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Académie de musique
tél. 022 320 05 07

www.ondinegenevoise.ch
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C A R N E T  D ’ A D R E S S E S  D E S  S O C I é T é S

Artisanat Bien-être

Ecole de foot

Ecole de cirque

Ski-club

Volley ball

NatationTennis

Chorales Jeux

Ecole de musique

ONEX VIOLON D’INGRES

Exposition 
d’artisanats 
et hobbies

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

Cirque et gym acrobatique

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex Parc entrée C
Renseignements

Tél. 079/373 13 88
Simone JEANNERAT
Case postale 109 - 1213 Onex
www.echodonex.sitew.com

Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

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

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux

Abonnement Fr 40.- l’an

Tél. 022/792 40 90
www.ludonex.ch

ludonex@bluewin.ch

Vincent Sastre

Tél. 079/693 63 46

Cours

Compétitions

Locations

Renseignements

Me et je a-midi 14h30 - 18h

Tél. bureau 022/792 84 51

Tél. restaurant 022/792 53 35

Football Club
Onex

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.

Gymnastique

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

et par tél. 077/406 40 04

Cours et
compétitions 
de natation sportive

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

Art s/porcelaine

Case postale 66
1213 Onex

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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

Jeudi soir à 20h à notre local
Ch. François Chavaz 62

Tél. 022/792 30 96

Renseignements:

Tél. 022/793 20 58

Tennis club Onex

Té
l. 

02
2/7

92
 3

9 
33

Onex
ch. Gustave Rochette 5

www.cemyramis.com

Ecole de peinture
sur porcelaine

Atelier CéramiS
Myriam Suter

Gym Seniors Ge

Yoga

Divers cours, matin,
après-midi, soir,

pour débutants, avancés
+ cours spécial adapté

aux dos délicats
Inscriptions et renseignements:

Cosette Mettler
Tél. 022/792 75 13

Heures repas et soir

Ski & Snowboard

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

Sylvie Matthes - tél. 022/793 66 58

E-mail: sylvie.matthes@bluewin.ch

www.onexviolondingres.com

Cours

Prévoir, c’est réussir...

Mathématiques - Statistiques
Physique - Chimie

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

Sport

pour enfants
adolescents

par le 
Théâtre Grain de Sel

Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, Onex

Rens. Sabine Hediger
022/792 20 71

Cours de théâtre

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
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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

DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le14 mai 2013
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  
LES PROCHAINES PARUTIONS

Juin/Juillet/Août 14 mai
Un été chaud

Septembre 6 août
Gourmandises automnales

Octobre 10 septembre
Les 5 éléments

Novembre 8 octobre
Onex entre ville et campagne

Décembre 5 novembre
Rites et traditions

Avert issement
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

Prochaine parution
Juin/juillet/août (390) 

EDITORIAL

Nous avions demandé à Canal Onex de diffu-
ser  pendant 2 mois une série de flyers qui
vous permettait de nous faire part de vos
Utopies, nous voulions vraiment tout ce qui
vous passait par la tête pour ce numéro spé-
cial de mai. On avait envie  de vous faire
rêver, de vous faire sortir de la grisaille quoti-
dienne en imaginant une cité futuriste,
connaître les désirs les plus fous des
Onésiens et vous les présenter. 

Certainement, nous nous y sommes
mal pris car le résultat fut nul!
Zéro courriel, zéro courrier,
zéro téléphone… A croire
que le citoyen est totale-
ment blasé, que plus rien ne l’in-
téresse! Il faut se mettre à l’évidence
que l’écriture de nos jours est une
utopie !

Comment sensibiliser le lecteur et le convaincre
que ce qu’il a à dire permet de donner vie à la
communauté dans laquelle nous vivons?
Parfois, dans d’autres médias les gens s’expri-
ment… alors pourquoi pas à Onex? Le train-
train, le boulot, les enfants, la fatigue, les jour-
nées effrénées à courir de partout, penser à

mille choses à la fois, bien des raisons pour ne
pas prendre la plume et au final, on se dit
«pourquoi faire… de toutes les façons Ils n’en
feront qu’à leur tête…» ou tout simplement le
temps est passé et on est «passé à autre chose».
Est-ce de bonnes raisons ?? 

Pourtant, si on s’arrête au bistrot du coin, on
peut surprendre des discussions enflam-

mées, de menus potins, des rumeurs,
des chuchotements… Il est vrai qu’il
est plus facile d’aboyer, ou de

médire …c’est plus une façon
de se défouler de sa journée,
de se donner une apparence
de conquérant car la réalité

du quotidien est à la porte et n’est
pas simple à vivre! Conclusion, c’est au

bistrot que l’on rêve, que l’on s’exprime
librement devant un verre, que l’on refait le
monde avec ses amis!

Alors, je crois que je vais me mettre à fré-
quenter nos estaminets pour vous rapporter
vos illusions, vos utopies et vous faire rêver !

PG

Onex sans rêve !

UTOPIE

Exposition

Art et Artisanat
à la Salle Communaled’Onex

7, 8, 9 juin

Horaire :
Vendredi:  18h à 20h. - Samedi: 11h à 18h. - Dimanche: 11h à 17h.

Les 7, 8 et 9 juin 2013, «Onex Plan les Arts» expose à

Onex. Cette société est une fusion entre «Art Artisanat

Onex» qui a cessé d’exister après 30 ans d’exposition et

«Plan les Arts» qui était une société de Plan-les-Ouates. 

Voici une belle collaboration entre deux communes voisines.

«OPLA» expose aussi bien à Plan-les-Ouates qu’à Onex. 

Peintres, sculpteurs, bijoutiers, céramistes … et autres! Tous sont

ravis et se réjouissent de vous recevoir et de vous plaire ! 
Lucienne StiteLmann
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CULTURES

Espéranto
«On se serre mutuellement dans les bras, on est tout
ému, même quelquefois tombe une petite larme. On
rit, on chante, on bavarde avec vivacité. On noue de
nouveaux contacts, on redécouvre des amis.

