés
Atelier théâtre 7-11 ans
atelier théâtre ado

1 troupe théâtre (13-16 ans)
La Bande J (16-20 ans)
Compagnie Junior dès 12 ans
danse-théâtre-musique

E
13
H E AT R E D
L E S A U T 1 6 A U 2 6 J U IN 2 0 ju in
C
A
T
C
E
P
U
r
S
e
D
1
IE
le
R
s
E
M
dè
L A PA R F Uo n : 0 2 2 3 0 0 2 3 6 3
ti
a
rv
e
s
é
R

www.cie-acrylique.ch

Découvrez les spectacles des Ateliers créatifs
de la compagnie 100% Acrylique
au théâtre de la Parfumerie du 16 au 26 juin 2013
Vous désirez connaître le travail des Ateliers théâtre, des Ateliers
danse, des troupes théâtre Junior, de la compagnie Junior, alors rendez-vous au théâtre de LA PARFUMERIE (7 ch. de la Gravière – Acacias)
Du 16 au 26 juin 2013, vous pourrez découvrir le travail des différents
ateliers danse et théâtre :
Vous pourrez trouver tout le programme sur notre site:
www.cie-acrylique.ch cliquez sur Ateliers créatifs et sur notre page
Facebook: Compagnie 100% Acrylique
La Compagnie Acrylique Junior sera aussi sur la scène de la Danse pendant la fête de la musique à Genève
le samedi 22 juin à 15h
Les Ateliers créatifs de la Cie 100% Acrylique : Une école du spectacle
● Des cours de danse créative et contemporaine dès 4 ans
● Cours de danse avancés
● Ateliers théâtre dès 7 ans et atelier théâtre ado
● Troupe théâtre pour jeunes très motivés
● Cie Acrylique Junior pour jeunes voulant s’engager dans
● une recherche exigeante en danse-théâtre
●

Cours pour ADULTES : Pilates, Qi Gong, Danse énergie
Inscriptions pour la saison 2013-2014

Evelyne Castellino 079 342 93 29 ou Nathalie Jaggi au 078 661 79 58

e-mail: direction@cie-acrylique.ch
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CULTURES

Pourquoi faire attendre son canin
dehors ?

Pona nini kozelisa mbwa na yo
libanda ?

Notre livraison du mois de mars avait
consacré des colonnes au bien-être
que nous procurent les animaux de
compagnie. Nous, chers lecteurs, s’en
sont réjouis. En général, nous
vouons un amour sans faille à nos
compagnons de tous les jours, mais
parfois, soit par oubli, soit par négligence, nous nous livrons à des comportements peu recommandables.
Un vendredi du mois d’avril, Onex
marché, il est 9h, les températures
très basses. Des aboiements d’un
chien déchirent le silence qui règne
sur cette place. Durant plusieurs
minutes, le chien aboie inlassablement sous l’indifférence totale des
passants. Le canin est attaché à l’entrée d’un mini-market, le temps que
son maître fasse tranquillement ses
courses. Je ne saurais vous donner le
temps exact que le maître a mis dans

Traduction (En Lingala, un dialecte
parlé dans 3 pays d’Afrique centrale)
Na sanza ya misato tolobelaki bolamu oyo baniama bamemaka na
batu. Bandeko oyo batangaka
basango na biso basepelaki mingi.
Soki totali malamu, tolakisaka bolingo na biso mingi na ba niama ya
mboka, Kasi, tango mususu, tokobosanaka, pe tokanisaka mingi té na
makambo tosalaka na ba niama.
Mokolo mwa mitano ya sanza ya
miné ya mbula tozali, na Onex
Marché, na ngonga 9h, malili ezalaki makasi. Mbwa moko azalaki
kowulola mingi. Kasi ata moto
moko té alingaki koyeba tina ya
kowulola na yé Mokolo na yé akangaki yé na libanda ya magasini
moko ésika azalaki kosomba biloko
na kati. Mbwa aleli mingi na malili
kasi. Nakoki koyebisa bino té tango

le commerce, mais je pourrais plus
ou moins vous faire part de ce que le
pauvre chien ressentait. Il tremblait
de froid et ne pouvait supporter de
rester à l’extérieur pendant longtemps. Jusqu’au moment de
prendre mon bus, la costaude bête
pleurait de froid.
Oui, nous prenons souvent plaisir à
promener nos canins et leur demander de nous accompagner à certains
endroits. Mais si nous réfléchissions
deux fois, en hiver, nous ferions
mieux d’abriter notre compagnon,
soit en le laissant chez nous, soit en
lui cherchant un lieu chaud. Ceci,
lorsque nous savons que les courses
nous prendront du temps, d’autant
plus que dans la plupart des commerces l’accès des bêtes est strictement interdit.

boni mokolo na yé asalaki nakati.
Kasi nayebi été mbwa akangamaki
na malili makasi po azalaki kolenga.
Akokaki kozala lisusu libanda tango
molayi té. Tii tango nazuaki bisi po
nakéndé na ndako, mawa mbwa
wana azalaki kaka kowulola na
malili
Tondimi été tosépélaka kotambwisa
ba mbwa pe kosenga bango bakéndé kotika biso bisika tolingi. Kasi,
soki tokanisi malamu na Hiver, tokobanda kotika mbwa na ndako, to
ésika ya moto liboso ya kokéndé
zando. Po ba magasini mingi élingaka té basombi bakota na ba mbwa
na bango.
ANDERSON MAKEDI

LOISIRS

Bibliobus
(devant la caserne des pompiers les 16 juin - 27 juin - 11 juillet - 22 août)

LANGE Henrik - 90 Livres cultes à l’usage des personnes pressées
Ce livre s’adresse à ceux qui n’ont pas eu le temps ou le courage de lire certains classiques comme Zola, Dostoïevski,
Camus. Ou simplement pour ceux qui ont été découragés par des pavés comme la Bible ou la trilogie du Seigneur des
Anneaux.
Malgré son titre à rallonge, ce livre présente 90 résumés de 90 œuvres classiques différentes en 4 cases dessinées et 5
phrases environ. Henrik Lange simplifie chaque œuvre avec beaucoup d’humour et de dérision. Ses dessins collent parfaitement avec son ton caustique. C’est très amusant, efficace et on en redemande.