D’autres, pour impressionner, font les importants, font
les charmeurs (mais oui !) se vantent, flirtent, et même
tombent amoureux, coup de foudre qui ensuite fera
grandir le peuple de l’Espérantie avec de futurs

Espérantistes de naissance. D’autres, qui aiment se montrer, paradent,
habillés de pied en cap de trucs verts pleins d’étoiles avec tout un bazar
de petits drapeaux et de déclarations d’amour à l’Espéranto, cousus,
collés ou imprimés. 

Et à la fin de cette messe de sept jours tout le monde se congratule des
«réalisations grandioses». Car tous les ans, après le Congrès Universel,
toute l’assistance est devenue meilleure, plus pacifique, autrement dit
plus espérantesque !»ROBERTO

ROBERTO

L’Université populaire du canton de Genève propose des cours d’Espéranto. Pour plus de renseignements adressez vous à:  

mail: mariezoesp@hotmail.com ou au 0033 450 421 956 ou sur le site:  www.esperanto-geneve-regions.info ou encore allez à la «Brasserie aux
cheminots» 7 rue des Gares pour vous baigner dans les sons de cette langue tous les lundis à 18h

Ludwik Lejzer Zamenhof est le père de «L'espéranto»
d’une langue construite qui a dépassé le stade de pro-
jet en  1887, je dirais même d’utopie, pour devenir une
langue parlée dans la plupart des pays du monde; le
but recherché étant de faciliter la communication
entre les personnes de langues différentes.
A titre d’exemple voici le courrier d’un espérantiste
ayant participé au 96ème Congrès Universel de
l’Espéranto Copenhague 2011

Le Feuillu à Onex, le renouveau d’une ancienne tradition

Plongeant ses racines dans les
antiques fêtes celtes du
renouveau, fête du printemps
par excellence, le Feuillu a
fait, depuis trois ans, son
retour à Onex après quarante
années d’absence. C’est grâce
à l’impulsion d’un groupe de
parents d’élèves soutenus par
l’association des parents
d’élèves d’Onex village et par
l’Association Onex Village que
cette tradition a trouvé un
souffle nouveau.

Célébré le premier dimanche
de mai dans diverses com-
munes du canton, le Feuillu se
veut une fête des enfants.
Onex ne fera pas exception.
Roi et reine du Feuillu seront
élus quelques jours aupara-
vant parmi les enfants de
l’école du village. 

Le 5 mai, les élus du printemps
prendront place sur un char
décoré de mille fleurs, et seront
escortés par la « bête de mai »
et une ribambelle d’enfants
portant les couronnes fleuries
confectionnées la veille.

Le cortège partira de la place
Duchêne, fera halte devant les
deux fontaines du village qui
auront été nettoyées la veille
et décorées le matin par les
enfants. Chaque année, la pré-
paration des fontaines donne
lieu à des réjouissances aqua-
tiques attendues par tous les
bambins.

Un vote à la criée sera fait
devant chaque fontaine afin de
déterminer laquelle des deux
est élue fontaine de l’année…

Cette joyeuse compagnie se
rendra par la suite dans les
deux EMS du village, Butini et
De la Rive, occasion pour les
enfants de chanter les ritour-
nelles traditionnelles du
Feuillu composées par Emile
Jaques Dalcroze.

Enfin, le roi et la reine du jour
entraîneront leur cour dans le
parc de la Mairie où un grand
Picoulet sera animé et un goûter
partagé entre les générations.

Pour que la fête soit belle, la
présence du plus grand nombre
est nécessaire. 

N’hésitez pas à vous joindre à
la fête, quelques fleurs dans
les cheveux feront l’affaire et
c’est avec sourire et bonne
humeur que nous accueille-
rons le printemps, le dimanche
5 mai 2013 dès 14h.

POUR LE GROUPE FEUILLU

ALEXANDRE MUMENTHALER
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Nouveau Transport public à Onex, une Utopie ?

Je me suis arrêté au débarcadè-
re du Rhône, posé sur le banc,
juste ce qu’il fallait en rayon de
soleil et me suis mis à rêver…

J’imaginais ce magnifique
ruban d’eau apparemment pai-
sible se transformer en une voie
de communication pour me
rendre au travail, comme les
mouettes sur le lac. Pourquoi ne
viendraient-elle pas jusqu’à
nous et desservir jusqu’au
Lignon? En hiver, lorsque la
neige bloque la circulation des
bus et que je dois faire tout le
chemin à pied, ce serait pas mal
de se faire transporter par les
flots ainsi je n’arriverai plus en

retard au travail. Au retour, à la
fin d’une journée trépidante et
stressante, j’apprécierai ce petit
moment de calme et de séréni-
té. En plus, avec le temps, j’y
ferai de nouvelles connaissances
avec qui bavarder.

J’imagine des bateaux entière-
ment électriques, non polluant
pour préserver ce bel endroit.
Certes, ils seraient un peu plus
lents que les autres moyens de
transport, mais d’appréciables
avantages, pas de bouchons, pas
de travaux, pas de feux de signali-
sation, la fluidité à tout moment,
que du bonheur en cette ville
cabossée par tous les travaux.

Soupir ! Un gros nuage s’amon-
celle et me cache le soleil…il
fait soudain frisquet et je
reviens à la réalité, ce ne sera
pas pour demain mais qui sait,

un jour peut-être….ne parle-t-
on pas d’une passerelle qui reli-
rait Onex et Vernier ? Déjà un
début.

FRED

UTOPIE

FLYERS Services
Journal de Clubs
Programmes pour manifestations
Mise sous pli
Divers papeterie 1bis, rue des Grands-Portes  1213 ONEX