PICHON Bernard.- Une nuit ailleurs : 80 hébergements insolites en Suisse et environs
Vous n’avez jamais rêvé de passer une nuit dans un arbre, de dormir dans un igloo ou de vous abandonner dans un
avion rien qu’à vous ?!
Ailleurs n’est pas forcément loin contrairement à ce qu’on pense. Bernard Pichon nous propose un guide pour un
dépaysement total : quatre-vingt hébergements insolites dans toute la Suisse, en France voisine et en Autriche.
Forteresse, roulotte, tipi, école, yourte, tube, château d’eau, musée, abri flottant, prison, monastère, ferme dans
l’Emmental et j’en passe… Rien n’a échappé à sa curiosité.
Les idées un peu folles ne manquent pas, et je dirais que même la simple consultation de ce guide très complet et
agréable est en soi une petite excursion.
Seul, en couple, en famille ou entre amis, tout est proposé pour passer un week-end ou une semaine unique et totalement exceptionnelle.
JESSICA SCHENK

FLYERS
Services
Journal de Clubs

Programmes pour manifestations
Mise sous pli
1bis, rue des Grands-Portes 1213 ONEX
Divers papeterie
Tél. 022 792 43 57 Fax 022 792 44 62
Email: flyers.services@bluewin.ch
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LOISIRS

usicale
La Comédie M
pour tous

fait son show

L'AICOM SUISSE &
Les Ateliers de Comédie Musicale de Genève
présentent

Une histoire dans les quartiers du
et un
des comédies musicales les plus connues

WEST SIDE

BEST OF

(Pierre-Yves Duchesne, Nathalie Chevallerau, Nadine Peyrin,
Roxane Moiroud, Clara Roxanne, Tanja Chaudet)

UPTOWN – GENEVA
2, rue de la Servette

vendredi 7 juin

samedi 8 juin

Extraits de Peter Pan, Les Miz, Cats,
Hello Dolly, Chicago, Wicked, etc.
Avec la Troupe Junior et l'AICOM Suisse

Extraits de Mamma Mia!
Medley "Autant en emporte le vent"
Une Histoire dans les quartiers
du West Side

à 20h30

à 20h30

1 spectacle : 25 CHF / 15 CHF
2 spectacles : 40 CHF / 25 CHF
Réservations :

www.uptown-geneva.ch et info@geneve-broadway.ch
www.acmgeneve.ch

Tél: +41(0)22 361 03 11

www.aicomsuisse.com

Manque de temps pour s’occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener ou éduquer votre chien !

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.
Tonte, taille des haies, désherbage, labourage,
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des feuilles,
déneigement etc… CHF 35.- de l’heure
ou forfait à votre choix…
Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre
choix, petite éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait
à votre convenance. Je prends soin de votre chat pendant
vos vacances, alors…
N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44 / Natel 079 92954 42
Fax: 022 793 47 45 - Courriel: o.carrus@gmail.com
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LOISIRS

« Vous (f)êtes Onex 2013 »
Cette année encore, le Club
Subaquatique d’Onex sera
présent à ce qui est devenu le
traditionnel rendez-vous onésien du mois de juin !
En effet, une fois de plus,
pour le plus grand plaisir de tous,
notre aquarium géant ainsi que nos
moniteurs seront à votre disposition
lors de «Vous (f)êtes Onex 2013»,
pour des baptêmes de plongée gratuits, pour adultes et enfants dès 8
ans révolus !
Cette année, une petite nouveauté dans notre organisation.
En effet, il sera possible de réserver à l’avance vos horaires de
plongée, moyennant une caution
de CHF 10.- qui vous sera rendue
lors de votre passage. Attention,

seul un adulte peut inscrire
un mineur !
Nous vous attendons donc à
la place du 150ème le samedi
15 juin de 14h à 20h (inscriptions dès 12h) ainsi que le
dimanche 16 juin de 12h à 18h.
N’oubliez pas votre maillot de bain et
votre linge afin de pouvoir profiter
de cette activité unique.
Retrouvez quelques photos des éditions précédentes sur notre site internet: www.cso-plongee.com
Nous profitons aussi de ces quelques
lignes pour remercier la Ville d’Onex
ainsi que la Fédération Suisse de
Sports Subaquatiques pour leur soutien sans faille.
Venez nombreux

La préparation à la course d’école
Fin avril, début mai, il faut penser à la prochaine course d’école :
Evidemment, vous pouvez vous contenter de déclarer à vos
élèves : c’est votre course d’école, à vous de l’organiser…et vous
vous retrouvez dans un parc d’attraction quelconque sans forcément apprendre quelque chose ni même y prendre du plaisir.

Décidément, on peut mieux faire :
Eléments à prendre en compte : L’intérêt des enfants, l’argent à
disposition (fourni par la mairie, merci !), l’intérêt pédagogique et
tutti quanti…
• D’abord en parler un peu, puis laisser mousser…
• Attendre 2 jours que la sauce ait bien pris…
• Ajouter un peu de sel en faisant quelques suggestions…
• Çà y est, vous pouvez y aller, la classe est prête à vous suivre de
Zurich à Lucerne, sur les traces des Waldsteatten, de Bâle au
Tessin, en franchissant les Alpes à pied s’il le faut !
Un «produit» comme une course d’école, ne mérite pas d’être
bradé mais au contraire d’être promu et valorisé !

PASCAL CHRISTIN, PRÉSIDENT DU C.S.O.

M. GAILLE

En juin, essayez la plongée sous-marine à Onex !

L’AIO sera présente
A l’occasion de cette fête qui réunira les associations et les clubs sportifs onésiens, toute l’équipe de votre journal sera présente sur un stand le dimache 16, le lundi 17 et le vendredi 21 juin 2013.
Alors venez nous rencontrer pour échanger avec nous vos idées pour la ville d’Onex, nous présenter votre association, nous
raconter vos passions ou vos rêves les plus fous.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons sur notre stand.
Et que la (f)ête soit belle !

Invitation à la journée portes ouvertes
d’UBS Lancy-Onex
Samedi 15 juin 2013, de 11h00 à 17h00

UBS SA, Rue des Bossons 90, 1213 Petit-Lancy
UBS Service Line, Téléphone : 0848 848 051

Nous n’aurons pas de répit
www.ubs.com/suisse

© UBS 2013. Tous droits réservés.
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KIDSGENEVE
Informations
KidsGames du 11 au 17 août 2013
au parc des Evaux à Onex
Prix enfants de la même famille
1er enfant
Fr. 120.-2ème enfant
Fr. 110.-3ème enfant
Fr. 100.--

Inscriptlon: www.kidsgeneve.com
ou 078 607 0607

KIDSGAMES 2013
Les KidsGames seront à nouveau présents au
parc des Evaux du 11 au 17 août 2013.
Une fabuleuse semaine aura lieu, lors de laquelle, les enfants et adolescents de Genève et des
environs pourront participer à des activités sportives, créatives et ludiques, couplées à une
découverte de la Bible.
Une fête inaugurale, le dimanche 11 août,
marquera le début de la manifestation et le
dernier jour culmineront les finales des tournois sportifs avec remise des médailles.
Pendant la semaine, les enfants sont alors
réunis en équipes de 12 à 14 membres et
forment avec leurs coachs un environnement sécurisant où petits et grands unissent

leurs efforts communs et s'affrontent dans
la joie et la bonne humeur lors des activités
sportives, telles que le Tchoukball ou le
Kinball: ce dernier se joue avec trois équipes
simultanément et un mega ballon.
Puis elles se dispersent au moment des ateliers, comme les activités créatrices, le bricolage, la danse, le journalisme et l'observation scientifique entre autres.
L'écoute, le dialogue, le partage sont en
quelque sorte la sève des activités, le cœur
de cette manifestation ludique et dynamique. Les KidsGames permettent de se
dépenser en faisant du sport, d'apprendre à
mieux se connaître soi-même et les autres,
de mettre l'accent sur la solidarité et de
déjouer les aspects négatifs du sport.

Passeport-Vacances
Durant l'été, les jeunes de 10 à 15
ans peuvent acquérir le PasseportVacances grâce auquel ils découvriront le canton et la région de
Genève à travers une riche palette
d'activités à choix.
Le Passeport-Vacances permet aux
participants de rencontrer des habitants de Genève et environs sur
leurs lieux de travail ou de loisirs. Il
crée ainsi de nouveaux liens entre
le jeune, sa ville et son canton.
Ces activités, préparées par le
Service des loisirs de la jeunesse en
collaboration avec de nombreux
partenaires des secteurs public et
privé, se déroulent à la journée ou
à la demi-journée.
Le Passeport-Vacances coûte CHF
60.- pour deux semaines, choisies
librement parmi les six proposées.

Informations pratiques
Dates du Passeport-Vacances:
du 8 juillet au 18 août 2013.
Vente: 800 Passeports, vendus
dès le 24 avril 2013. Pour les
jeunes nés entre 1998 et 2003.

Lieu de vente:
• Service des loisirs de la jeunesse - 19, rte des Franchises 8h-12h et de 13h30-17h
• Migros Jonction
bd Carl-Vogt 6
• Mairie d’Onex

Renseignements:
www.ge.ch/loisirs_jeunes/pas
eport_vacances.asp

Les adversaires lors du tournoi sportif
deviennent des compagnons de découvertes
au sein des ateliers. Cette interaction contribue à recréer des liens sociaux et à déjouer
les aspects négatifs de la compétition, de la
violence, et participe aux efforts d'intégration.
Concernant l'accueil des parents, un point
de rencontre est à leur disposition pour
celles et ceux qui souhaitent partager
quelques instants en fin de journée.
L'association KidsGenève organise, gère et
développe les KidsGames à Genève et sa
région. KidsGenève est une association sans
but lucratif, indépendante et reconnue
d'utilité publique. Elle n'hésite pas à trouver
des solutions aux problèmes de financement, de garde ou de transport qui pourraient dissuader des parents d'inscrire leurs
enfants.

Fabrication d’un cerf-volant
Dans le cœur des petits et des grands, le
cerf-volant est un loisir un peu particulier car il permet de jouer de manière
simple et ludique avec le vent.
Fabriqué en toile, avec ou sans armature
rigide, le cerf-volant se dirige avec un ou
plusieurs fils par son pilote resté au sol. Il
s’élève et tient en l’air grâce au vent
exerçant une force aérodynamique sur
sa voilure.
sources :

www.planetloisirs.com
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Le parc des Evaux en pleine mutation
Le 27 mars dernier, Genève a inauguré son
premier accrobranche situé au Parc des
Evaux. Un an plus tôt, 6 courts de tennis ont
été rénovés sur les 13 que comptait le centre
de détente, loisirs et sports de ce parc. Mais
d’autres projets sont en vue.
Grâce à un partenariat passé avec la fondation du Parc des Evaux, Parc Aventure a
planté le tout premier accrobranche sur

nombreux. « Nous sommes ouverts jusqu’à
fin octobre mais les travaux continueront
parce que le chantier n’est pas encore terminé » déclare Michael Trefs, directeur de Parc
Aventure.

6 courts de tennis rénovés sur 13
notre canton. Une tour d’aventure, un cheval volant, 40 tyroliennes, des filets, des
snowboards etc…, l’entreprise spécialisée
dans les jeux de haute voltige n’a pas lésiné
sur les moyens et estime que les mesures de
sécurité sont garanties. Les amoureux des
sensations fortes viennent de plus en plus

Jadis en porosol dur, puis en tapis synthétiques, les courts de tennis du centre de
détente, loisirs et sports des Evaux sont
désormais en green set. Des critères d’entretien, de longévité, et de praticabilité ont été
mis en avant pour aboutir à cette
réalisation « Désormais, même les personnes
en chaise roulante peuvent jouer ici.

Ce qui était impossible sur les terrains synthétiques » fait remarquer Richard Roman,
adjoint de direction technique à la
Fondation des Evaux. Il a fallu quatre mois
de travaux pour rénover ces surfaces
vétustes, qui dataient de 30 ans. Filets,
bancs, chaises tout a été remis à neuf. Mais,
une partie de la surface des courts démolis
sera revégétalisée; sur une autre partie, sera
déplacé le beach volley pour aérer la disposition des infrastructures dans le centre. Par
ailleurs, la zone « Loisirs et détente » sera
développée avec des jeux pour les enfants
de moins de 4 ans, a révélé Etienne Gomes,
Directeur de la Fondation des Evaux.
ANDERSON MAKEDI