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62

Email: flyers.services@bluewin.ch

Pont Vernier-Onex, une utopie réalisable
De nombreux utopistes ont rêvé
dans la démesure, mais personne n’a
pu matérialiser ses pensées. La socié-
té idéale imaginée par Thomas More
dans ses ouvrages ne verra jamais le
jour, de même la République de
Platon. Oui, ils sont ringards ces phi-
losophes dirons-nous. Pourtant,  il
nous arrive parfois, nous «savants»
contemporains, précurseurs de la
révolution technologiques de plon-
ger dans l’infiniment irréalisable. Karl
Marx n’avait-il pas prédit le triomphe
du prolétariat avec comme corollaire
la fin de la lutte des classes? Placer
son rêve à quelques encablures de la
réalité est-ce tuer l’utopie?  Charles
Fournier avec ses phalanstères dirait
non. Car on peut continuer de rêver
tout en gardant les pieds sur terre.
Nos autorités communales ont rêvé
mais elles ont fini par réaliser leur
utopie, pardon leur rêve: un pont
entre Vernier et Onex. Ce, après plu-
sieurs années de réflexion. A premiè-
re vue ce projet semblait irréalisable

compte tenu des différents para-
mètres: l’écologie, la viabilité, l’esthé-
tique et autres. Selon les autorités
onésiennes, le projet est en passe
d’obtenir l’autorisation de construire.
Mais, le nerf du gros œuvre c’est l’ar-
gent. Le coût de ce viaduc s’élève à
9.6 millions CH.  Et la clef de réparti-
tion des charges entre les parte-
naires, comment se fera t-elle? Qui
supportera la plus grosse part?
Onex? Vernier? SIG? Certainement, à
qui en tirera le plus profit. Les photos
exposées lors de la dernière exposi-
tion consacrée à cette infrastructure
nous font encore rêver. En atten-
dant, Onésiens et Verniolans ont
déjà hâte de fouler le béton de ce
pont. Chers citoyens soyons patients. 

ANDERSON MAKEDI

Utopie 
et réalité
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Mon plus grand rêve?
Dans 10 ans avoir une boutique à
mon nom sur la 5ème avenue à New
York. 

J'ai 26 ans et depuis l’année derniè-
re, j’ai lancé ma marque de vête-
ment appelée « Anjoying».

C'est déjà le début d'un rêve qui se
réalise car j’ai attendu 10 ans pour
me décider à le faire.

Tout a commencé quand j'avais
environ 16 ans, je ne savais pas trop
quelle voie choisir. A cette époque,
j'avais trop la bougeotte pour conti-
nuer l'école de commerce et pour
ne rien arranger, je détestais l'école!
L'art me plaisait beaucoup. Je venais
de prendre une année sabbatique
pour apprendre l'allemand et l'an-
glais et réfléchir à ce que je voulais
faire. C'est Londres qui m’a donné le
déclic de partir dans la mode pour
qu'un jour je puisse créer  ma
propre marque de vêtements.
J'avais soif d'apprendre tout de cet
univers magique. 

Après une année de «prépa» à
Genève et après m’être renseignée
sur les écoles dans les capitales de la
mode, j'ai opté pour Paris ce qui me

permettait de préserver les liens
familiaux. Quel bonheur quand j’ai
reçu ma confirmation d’acceptation. 

J’ai étudié pendant 3 ans de 2004 à
2007. En 2ème année, j'ai fait un
stage d'environ deux mois chez Rick
Owens, presse et relation publique.
Un défilé était organisé en février,
puis des journées show-room réser-
vées aux acheteurs. C'était grandiose!
Au fil du temps, je prenais de l’assu-
rance mais pas encore assez pour

commencer à créer des fringues
même si j'en avais envie. 

Je suis revenue sur Genève et j'ai
déniché un job à la création de
quelques modèles pour une
marque. Ça n'a pas été plus loin
mais mon rêve était toujours là! J'ai
finalement changé de voie pendant
quelque temps et j'ai atterri dans la
restauration, un bon moyen pour
vaincre ma timidité! Au fil des mois
mon projet a mûri, finalement en
2012 je me suis lancée. 

J’ai déposé ma marque de vête-
ments et j'ai trouvé deux boutiques
virtuelles sur internet où j'ai pu y
présenter mes créations (Etsy.com et
alittlemarket.com). Pas facile de
trouver des boutiques qui veulent
travailler avec vous ! Alors comme je

voulais réussir à tout prix, j'ai pensé
au marché dominical d'Onex. On
m'a proposé une place pour le 2
décembre dernier. Il fallait bien que
je commence quelque part pour
continuer dans ma lancée. Et j'ai eu
raison! Malgré le froid et la neige je
n'ai pas lâché prise. J'ai commencé
avec un chariot à 4 roues. Ma mère
m'a beaucoup aidé moralement et
physiquement car il en faut du cou-
rage pour se lever le dimanche à 6h
du matin! 

Travailler pour soi est une motiva-
tion extraordinaire. Aujourd’hui, je
vois grand, je n’ai pas l’intention de
m'arrêter uniquement à Genève.
J'ai des millions de projets dans la
tête. Certains vont se réaliser,
d'autres  non,  mais j'ai toujours
deux phrases en tête que l'on m'a
dites il y a fort longtemps: «Tu sais
qui tu es et de quoi tu es capable»
et  «Mieux vaut vivre avec des
remords qu'avec des regrets». Ces
deux phrases me font avancer
chaque jour.

À l'heure actuelle, le marché d'Onex
est une phase test. Je commence à
chercher des boutiques qui seraient
intéressées par mes produits et je
prépare aussi un défilé qui aura lieu
le 27 avril à Vernier où je pourrai
présenter ma collection d’été 2013.
Après ça, je verrai bien ce que
donne la suite, je reste confiante.

AURORE PERROTTET

6

GENS D’ICI

Rue des Grand Portes 2 - 1213 Onex

Tél. 022 792 72 85

Verni semi-permanent Gel Color OPI
Réhausseur de cils

Mascara semi-Permanent

www.atlantica-institut.ch

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

PHARMA shop
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LOISIRS

«Cendrillon»

Attention, personnes sensibles s’abstenir…

Qui ne connaît pas le conte de
Charles Perrault «Cendrillon» ? 

Les 11 et 12 mai vous pourrez
du haut des gradins de la Salle
Communale vous délecter d’un
spectacle très avant-gardiste et
un tantinet utopique dans son
approche. Le défi est lancé aux
enseignantes de cette école de
comédie musicale: interpréter
Cendrillon avec pour fil rouge
le Hip-Hop pour tous les per-
sonnages. 

C’est une pièce en quatre
tableaux: l’anniversaire de
Cendrillon, sa nouvelle vie, la
préparation aux festivités et le
ballet final. Sur scène, les petits
dès 4 ans dans un monde de
Walt Disney, les adolescents
dans un style moderne-clas-
sique, les jeunes adultes dans
un hip-hop contemporain le
tout brassé dans un shaker
pour donner un résultat explo-
sif, détonnant, surprenant.
Onex se réveillerait-elle ? 

L’atelier d’Eliette Roy a plus de
33 ans! Toujours sur notre com-

mune. Elle a voulu créer cette
école pour donner l’accès au
chant, au théâtre et à la danse
pour tous et casser l’image éli-
tiste de ces disciplines.

L’énergie, l’envie de trans-
mettre et partager son savoir
coule toujours dans ses veines,
mais les temps changent et elle
déplore «une société kleenex,
on prend, on jette » dit-elle
« les enfants sont sollicités dans
de multiples activités extrasco-
laires, sans compter que tout
doit être ludique, sans effort et
on met aux oubliettes la persé-
vérance». Peut-être est-il temps
de penser à la relève, de
prendre un autre virage avec
son équipe (Emilie Leroy,
Clémentine et Rosalie Kung).
L’avenir le dira. Pour le
moment allez consulter le site
internet www.atelierdanse.org
ou envoyer un mot à Eliette à
l’adresse suivante: 

eliet@sunrise.ch.
PG

Si vous souffrez de tremblements
dans les jambes, d’une envie folle
d’enfiler votre costume à paillettes
acheté expressément pour votre
dernière soirée « année 60 », votre
banane d’Elvis ou que vous avez
envie de vous élancer comme
« bébé » dans les bras musclés de
votre Johnny afin de revisiter Dirty
Dancing…. N’ayez crainte… Vous
êtes simplement confortablement
installés à la salle Omnisports de
Bernex, le 1er juin prochain, en
train d’admirer des danseurs de
rock acrobatique venus des quatre
coins de l’Europe afin de défendre
leur titre de Champions d’Europe !! 

Champions d’Europe, vous avez
bien lu et n’avez pas encore besoin
de lunettes (ce qui sera plus confor-
table pour vos futures prouesses !!)
ou alors vous avez des lentilles et
c’est donc recommandé pour la
pratique de ce sport à part entière.
En effet, mixant danse et acroba-
ties de plus en plus spectaculaires,
le rock acrobatique a su évoluer au
fil du temps en s’imprégnant des
tendances actuelles tant au niveau

des mouvements chorégraphiques,
du choix musical, ou des tenues
scéniques pailletées.

Mais ce n’est pas tout, cette jour-
née s’annonce d’ores et déjà spec-
taculaire, intense et vive d’émotion
quant au niveau des danseurs. En
effet, les titres de «Champions
d’Europe» seront remis en jeu et
décernés aux couples «Youth» &
«Juniors» qui auront su convaincre
les juges lors de leur performance.
En parallèle, les couples de catégo-
rie B (adultes) défendront les cou-
leurs de leur pays en exécutant des
prouesses acrobatiques. 

Organisatrice de cette compétition
internationale, la Rock Dance
Company attend environ 500 spec-
tateurs ainsi que plus de 200 dan-
seurs qui dévoileront leurs nouvelles
chorégraphies et acrobaties. Les éli-
minatoires commenceront dès 13h
alors que les finales se dérouleront
le soir, à partir de 19h. 

Toutes les informations concernant
la manifestation ainsi que la billette-
rie se trouvent sur le site internet,
www.rockdancecompany.com.

La compétition se déroulera en col-
laboration avec les communes
d'Onex et de Meyrin, la Fondation
Meyrinoise, Léman Bleu, Apocalypse,
Balexert et Canal Onex. 

La Rock Dance Company remercie chaleureusement ses
sponsors principaux.

Club Onex Meyrin

rock dance

Caroline BLONDIN
Case postale 275
1213 Petit-Lancy 1
076/328.02.06
secretariat@rockdancecompany.com
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Lorsqu'on évoque le terme de «guggenmu-
sik», on est immédiatement projeté dans un
monde où les couleurs et les sons s’alternent
comme le bouquet final d'un feu d'artifice,
prêts à réveiller nos sens de leur candeur
quotidienne. En guise de matrice, c'est le
carnaval qui en est à l'origine. 

Mais qu'est-ce donc que cette fête au cours
de laquelle les gens se travestissent, dansent,
chantent, font de la musique et où il pleut
des confettis dans la rue ?

Le carnaval tirerait ses racines de la tradition
chrétienne en marquant la dernière occasion
de festoyer avant le début du Carême. Cette
période de quarante jours proscrivait en
effet toute manifestation et consommation
de nourriture riche. En d'autres termes, il
s'agissait de faire la diète et d'abolir les exu-
bérances sociales. Par conséquent, les gens
profitaient de se délecter, une dernière fois,
des aliments et boissons gras et sucrés dans
une ambiance d'orgie commune. C'est ainsi
qu'est apparu le carnaval dans la plupart des
pays chrétiens, partout dans le monde. En
Suisse, même si le Carême n'est actuellement
plus une pratique répandue, le carnaval est
toujours fêté, en majorité dans les cantons
catholiques. Dans les traditions helvétiques, il
tient une place importante. 

Se déclinant en plusieurs versions, le car-
naval est rythmé par des passages incon-
tournables tels que le concert de guggens,
le concert apéritif du dimanche matin, le
grand cortège et le jugement du bonhom-
me d'hiver. La clôture se fait générale-
ment au mardi gras. Afin d'animer les
villes hôtes, les guggenmusiks, aussi appe-
lées les cliques dans certaines régions, se
produisent dans les établissements publics
et dans des coins de rues pour faire réson-
ner une musique populaire et entraînante
jusqu'au bout de la nuit. Une fois dans
l'année, la tranquillité publique est mise à
mal «à Carnaval» pour que notre société
puisse, l'espace d'un week-end, faire
retomber le soufflet d'un stress latent en
se relâchant dans une ambiance de douce
extravagance. 