La pétanque, un sport pour tous
Certains pensent que la pétanque
est un sport pour le 3ème âge ?
Erreur, la pétanque est un des seuls
sports qui peut être pratiqué de sept
à cent ans et qui rassemble des gens
de tous les milieux et de toutes les
classes sociales. S'il est insuffisamment
connu en Suisse, il est par contre
enseigné dans certaines écoles en
France où c'est un sport national et
pour cause, il réunit adresse, convivialité, esprit de compétition. C'est un
sport à part entière, régi par des
règles et des institutions.
Sport du soleil par excellence, il peut
être pratiqué entre amis ou en
famille, comme hobby ou en compétition, individuellement ou en équipe. Jeunes et moins jeunes y trouvent leur plaisir à un coût modique
puisque la pratique de la pétanque
ne nécessite qu'un jeu de boules.
Considéré, à tort, peu physique, la
pétanque, en compétition, demande
souvent une grande résistance et
surtout beaucoup de concentration,
les grands champions se plaisent à le
relever. Pour les jeunes, il est parfai-

tement compatible avec un autre
sport en parallèle d'autant plus
qu'Onex offre plusieurs possibilités
de le pratiquer avec des pistes sur le
domaine des Evaux et surtout deux
boulodromes, un pour l'hiver à
l'école des Racettes avec cinq pistes
et un pour l'été à l'école des Tattes
avec vingt pistes, les deux gérés par
la Pétanque Onésienne, société sportive qui fête 50 ans d'existence cette
année et qui serait ravie d'accueillir
de nouveaux membres.
Un club très actif qui organise
chaque année le championnat gene-

vois en triplettes mixtes entre autres
et dont les membres ont remporté
de nombreux titres cantonaux et
nationaux, certains ont représenté la
Suisse dans plusieurs championnats
du monde juniors, seniors et féminins. Bref, un club sérieux qui a fait
ses preuves pendant cinq décennies.
La pétanque est un sport pour tous,
aussi pour vous.
Contactez-nous à : onesienne@geneve-petanque.com, nous sommes à
votre disposition pour répondre à
vos questions
PIERERINA COMAR
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La pharmacie d'Onex
La pharmacie d'Onex,
des médicaments mais
aussi...
Créée en 1963 par Monsieur
Michel Chavaz, la pharmacie
d'Onex a été reprise en 2001 par
Messieurs François Perret et Luc
Munier.
L'ancienne équipe restée fidèle a
été complétée par de nouveaux
collaborateurs afin de pouvoir
offrir un service de qualité et une
ambiance accueillante.
Menée par Mme Pascale Osiek
Lecomte, pharmacienne responsable qui a grandi à Onex, cette
équipe est actuellement constituée de 5 diplômés responsables,
expérimentés dans le contrôle
d'ordonnances, la réalisation de
préparations magistrales ainsi que
dans la prise en charge individualisée de la clientèle.
Afin de répondre au mieux à vos
désirs, ils sont épaulés d'une dizaine d'assistantes qualifiées et
apprenties en pharmacie qui s'efforcent de trouver une solution à
vos problèmes de santé.
La pharmacie d'Onex offre par
ailleurs, un suivi et un contrôle
personnalisés des dossiers pharmaceutiques. Chaque ordonnance est
contrôlée et validée par un pharmacien en fonction de l'historique
médicamenteux de chacun.

parfaire le tout, nous effectuons quotidiennement et gratuitement des livraisons dans le
quartier.
N'hésitez pas à nous rendre visite et
profiter de notre Pharmashopcard
qui vous permet de cumuler des
points bonus également avec
vos médicaments.

Depuis quelques années, l'officine
est aussi devenue active dans la
prévention. Nous participons
régulièrement à des campagnes
d'informations et de dépistage.
Actuellement, nous vous expliquons comment créer un carnet
de vaccination électronique,
consultable en tout temps depuis
n'importe quel lieu.
Toujours soucieux de l'état de
votre porte-monnaie, les médicaments génériques sont proposés
systématiquement, vous permettant ainsi une économie d'au
moins 20% par rapport à l'original. Avec nos actions du mois,
vous profitez d'une importante
remise sur un ou plusieurs produits de saison.

Bonne nouvelle, dès cet été, vous
bénéficierez tous les premiers
mardis du mois d'un rabais de
20% sur l'ensemble de nos produits (hors ordonnance).
Afin de compléter notre offre,
nous sommes approvisionnés
deux fois par jour en médicaments, homéopathie et parapharmacie, ce qui nous permet
de répondre à vos demandes
dans les plus brefs délais. Pour

PHARMA shop

Carnet de voyage
Ce texte à été retranscrit tel que
Mattéo l’a écrit, avec ses mots et
l’orthographe encore hésitante
d’un enfant de huit ans.

Voilà, je m’appelle Mattéo j’ai 8 ans
et je vais raconter mon voyage en
Amérique du Nord.
Pour aller à Miami, le trajet durait
onze heures.
Quand je suis sorti de l’aéroport, il
faisait très chaud. Pour monter dans
la voiture de location il fallait un
escabot. Au Waffle House, on a fait
notre 1er petit déjeuner. C’était pas
possible de boire tout le jus d’orange tellement les verres était grand,
presque 1 demi litre mon papa m’a
dit. Les gaufres que j’ai comandé il y
en avait pour trois garçons comme
moi. Au restaurant, toute les boissons était à volonté.
Dans la ferme des aligators, j’ai pris
un aéroglisseur où le conducteur
manquait d’une main. J’ai fait beaucoup de route pour aller à Orlando,

cette ville est connu pour ces parcs
d’atraction, il y avait un spécial
Legland ou Water parcs. Il y avait
beaucoup de monde mais on a pu
voir les voitures de jurasic parcs et
mon frère est aller à la nouvel atraction Harry Potter je n’ai pas pu y aller
car j’était trop petit pour la barre.
Nous avons quitté la région pour
nous envoler à Las Vegas la première chose que l’on a vu c’est un barrage (Haover dam) la température
était proche de 42C°. Dans la ville il y
avait plein d’hotel fabuleux. On a
dormi dans l’Excalibur c’était
comme dans un château, en entrant
à l’interieur c’était un casino. J’ai vu
des limousine à six portes, très très
longue. Ensuite à une rue piétonne
avec un toit qui s’ilumine. Puis nous
somme parti en Arizona voir les

parcs nationaux
comme le Grand
canyon, la Forêt
pétrifier. On a
même demandé si on pouvait prendre
le plateau restaurant comme souvenir.
Puis on a vu le crater de la météorite. Notre dernier vol est pour New
York, une semaine en compagnie
de la famille du copain à mon papa.
La bas j’ai vu un match de baseball
et un groupe d’enfant voulait attraper la balle, il se sont rentré dedans.
La balle a glissé et je l’ai atrappée, je
l’ai fait dédicacer par la mascotte,
ainsi qu’un T-shirt de l’équipe des
Chacalls.
Mattéo

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS
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Artiste onésienne

D’origine jurassienne par ma
mère et de père italien (Rome),
je suis née à Genève le 20
octobre 1960. Hormis ma petite
enfance passée à Vevey, j’ai toujours vécu à la route de Loëx à
Onex. Après avoir terminé ma
scolarité obligatoire et l'ECG, j’ai
fréquenté l'Ecole Hôtelière de
«Vieux-Bois» et obtenu une
patente de restaurateur. Etant
attirée par les rencontres, les
voyages et la langue de