Nos déplacements 
«Dek'Onex pas les gars ! Cette société créée
en 1993 ne se débrouille pas si mal, de bleu
de bleu !» Voici l'écho qu'on peut percevoir
au bout du lac depuis maintenant bientôt 20
ans. Un leitmotiv qui a permis à cette bande
de copains, créateurs de la première guggen-
musik de Genève, d'évoluer au fil du temps,
d'arpenter les routes pour se rendre aux
quatre coins de la Suisse. Les Dek'Onex ont
eu le privilège de participer à plusieurs

reprises aux plus grands carnavals de Suisse-
romande. Les Brandons de Moudon, qui se
déroulent après la période phare, ont égale-
ment servi de podiums à cet ensemble. Les
Dek'Onex ont même poussé le bouchon au-
delà de la Sarine, pour se rendre à
Langenthal à l'occasion de leur fameux mar-
ché des guggens. Mais le milieu du carnaval
n'est pas l'unique réservoir musical pour la
formation native d'Onex. Elle a souvent pris
part à des manifestations cantonales telles
que la Fête de la musique, la Fête des
Vendanges à Russin ou diverses représenta-
tions pour célébrer la Fête de l'Escalade. Sur
un plan communal, l'histoire remonte aux
fondements-mêmes de la société de
musique. Les Dek'Onex étaient intimement
liés au carnaval d'Onex. Souvenez-vous, ce
chapiteau qui se dressait tout d'abord sur le
parking de la maison de la musique pour
ensuite venir s’installer
sur la place du 150ème.
25 années de souvenirs
qui restent gravés dans
beaucoup de mémoires
et qui continuent de
faire parler d'elles.
Hormis le traditionnel
rendez-vous des promo-
tions de la ville d'Onex,
les Dek'Onex ont eu le
privilège d'animer la
40ème édition de la
Trans'Onésienne le 17
novembre 2012. Une
collaboration qui a su
combler autant les
organisateurs, les cou-
reurs que les musiciens. Effectivement, plus
besoin de courir avec des écouteurs dans les
oreilles pour garder le rythme.  

Les représentations lors de manifestations
populaires occupent la majorité des sorties
chez les Dek'Onex. Toutefois, il n'est pas rare
que cette formation se produise dans le
cadre de fêtes privées pour célébrer un
mariage ou un anniversaire. Des entreprises
s'octroient également les services musicaux
pour des événements particuliers. La diversi-
té des festivités auxquelles prennent part les
Dek'Onex démontre leur force d’adaptation
pour apporter dans les endroits les plus inso-
lites, un brin de folie éphémère. 

Nos costumes
Ce ne sont pas seulement le style de musique
et la disposition des musiciens qui font des
Dek'Onex une guggenmusik genevoise
authentique, c'est aussi et surtout la tenue
vestimentaire. Parce que ce qu'on retient de

leur passage, c'est autant l'impact musical
que visuel. Le costume ; voilà quelque chose
de sacré chez eux. La sélection de l'accoutre-
ment collectif n’est pas une mince affaire.
Bien que le rituel soit orchestré de main de
maître et que la machine semble bien huilée,
tout est matière à réflexion. A contrario des
formations académiques de la place qui
paradent fièrement avec leurs uniformes
immuables, vous ne verrez jamais une gug-
genmusik arborer un costume identique au
fil du temps. Évidemment, pourquoi fau-
drait-il renouveler perpétuellement le réper-
toire musical et pas les costumes ?

Dans le cercle des guggens, les us et cou-
tumes, transmises oralement depuis des
générations, poussent les groupes à effec-
tuer des rotations de leurs pièces vestimen-
taires. Les formations les gardent entre une à
deux années principalement pour la saison

des carnavals. Dès lors, il y a deux possibilités
pour l'acquisition desdits habits. La première
consiste à créer de toute pièce le costume en
faisant appel à l'huile de coude des
membres, voire à des couturières. 

L'entreprise est ardue et onéreuse, mais elle
permet de réaliser une création unique, au
goût des participants. Chacun y va ensuite de
sa petite touche personnelle pour se l'appro-
prier, le rendre un peu plus à son image. La
seconde possibilité se fait par le biais d'inter-
net. À la fin de leur saison carnavalesque,
une grande majorité des guggens mettent
en vente leurs costumes. Divers sites servent
de plateformes d'échange et offrent ainsi un
large choix de tenues. Il ne reste plus qu'à
s'accorder sur les tailles et le nombre, mais là
encore, la flexibilité est de mise. Des cos-
tumes exubérants et des masques diabo-
liques, certes, mais pourquoi tant de traves-
tissements ? Rares sont les documents qui
traitent du sujet. Mais la légende relate que

Les Dek'Onex
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les déguisements ont un but apotropaïque,
protégeant ainsi l'homme du Malin et conju-
rant les mauvais sorts. Même si, aujourd'hui,
la société est plus cartésienne, il n'en demeu-
re pas moins que la tradition ancestrale se
perpétue. Qui sait, serait-ce pour nous
détourner du danger après tout ?

Portrait TM
«Un, deux, un-deux-trois-quatre!» Battant la
mesure avec son bras droit, le tambour-
major, plus communément appelé TM, met
les Dek'Onex en branle. La machine est lan-
cée et plus rien ne l'arrêtera si ce n'est la fin
du morceau. Prodiguant quelques conseils
du bout de ses doigts, le TM met en garde
contre les mauvaises attaques et la qualité
du son qui décline. Il est sur tous les fronts.
Que ce soit la rythmique des trombones qu'il
dispense avec mimétisme ou une cadence
qu'il retient avant qu'elle ne s'emballe. Il est
le seul membre à n'amener aucun son, mais
à influencer l'ensemble du groupe  pour que
le rendu musical soit à l'image des efforts
fournis en amont. Parce que du travail, il y en
a. Serge Bugnon peut aisément en témoi-
gner s'il évoque tous les mercredis soirs pas-
sés à apprendre, à entraîner et à sublimer les
morceaux  des Dek'Onex. Entré en 1994,
Serge Bugnon s'est tout d'abord illustré en
jouant du saxophone ténor. Rapidement, ses
talents l'ont propulsé au rang de TM, alors
que tout restait à faire dans cette société.
Des coups de gueule, des prises de tête, mais
aussi des éclats de rire, des frissons et un foi-
sonnement d'émotions sont des états par les-
quels il est passé. Peut-on parler de sacrifices
lorsqu'on fait les choses par passion ? Et du
coeur, Serge Bugnon en a donné pour
conduire, contre vents et marées, les

Dek'Onex où ils sont actuellement.
Téméraire, il ne s'est jamais laissé abattre.
Lorsque la société a connu des coups durs,
impliquant moult remises en questions, le
tambour major a su remotiver les troupes,
garder le cap en plaçant avant toute chose la
musique et les amis. Si on y regarde de plus
près, Dek’Onex est une histoire de famille
pour Serge Bugnon. Au fil des partitions, il a
joué avec son frère, Jean-Pierre, et son
neveu, tous deux trompettistes. Ensuite c’est
sa fille, Camille, et sa nièce, Jessica, qui  l’ont
rejoint s’adonnant, elles-aussi, aux joies de la
trompette. Avec près de 19 ans d'activité, le
TM des Dek'Onex, dédiant son temps au
groupe pour que la plus belle des musiques
perdure, est un exemple de dévotion et de
dévouement.

L'engagement  des musiciens
Individuellement, ils ne sont rien. Mais lors-
qu'ils se regroupent, la magie opère et l'ex-
plosion sonore se déverse dans un flot conti-
nu. La métaphore du membre qui amène sa
pierre à l'édifice prend ainsi tout son sens.
Pour parvenir à un tel résultat, il faut comp-
ter sur un travail de longue haleine et mal-
gré tout, une certaine discipline. Tout au
long de l'année scolaire, les Dek'Onex se
retrouvent les mercredis soirs dans leur local,
sous l'école des Tattes. Des répétitions qui
permettent d'apprendre les nouveaux mor-
ceaux, de consolider la mémorisation des
autres et de parfaire les petits détails. Car
même si les partitions ne sont pas noircies
par des difficultés inutiles, un travail de fond
est nécessaire afin d'équilibrer les registres
dans le but d'obtenir une dynamique
unique, un élan harmonieux commun gom-
mant toutes les imperfections personnelles.
L'adage est constamment répété : un grou-
pe, un son. Sur le banc de cette formation
musicale, on compte différents registres divi-
sés en deux catégories : les cuivres et la per-
cussion. Bien qu'une partie du travail s'effec-
tue séparément, les deux ensembles se
retrouvent dans le local principal pour faire
des « générales ». Comme toute société, un
comité rassemblant six membres gère les
côtés administratif et financier, ainsi que l'or-
ganisation et la planification de nouvelles
sorties. Ce comité, élu par l'ensemble des
musiciens, veille à pérenniser Dek'Onex et ses
valeurs, maintenant de la sorte l'aspect aty-
pique et exaltant du groupe. Ceux qui n'ont
pas de fonctions au sein de ce comité ont un
rôle primordial : amener la bonne humeur.
Alors lorsqu'ils passent le seuil de la porte du
local, les membres laissent derrière eux leurs
tracas de la vie quotidienne afin d'habiter la
positive attitude. Les Dek'Onex, ce n’est pas
juste un groupe de musiciens. C’est aussi et
surtout une magnifique histoire d'amitié où
les générations se côtoient et apportent leur

expérience. On peut le lire sur les lèvres de
chacun: «c'est que du bonheur». 

Somme toute, on peut s’accorder à dire que
la guggenmusik est une équation complexe.
Pour que l’alchimie prenne, il faut savoir
conjuguer harmonie des cuivres et ryth-
mique déjantée, modernité musicale et res-
pect de la tradition, extravagance  des
déguisements et rigueur du travail. Un cock-
tail de joie et de bonne humeur à consom-
mer sans modération. 

OLIVIER MISCHLER

Prochaines sorties:
Samedi 4 mai 2013

Jubilé des 20 ans, Soirée années 80
à la salle communale d’Onex

Mercredi 19 juin 2013

Vous (f)êtes Onex, place du 150ème

Samedi 22 juin 2013

Fête de la musique, Genève

Vendredi 28 juin 2013

Promotions de la Ville d’Onex
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17ème Foire aux Greniers d'Onex
Le groupe des «Puces d'Onex» organise sa 17ème «Foire aux
Greniers» annuelle, qui aura lieu le:

samedi 5 octobre 2013, de 9h. à 18h., 
à la Salle Communale d'Onex.

Vous êtes invités à venir vendre tout ce qui encombre vos caves
et greniers - bibelots, meubles, vaisselles, etc... à l'exception
des vêtements, chaussures, et équipement de ski.

Les participants à la Foire aux Greniers sont des particuliers et
le groupe organisateur, pas de professionnels. Aucune table
n'est mise à disposition durant cette manifestation. Le prix du
stand est fixé à 50.- pour une place de 2 m. sur 2 m. avec en
plus l'estrade et l'entrée de la salle communale pour entrepo-
ser les objets encombrants.

La manifestation a lieu à l'intérieur et donc par tous les temps.

Inscriptions et renseignements entre 18h et 20h, dès le 1er mai.

J. Bernard-Wüthrich

022 793 27 00

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 

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

pour adultes 
danse énergie 

Pilates
Qi Gong

SPECTACLES AU THEATRE DE 

LA PARFUMERIE DU 16 AU 26 JUIN 2013

Réservation : 022 300 23 63 dès le 1er juin

www.cie-acrylique.ch
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samedi 08 juin 2013
de 8 heures à minuit

Venez nombreux fêter avec nous

Dès 8h vous pourrez partager le petit déjeuner et

le soir dès 19h30 notre traditionnel risotto.

Buvette, petite restauration, grillades, crêpes etc. dès 11h30

Marché aux fleurs, aux puces, aux livres,

pâtisseries, confitures, artisanat et animation vous

attendent

Messe en plein air à 18h15

Kermesse Saint-Martin 2013 
 

 

 

 
 

Attention : changement de date 

la kermesse passe en septembre ! 
Renseignements : 022.792.18.00 
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Les sculpteurs de nature
Les jardiniers de la Ville d’Onex,
créent et réalisent de magni-
fiques sculptures végétales pour
notre plus grand plaisir. Egayer
nos ronds-points, plates-bandes
sont leur spécialité. Chaque
année, leur imagination débor-
dante embellit notre cité.

«L’espace» a inspiré les jardi-
niers. Une utopie ? que nénni,
une soucoupe volante et une
fusée vont atterrir au rond-
point de l’avenue des Grandes-
Communes ces prochains jours.
Soyez à l’affût, un évènement à
ne pas manquer !  