Shakespeare, j’ai séjourné à plusieurs reprises en Angleterre. J’ai
ensuite occupé divers emplois
dans le commerce, le juridique,
puis en qualité de secrétaire
dans diverses études d'avocats,
et greffière au Tribunal de
Police et au Tribunal de
Première Instance. Cependant,
j’ai toujours préféré le domaine
artistique et mes «hobbys» me
permettent d'exprimer toute
ma créativité, de m'évader des
contraintes de la vie en général
et de mon statut actuel de personne sans ressource (en fin de
droit). Je me définis comme
artiste «AUTODIDACTE» qui a
exploré plusieurs chemins au fur
et à mesure de sa vie, le dessin,
la terre avec la poterie, la peinture sur soie et le tissage pour
l'harmonie des couleurs, la création de bijoux fantaisie à partir
de perles en verre, bois et cristaux «Swarowsky», le travail du
verre et ses soudures, travail
apparenté au vitrail, style
Tiffany. Imaginative et habile de

mes mains, j’ai réalisé de belles
choses dans ces différents
domaines. J’aborde maintenant
ma période «papier» avec des
collages très vivants dont les
thèmes explosent dans leurs
diversités (et pliages), je fais
partie du groupe d’IAPMA
(International Association of
Hand Papermakers and Paper
Artists):
www.iapma.info
www.iapma.info. J’aime la
nature et les animaux, en particulier les chiens, les chats, les
oiseaux et les chevaux.

DOMINIQUE ARTUSI

Voici quelques dates de mes
expositions :
2001 : «ARTISAN’ART’01», Salle
communale de Confignon.
2011 : «MOUVEMENT », Galerie
La Tour, Arinthod, France.
«PARTIR … REPARTIR»,
Musée des Suisses dans le monde,
Château de Penthes.
2012 : «MISE A SAC», Villa Dutoit,
Genève.
2013 : «ARTISAN’ART’13,
Salle communale de Confignon.
Exposition à venir
les 12-13 octobre 2013

L'équitation fut la plus grande
de toutes mes passions. Sportive

Liza, jeune artiste onésienne
Bonjour, je m’appelle Liza, j’ai
dix ans et j’aime beaucoup dessiner. Je voudrais dire un grand
merci de m’avoir choisi pour
dessiner la couverture de
l’Onésien.
Le dessin et le bricolage me passionnent et j’essaie de faire de
plus en plus d’expositions différentes. J’aime aussi faire de la

de nature, j’ai pratiqué la voile,
le ski, la gymnastique artistique,
le tennis, la course à pieds et
j'en passe. Seule l'école de la vie
est mon maître et me pousse à
l'inspiration de mes œuvres;
quelques amis et ma mère me
conseillent.

L’événement «ATELIER OUVRETOI», est organisé par ACT-ART:
www.act-art.ch - www.act-art.ch

Spécialiste clés de véhicules

natation synchronisée, c’est un
sport qui m’amuse beaucoup.
Quand je serai grande, j’aimerais
participer aux Jeux Olympiques
pour la Suisse. Je parle le français, l’anglais et le russe.

tél: +41 22 793 03 83
fax: +41 22 793 02 49
6, ch. du Repos - 1213 Petit-Lancy

www.cles-ch.com

Salut à tous les Onésiens,
LIZA NAZAROVA

U
VEA
U
O
N

Rte de Loëx 3 - 1213 Onex
Du lundi au vendredi: 8h00 - 20h00 non stop
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SPORT
Ses objectifs sont de favoriser la pratique du sport dans un état d’esprit
qui allie le plaisir, la convivialité et l’envie de progresser dans le respect
du développement harmonieux des enfants.

Informations et inscriptions rentrée 2013 :
Pour le minibasket, les préinscriptions auront lieu lors de la soirée
«portes ouvertes», pour les autres catégories, des renseignements sont
disponibles sur notre site internet.

Envie de découvrir ou de pratiquer un sport d’équipe stimulant ?

Bienvenue au Bernex basket !
Fille ou Garçon, rejoins une de nos équipes
Entraînement «portes ouvertes»
pour les enfants nés-es entre 2002 et 2006
Mardi 18 juin de 18h à 20h00
à la salle Omnisports de Vailly
Route de Chancy 120 à Bernex
Participation gratuite, sans inscription, prévoir des chaussures de sport
et vêtements confortables
Dans la catégorie minibasket, les règles sont simplifiées, la taille des
paniers et des ballons sont adaptées aux enfants.

Vous pouvez également contacter le club par courriel ou par téléphone.
www.bernexbasket.ch - info@bernexbasket.ch
Bernex Basket
Case postale 289 - 1233 Bernex
Téléphone : 022 777 37 20

Le club et ses entraîneurs diplômés t’accueilleront avec plaisir!
Le Bernex Basket est un grand club qui a su garder une ambiance
conviviale, avec près de 400 membres, tout en développant ses activités et ses performances. Il bénéficie du soutien des communes de
Bernex, de Confignon et de la ville d’Onex tant au niveau des infrastructures que des subventions.
Il est aussi l’un des rares clubs de basket en Suisse à développer un
mouvement jeunesse complet, tant féminin que masculin en
accueillant des joueurs et joueuses âgé de 7 à 19 ans.

Une idée découverte... Allez découvrir les vélos en libre service
Le réseau «la Côte».
Velopass est un système de location
de vélos en libre-service 7 jours sur 7,
24 heures sur 24.
Depuis le 15 juin 2011, 121 vélos électriques et vélos standards peuvent
être empruntés à l'une des stations
Velopass de Nyon (gare, débarcadère, hôpital, école d’ingénieurs), de
Prangins ou de Gland et rendus à n’importe quelle station du réseau.
Selon les besoins, l’utilisateur acquiert:
un abonnement annuel au prix de
CHF 35.-, à commander auprès de
Velopass.
Une carte journalière au prix de CHF
6.-, disponible auprès d’un des points
de vente locaux; à Nyon, Nyon Région
Tourisme (Pavillon de Rive, en été seulement), Hôtel Ambassador, Hubacher
Quality Cycles, SB Sport Service
Le nombre de vélos disponibles s'affiche en temps réel, pour toutes les
stations, sur le site web ou l'application iPhone de Velopass. Le réseau La
Côte est le cinquième du canton et est
exploité par la société Velopass.

L’entretien courant des vélos et le
rééquilibrage des stations sont quant
à eux assurés par l’association nyonnaise Pro-Jet.
A Genève, dans la cité de Calvin, vous
pouvez emprunter gratuitement des
vélos de mai à octobre, pour une
durée maximum de 4 heures dans l'un
des six sites de prêt. Ces vélos peuvent
être rapportés dans un des six lieus, de
9h à 19h pour les conteneurs, et
de 8h à 21h pour les arcades de
Montbrillant et Terrassière.
Ils sont disponibles sur les places suivantes:
17, Place de Montbrillant
(derrière la gare de Cornavin)
4, ruelle des Templiers (Terrassière)
Pâquis - Quai du Mont-Blanc (en face
de la rue Barton)
Plaine de Plainpalais (côté skate-park)
Place du Rhône
Carouge, Place de l'Octroi
Alors profitez en famille d’une belle
après-midi en vélo sur les bord du
Léman, c’est sympa et en plus c’est
bon pour la santé.

Pour en savoir plus :
www.nyon.ch
www.velopass.ch
www.geneveroule.ch
Subvention pour favoriser la mobilité douce
Vous réfléchissez à l’achat d’un vélo électrique? Vous souhaitez transformer
votre vélo en un vélo électrique?
Afin d’encourager la mobilité douce au sein de la population, l’Etat de
Genève, en collaboration avec les communes genevoises, dont la Ville
d’Onex, a mis en place une action de soutien et accorde une subvention à
l’achat :
•
•
•
•

d’un vélo à assistance électrique (VAE) neuf, catégorie vélo
d’un vélo à assistance électrique (VAE) neuf, catégorie cyclomoteur
d’un motocycle électrique neuf
d’un kit neuf de transformation pour installer une assistance électrique
sur un vélo classique
Cet appui financier s'élève à Fr. 250.-

Certaines conditions sont nécessaires à l’obtention de cette subvention
• Etre résidant de la Commune d’Onex.
• Le matériel acheté doit être neuf.
• Fournir la facture originale de l’achat effectué dans l’année où la
demande de subvention est faite (les factures du mois de décembre sont
recevables l’année suivante)
• Présenter une copie de la pièce d’identité.
Ces documents sont à transmettre à la réception de la Mairie d’Onex.
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LES BONNES TABLES !

Av. des Grandes-Communes
Bâtiment Implenia
Chemin de l’Echo 3
Tél. 022 793 03 50
FAx 022 793 03 51
info@lacitefleurie.ch
www.lacitefleurie.ch

Le Marché
de la Plaine du Loup

Du lundi au vendredi 3 plats du jour
à choix + une suggestion
Viandes
de bœuf et de cheval sur ardoise
Suggestions estivales
Pâtes et pizzas
Grand choix
de desserts maison

Chemin des Cornaches
1233 Lully-Bernex

Fraises MARA des Bois
Fruits et légumes d’été

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Ouvert 7/7 jours

Horaire
9h-12h/14h-18h30
Fermé: lundi matin et
mercredi après-midi
Samedi: non-stop 9h-16h30

Tél.: 022 757 40 47
E-mail: la-plaine-du-loup@hotmail.ch
Site: www.lemarchedelaplaineduloup.com

Pizzas à l’emporter

Les astuces anti-gaspi de l’été
En cuisine

Rubrique beauté

Avec les beaux jours on consomme
plus de fruits et de légumes, il y a
plus de variétés, alors pourquoi ne
pas prendre de bonnes habitudes
en évitant de gaspiller…oui mais
comment ???
Ne jetez plus les fanes de carottes,
les feuilles de radis ou de côtes de
bettes, les verts de poireaux,
faites des soupes, c’est délicieux et
plein de vitamines.
Avec les épluchures de pommes de
terre ou de carottes (préalablement brossées), plongez-les dans la
friture pour en faire des chips que
vous apprécierez à l’apéritif lors des
longues soirées d’été.
Il vous reste, une pomme, une
banane, un abricot… Préparez une
salade de fruits ou une compote,
les enfants adorent…
Ne jetez plus les restes…..avec des
pâtes vous pouvez garnir une salade ou un gratin. Un morceau de
viande finira très bien dans une
salade verte avec des tomates.
Vous avez un reste de pommes de
terre (vapeur, frites.)? Alors battez
des œufs et versez les dessus pour
en faire une omelette.
Récupérez le jus de cuisson de viande, le couler dans un bac à multiglaçons. Selon vos besoins, vous
utiliserez ces petits cubes comme
«fonds de viande» dans vos préparations.
Pour faire des économies élaborer
vos menus pour la semaine et
faites vos courses ensuite; vous éviterez ainsi de laisser traîner des aliments dans le frigo ou de les jeter !

Avec l’été, on a envie d’avoir bonne
mine, pour faire disparaître des
cernes, mélangez une c. à café de
miel d’acacia avec 10 cl d’eau tiède,
imbibez 2 cotons et laissez poser sur
vos yeux pendant 5 minutes ou
mettez 2 sachets de thé vert déjà
infusé au frigo pendant 5 minutes
puis les placer sur vos yeux pendant
15 minutes environ.
Pour avoir un teint radieux, faites un
masque économique et facile, (utilisé depuis des millénaires), avec de
l’argile blanche pour les peaux sèches
et de l’argile verte pour les peaux
normales à grasses, diluée dans un
peu d’eau pour l’obtention d’une
pâte à étaler sur le visage en évitant
le tour des yeux, c’est vraiment pas
cher et ça dure longtemps.
Votre mascara a séché? pas de problème: mettez 3 à 4 gouttes d’huile
d’olive et le revoilà prêt à l’emploi.
Si vous n’êtes pas satisfaite d’une
crème pour le visage, ne la jetezpas, gardez-là pour les mains, les
pieds et les jambes.
Pour économiser le shampoing,
diluer une noisette dans un verre
d’eau tiède, ça permet d’en utiliser 2
fois moins et surtout il se répartit
mieux sur les cheveux.
Concernant tous vos produits en
tubes (crème, gel douche, shampoing, fond de teint…) ne les jetez
pas à la poubelle quand vous arrivez
à la fin, ouvrez-les avec un ciseau,
vous serez étonné de voir qu’il vous
reste du produit pour plusieurs jours.
Et puis n’hésitez-pas à m’écrire si
vous avez des trucs à nous faire partager… Bel été à vous
KATE

PIZZA AU FEU DE BOIS
Pâtes fraiches maison
Spécialités italienne
Fermé le dimanche

022 792 37 98

Cuisine de saison
rant
PafiélleRestauTraiteur
Plats du jour soignés
e
t
r
u
Ca
La Co
Evidement terrasse
Ch. de l’Auberge 4
1213 Onex
Tel/Fax 022/792 71 55

Ouvert du lundi au vendredi - 7h30/14h30 - 17h30/22h30
Samedi et dimanche seulement sur réservation
www.lacourtepaille.ch
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FAVORISEz

NOS ANNONCEURS

NOUVEAUTÉ 2013

L U M I T E L S.A.