Pour le moment, ils découpent
et soudent…travail minutieux
de couture… habillent la struc-
ture d’un fin grillage pour y
déposer la mousse végétale et
fleurs pour ce feu d’artifice
final. 

Un grand merci à nos artistes
jardiniers: Marcel Muller, Jean-
Daniel Bischoff, Jean-Luc
Besson, Raphaël Maillard,
Sébastien Egger et Eveline
Hirschy. Un remerciement tout
particulier à la commune de
Versoix qui prête sa fusée rouge
et blanche !

FRED

MixCité: 12ème fête du quartier au Petit-Lancy
Le samedi 25 mai 2013 

de 10h. à 22h. 
aura lieu la 

12ème Fête de Quartier 
organisée 

par l'association mixCité ! 
Préparez-vous à une journée
pleine d'animations diverses
pour les petits et grands. 

Programme de la fête : 
Elle commencera à 10 heures
dans le square central Clair-
Matin avec son vide grenier et
sa bourse aux jouets (+ de 80
stands). Buvette, grillades, café
et pâtisserie. 

Dès 13h. démonstrations de
danse, musique, sport.
Participeront à la fête:
Dance2Bfit, Kid’s Dance, Carlitos
avec salsa-bacchata-reggaeton,
Ré Mi Taiko avec leurs
Percussions japonaises, Break
dance, Vovinam Vietvõdao (art
martial vietnamien), danse
orientale et encore pleins
d’autres artistes.

La Villa Tacchini sera également
présente ainsi que le Bupp qui
organisera un tournoi de foot
(inscription sur place).

Venez partager cette journée
avec nous !

Adresse: 
square central Clair-Matin, 

derrière le centre commer-
cial Lancy Centre, rte de
Chancy – 

Horaire de 10h. à 22h. 

info: mixcite10@yahoo.fr
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Une clé minute pas comme les autres: RAPID’CLES
Doubles de clés avec ou sans
puces, transformation, révision,
expertises de serrures pour véhi-
cules. C’est en ces quatre services
que se résument les prestations de
Rapid’Clés.
Même si vous avez perdu toutes vos
clés et qu’il ne vous en reste pas une
seule, Rapid’Cés vous en fabrique
une neuve. «On a les programmes
des marques de la plupart des véhi-
cules. Il suffit que le client nous
donne le numéro de sa clé, on la
fabrique» nous explique M. Jaquet
responsable de Rapid’ Clés, qui ren-
chérit «On fabrique des clés neuves,
on ne copie pas l’usure dans la
majorité des cas !» Et si le client ne
retrouve plus son numéro? «On
démonte la serrure pour retrouver
le numéro et on peut ensuite
tailler la clé» dit-il.
Pour les voitures fabriquées de
1995 jusqu’à aujourd’hui, qui ont
pratiquement toutes des puces, il
y a possibilité de cloner une clé
directement à l’atelier; pour ceux
qui désirent une télécommande
ou qui n’ont plus de clés, la procé-
dure est différente «On doit se

déplacer pour programmer la
clef sur le véhicule à l’aide d’un
appareil» déclare l’artisan.
Rapid’clés travaille aussi pour les
deux roues «si plus de clés, on
nous amène le contacteur et, en
une demi-journée, on refait la(les)
clé(s)» souligne le technicien. En ce
qui concerne les clés de maison,
seules les normales sont fabri-
quées, pas les protégées.
L’entreprise, qui compte trois col-
laborateurs, travaille dans toute la
Suisse et les clients peuvent rece-
voir par la poste leurs articles com-
mandés. Au vu du nombre crois-
sant d’agences de clés, Rapid’Clés
aurait-elle peur de la concur-
rence? «Il y en a, c’est vrai mais
nous avons une spécialité, pour le
taillage et la recherche des numé-
ros de clés, à Genève on est seul à
avoir ce genre de service» rassure
M. Jaquet.

ANDERSON MAKEDI

Spécialiste clés de véhicules

tél: +41 22 793 03 83

fax: +41 22 793 02 49

6, ch. du Repos - 1213 Petit-Lancy

www.cles-ch.com

Ouvert du lundi au Vendredi 
de 8h15 à 11h45 

et de 13h30 à 17h00

Quel temps fera-t-il à Onex en 2070 ?
Pourquoi s’aventurer à donner des
prévisions du temps dans plus de
50 ans, alors que les prévisions
météo ne sont pas fiables à plus
d’une semaine ?

Parce que les exigences ne sont pas
les mêmes. D’une part, on veut
connaître à quelle heure il va pleu-
voir dans deux jours, de l’autre on
cherche à savoir si en moyenne il
pleuvra plus ou moins que ces der-
nières années. C’est tout à fait vrai
qu’il n’est pas possible, et ne sera
sans doute jamais possible, de  pré-
voir les valeurs précises d'un para-
mètre météorologique au-delà de
10 à 15 jours à cause de la nature
chaotique de l'atmosphère. Malgré
cela, il est possible de prévoir, même
à très long terme, les valeurs les plus
probables des paramètres décrivant
le climat. Ceci est confirmé par le
fait que les modèles climatiques
simulent correctement le climat sur
le siècle passé. Les scénarios clima-
tiques suisses se basent sur de nou-
velles générations de modèles cli-
matiques avec une résolution élevée

identique aux modèles utilisés quo-
tidiennement pour établir les prévi-
sions du temps.

Est-ce qu’il faut vraiment s’inquiéter
d’un réchauffement climatique,
alors que les experts eux-mêmes ne
sont pas d’accord ?

Comme dans
toutes les com-
munautés scien-
tifiques, les
débats d’ex-
perts sont la
source de la
motivation des
chercheurs. Ceci
dit, tous les experts s’accordent sur
un point, à savoir, que nous vivons
actuellement une période de
réchauffement climatique accéléré
par les activités humaines, notam-
ment par l’émission de gaz à effet
de serre. Les divergences entre
experts concernent la vitesse de ce
réchauffement ou les conséquences
précises pour notre écosystème.
Pour présenter le climat probable
dans le futur, on utilise la tendance

climatique extraite des divers scéna-
rios élaborés par les différents
groupes de recherche.