HONDA NSC 50R

Venez l’essayer!

ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE
TELEPHONE, INFORMATIQuE ET DEPANNAGE

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

’7
Fr. 2

Pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

50.-

Rue des Grands-Portes 2 - 1213 Onex - Angle route de Chancy
Tél. 022 792 17 50 - Fax 022 793 60 42 - onex@vionnet-motos.ch

Garage Relais Onex
Karim Elouart
Jérémie Guiboux
Rte de Chancy 100 bis
1213 Onex
Tél (022) 792 66 20
E-mail: info@gro.ch
www.gro.ch

Service climatisation
Carrosserie

Réparations rapides de vos prothèses
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex
Tél + fax 022 792 42 08
Natel 079 435 10 82

ADS coursier rapide:

Venons chercher et rapporter
vos prothèses à domicile

Voiture en prêt
durant les travaux

% &'"# "(%'
CAP-AuDITION
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#. Correction auditive
" %"(# / !+
" !'% / "(&' $( '
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!( & "auditif
(! & %-(! & gratuit
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Essai d’appareils acoustiques
+
*** # & !'

DAL SOLER

Atelier de mécanique
toutes marques

Speak english

Tél 022 793 28 90
Fax 022 793 28 91
Natel 079 658 46 14
www.lumitel.ch

Rue du Vieux-Moulin 14
CH - 1213 Onex
info@lumitel.ch

# & !'
c/o Groupe! "Médical
d’Onex
Route de Loëx 3
1213 Onex

Tél: 022.879 50 41

Horaires:
Lundi, mardi et jeudi
9h - 12h et 13h30 - 17h30

Internet: www.cap-sante.ch

NOUVEAU

Pour voir loin,
il faut y regarder de près.
[ Pierre Dac ]

bon pour une consultation gratuite sur rendez-vous

Mieux entendre...

pour vivre mieux

CHIRURGIE DE L’OEIL
CATARACTE t GLAUCOME t RETINE t MYOPIE
TROUBLES DE LA VISION
ASTIGMATIE t HYPERMETROPIE t PRESBYTIE

&

CAP Centre d’Acoustique et de Podologie
Avenue des Communes Réunies 3
1212 Grand-Lancy

Tél: 022.535 02 00

Horaires:
Mercredi et vendredi
9h - 12h et 13h30 - 17h30

Email: info@cap-sante.ch

Avenue Bois-de-la-Chapelle 15
1213 Onex/Genève · T 022 879 12 34

www.cliniqueoeil.ch
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COURRIER DU LECTEUR

Butini: à quel prix ?
Votre journal a publié dans son
édition de mars dernier un article
sur la fondation Butini. S’il présente un historique intéressant, il
n’aborde cependant pas la question de son implantation dans le
village d’Onex.
L’Association Vieil Onex est
convaincue de la nécessité d'héberger des personnes âgées de
manière digne dans des établissements adaptés à leurs besoins et
elle se félicite que de telles structures existent dans le canton. Ce
qu’elle regrette, c’est qu’aucune
pesée d'intérêts n’ait été faite
entre les besoins d'un EMS et ceux
d'un village qui représente un
incontestable patrimoine historique et dont la cohérence est
mise en péril par le programme
pour le moins invasif d’une fondation, si louable soit-il.
Après l’acquisition de l’ancienne
campagne Albrecht en 1971, la fondation Butini a fait construire un
premier EMS en 1979 et aménager
un foyer de jour au sein de l’ancien
presbytère du village en 1981, bâtiment intimement lié à l’histoire
d’Onex, construit entre 1725 et
1726 et inscrit à l’inventaire.

Dès 2001, elle engage les
démarches nécessaires à la démolition/reconstruction de l’EMS de
1979, le bâtiment étant devenu
trop petit et manquant aux nouvelles normes liées à ce genre
d’établissement. Trois barres d’immeubles sont projetées, dont
deux en zone 4B protégée (zones
rurales soumises à des dispositions
cantonales spéciales de protection) ainsi qu’un bâtiment de liaison et un parking souterrain.
L’impact négatif d’une telle
construction sur le village est
maintes fois soulevé, y compris
par les autorités communales,
mais la fondation balaye ces
réserves en insistant sur le bien-

fondé de ses intentions et en laissant supposer que les nouveaux
bâtiments s’inscriraient dans le
tissu bâti environnant.
C’était ignorer le village d’Onex et
notre association ne peut que
déplorer l'indifférence générale
dans laquelle ces constructions
ont finalement été réalisées, aussi
peu en rapport avec le site, rendant l’équilibre de cet ensemble
rural encore plus précaire. Dans le
même temps, la fondation transformait très lourdement certaines
dépendances de l’ancien presbytère en sa possession, faisant
perdre à ces bâtis anciens leurs
éléments patrimoniaux.

Aujourd’hui, alors que les trois
immeubles sont achevés, la fondation Butini envisage de nouvelles extensions en vidant la maison dite «les Faunes» pour y aménager de nouveaux espaces et en
lui flanquant une nouvelle
construction, une «annexe»,
accentuant ainsi sa progression
vers le cœur du site. Ce nouveau
projet, qui renforce l'emprise de
cette fondation sur la partie nordest du village, montre une politique d’extension préjudiciable
sur une zone sensible, un site par
ailleurs classé par la Confédération
d'importance nationale en vertu
de la loi fédérale sur la protection
de la nature et des paysages.
Une motion demandant l’élaboration d’un plan de site a été voté
par le conseil municipal le 19
novembre 2012 afin de protéger
plus efficacement le village des
atteintes dont il est depuis trop
longtemps la victime. L’AVO aspire à ce qu’il se réalise dans les plus
brefs délais et qu’il permette ainsi
à la petite agglomération de garder ce qui reste de son identité.
ASSOCIATION VIEIL ONEX
SUZANNE KATHARI ET LAURENT NICOLE

NOTRE JARDINIER

Chaud les plantes !
Malgré le temps froid et humide des premiers mois de cette année, un certain
nombre de plantes de chez nous affectionnent des endroits chauds et secs.
Ruines et vieux murs offrent ce refuge à
certaines espèces indigènes que l’on rencontre également dans des parois
rocheuses, il en va ainsi d’une fougère au
nom de Rue des murailles (Asplenium rutamuraria ), ou encore de la Cymbalaire
(Cymbalaria muralis).
La belle Corydale jaune (Corydalis lutea),
originaire des Alpes méridionales, qui ne se
trouvait en Suisse qu’au Tessin, est actuellement en train de coloniser de nouveaux
territoires, dont Genève.
D’origine méditerranéenne , introduit par
l’homme mais naturalisé de longue date, le
Centranthe rouge (Centranthus ruber)
affectionne nos murs et offre une belle floraison estivale.

Vous les rencontrerez facilement en VieilleVille de Genève ou lors d’une balade dans
les vieux villages de la région. Regardez ces
vieux murs, imaginez-vous tous les pans de
l’histoire qu’ils ont vu passer, tentez de
dénombrer le nombre d’espèces qui y poussent et le temps qu’il a fallu à ces plantes
pour les coloniser ! Jusqu’à l’essor de l’architecture moderne car le béton ce n’est
pas vraiment leur truc…
Un urbanisme propre à recevoir ces plantes
a une réelle valeur historique et culturelle.
Vous voulez en savoir plus, vous aimez parler plantes ?
Je vous attends les dimanches de 8h30 à
14h00 au Marché du Monde à Onex,
place des Deux-Églises !
Alfred le Jardinier
Tél. 076 393 41 72

Corydalis lutea

Cymbalaria muralis
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NOTRE TEMPS...

Orage ou colère du ciel
Personne n’est indifférent face à un
orage. On peut le craindre, jusqu’à en
être terrifié, ne pas sortir de chez soi
de peur que le ciel nous tombe sur la
tête – ou à l’opposé, être complètement fasciné par une manifestation
aussi importante de la Nature. Car un
orage, c’est une énorme quantité
d’énergie totalement incontrôlable
qui se développe sous nos yeux en
quelques minutes pour disparaître
ensuite tout aussi vite. Quelques
chiffres : en moyenne une cellule nuageuse d’orage possède un rayon au
sol de 15 à 40 km, et 10 à 12 km de
hauteur. L’énergie cumulée de 20
orages correspond à la consommation
annuelle de la commune d’Onex,
toutes énergies confondues!
Parmi les éléments qui accompagnent
un orage, un seul est sans conséquence grave : le tonnerre. Il s’agit du bruit
lié au claquage de l’air surchauffé par
la foudre. Les autres phénomènes
sont beaucoup plus dangereux. A
commencer par la foudre, qui est une
décharge électrique entre le nuage et
le sol et qui peut dépasser 30 millions
de volts – l’équivalent de 2,5 millions
de batteries de voiture. Les précipitations peuvent être intenses et causer
des crues soudaines des cours d'eau.

La grêle est aussi possible sous les
orages les plus intenses. De dimension
très variable, les grêlons peuvent
atteindre la taille d’une balle de tennis. La grêle est redoutée en premier
lieu des agriculteurs car elle peut
anéantir des récoltes. Finalement, il ne
faut pas sous-estimer les rafales de
vent, particulièrement dangereuses
pour l’aviation, car elles peuvent aller
jusqu’à plaquer les avions au sol.
Ceci étant dit, le ciel ne nous tombe
pas sur la tête sans prévenir. Pour éviter les dangers liés à la foudre, on
peut adopter deux démarches.
La première consiste à lire le ciel et rester bien attentif à l’évolution de l’atmosphère. On peut sans autre suivre
le schéma classique du cycle de la formation d’un orage. La durée de vie
d’une cellule d’orage est d’environ 30
à 50 minutes. Cela commence par le
développement d’un petit cumulus,

tel qu’on les observe le long des crêtes
l’été. Si ce nuage se développe davantage vers le haut nous sommes en présence de chaleur suffisante pour que
le nuage atteigne l’étape suivante,
dite de maturation. Les particules
d’eau ou de glace qui forment le
nuage peuvent alors grossir pour finalement précipiter lorsqu’elles atteignent une taille suffisante. Les premières averses tombent. Si l’extension
verticale se poursuit, les phénomènes
sont accentués, foudre et grêle sont
possibles. Le danger est là, surtout en
montagne où les abris sont rares. Un
nuage proche du stade de maturation
signifie qu’il faut se protéger rapidement.
Deuxièmement, et si malgré tout on
se fait surprendre, il faut savoir se protéger. Sachant que la foudre est un
phénomène électrique qui est attiré
par les objets en pointe (arbre, para-

pluie, canne de golf) car ils facilitent le
cheminement du courant, il faut éviter dans une situation orageuse de se
comporter comme une pointe soimême. À savoir, se balader à découvert, circuler en vélo ou à moto, se baigner, s’abriter sous un parapluie, un
arbre ou tout autre abri qui pourrait
faciliter l’arrivée de la foudre. De
manière générale, l’utilisation d’appareils électriques est aussi déconseillée,
car le réseau électrique peut parfois
être en surcharge lors d’activité orageuse, on connaît tous le risque d’implosion des téléviseurs restés branchés.
De même, il faut éviter de téléphoner
avec des téléphones fixes ou mobiles.
Le plus simple étant évidemment de
se mettre à l’abri, maison, voiture ou
grotte – éviter les arbres, parasols, ... Si
toutefois il n’y a pas de bon abri, il
faut impérativement adopter la position «en boule» accroupi, les pieds
joints.
Bref, même s’il n’y a que très peu de
cas de personnes foudroyées en
Suisse, il faut rester très prudent car
comme disait N.Machiavel «L'habituel
défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps».
DANIEL CATTANI

NOUVEAU
CLINIQUE DENTAIRE D’ONEX
Avenue du bois-de-la-Chapelle 99
1213 Onex
Tél. 022 793 29 60
Des soins dentaires modernes
La garantie de stérilisation dernier cri pour votre sécurité
un accueil chaleureux
Soin dentaire - Implantologie - Traitement de racine - Esthétique dentaire - Blanchiment dentaire (dents
vivantes & non vivantes)
Soins enfants: nouvelle technique d’anesthésie sans douleurs avec l’appareil THE WAND à l’aide d’ordinateur
Mini implant: excellente solution pour les prothèses moins tenues, moins stables
Prothèses fixes: couronnées & ponts
Prothèses amovibles: châssis coulé & résine en nylon avec des crochets non visibles
Paiements échelonnés possibles
Visitez notre site: http://www.cddo.ch
A cette occasion et sur présentation de ce coupon gratuit:
Un contrôle plus 2 radiographies interbuccales vous seront offerts.
Offre valable 2 mois