Pour Onex, quelles seront les ten-
dances climatiques les plus pro-
bables ?

Un fait établi, par
rapport à la situation
actuelle ou passée, le
climat continuera à
se modifier tout au
long du 21ème siècle.
Les éléments les plus
marquants seront,
d’une part l’augmen-
tation des tempéra-

tures moyennes, qui toutes saisons
confondues augmenteront très pro-
bablement de plusieurs degrés, les
estimations donnent entre 3 et 4°C
d’ici la fin du 21ème siècle. D’autre part,
les précipitations estivales moyennes
diminueront de 20 à 30%.

Comment sera un été typique dans
le futur à Onex ?

Il y a encore beaucoup d’incertitude
concernant les précipitations, qui de

manière générale seront en quanti-
té moins importantes, mais pour-
raient être moins fréquentes et plus
intenses – sous forme d’orages par
exemple. On est plus confiant avec
les projections de températures. On
peut s’attendre à des vagues de cha-
leur plus fréquentes et des périodes
de chaleur plus longues. Cela veut
dire concrètement qu’un été canicu-
laire comme celui de 2003, sera la
norme. Les étés nettement plus
chauds dureront plusieurs semaines
de plus.

Alors beau et très chaud en 2070 ?

Pas forcément. N’oublions pas que
le climat est très variable. Les étés
deviendront en moyenne de plus en
plus chauds, mais cela n’empêchera
pas des différences d’une année à
l’autre, voire même qu’un été soit
complètement pourri. Et si cela se
trouve ce sera celui de 2070. Si c’est
le cas, venez-me le dire.  

D. CATTANI
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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

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

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Ouvert 7/7 jours

Pizzas à l’emporter

LES BONNES TABLES !

La C
ourte

 Pail
le

Café      Restaurant Cuisine de saison
Plats du jour soignés

Traiteur

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
lacourtepaille@gmail.com - www.lacourtepaille.ch

Réservez pour la fête des Mères

PIZZA AU FEU DE BOIS
Pâtes fraiches maison
Spécialités italienne

Fermé le dimanche

022 792 37 98

Le marché
de la Plaine du Loup
Chemin des Cornaches
1233 Lully-Bernex 

Fraises MARA des Bois
Asperges
Rhubarbe
Grand choix de salades

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

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

«Les fleurs ne nous laissent jamais
tomber. Elles nous accompa-
gnent dans le bonheur et nous
soutiennent dans le malheur»
Cet adage de Céline Blondeau
coïncide bien avec les objectifs
d’Ethnoz et Fleurs. 
L’entreprise familiale
d’artisans fleu-
ristes tient deux
boutiques et pos-
sède des cultures
de fleurs à Perly. 
.... «On confectionne
des bouquets à offrir, des
arrangements floraux pour les
naissances... On est là pour toutes
les circonstances» dit Arnaud
Rumley, responsable d’Ethenoz
Fleurs. Si leurs magasins sont
ouverts à l’année, la période des
cultures ne dure qu’une sai-
son «On produit au printemps
presque 100% des fleurs. On
revend les fleurs que nous-

mêmes achetons» explique
Arnaud. Ils exécutent les com-
mandes pour les privés et les par-
ticuliers. Par ailleurs, ils assurent
le service de floraison de tombes
dans tous les cimetières de

Genève et notamment à
Onex où ils ont une cen-

taine de clients depuis
30 ans. «On offre
aux clients le service
de la plantation
saisonnière avec ou

sans l’entretien. On
fait aussi l’arrosage deux fois par
semaine» En cette période de
crise, Ethnoz et Fleurs redouble
d’efforts et s’adapte à la situation
parce qu’elle offre un service que
les grandes surfaces n’ont pas.
Pensez Fleurs: pensez Ethenoz
Fleurs !

ANDERSON MAKEDI

ETHNOZ ET FLEURS
ou le service des fleurs 

dans toutes les circonstances
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FAVORISEz NOS ANNONCEURS

DAL SOLER
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:ADS coursier rapide:
Venons chercher et rapporter

vos prothèses à domicile

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

NOUVEAUTÉ 2013
Venez l’essayer!

Fr. 2’750.-

HONDA NSC 50R

     

L U M I T E L S .A .
ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE

TELEPHONE, INFORMATIQUE ET DEPANNAGE

Tél 022 793 28 90
Rue du Vieux-Moulin 14 Fax 022 793 28 91
CH - 1213 Onex Natel 079 658 46 14
info@lumitel.ch www.lumitel.ch

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

Pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

www.cliniqueoeil.ch

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

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

CHIRURGIE DE L’OEIL
CATARACTE  GLAUCOME  RETINE  MYOPIE

TROUBLES DE LA VISION 
ASTIGMATIE  HYPERMETROPIE  PRESBYTIE

CAP-AUDITION
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Correction auditive
Test auditif gratuit
Essai d’appareils acoustiques

c/o Groupe Médical d’Onex CAP Centre d’Acoustique et de Podologie
Route de Loëx 3 Avenue des Communes Réunies 3
1213 Onex 1212 Grand-Lancy

Tél: 022.879 50 41 Tél: 022.535 02 00
Horaires: Horaires:
Lundi, mardi et jeudi Mercredi et vendredi  
9h - 12h et 13h30 - 17h30 9h - 12h et 13h30 - 17h30

&

Bon pour une consultation gratuite sur rendez-vous
Mieux entendre... 

pour vivre mieux

NOUVEAU

Internet: www.cap-sante.ch Email: info@cap-sante.ch

Garage Relais Onex S.A.
Gérald Pochat
Jérémie Guiboux

Rte de Chancy 100 bis 

1213 Onex

Tél (022) 792 66 20

E-mail: info@gro.ch
www.gro.ch

Speak english

Atelier de mécanique
toutes marques

Service climatisation

Carrosserie

Voiture ou vélo électrique
en prêt

durant les travaux
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COURRIER DU LECTEUR

-15 septembre 2012...
,... petit matin. Accident sur la route
de Loëx. Un jeune d’Onex est
retrouvé gravement blessé à côté de
son scooter. On cherche des
témoins.-
C’était mon fils Gabriel. Après 18
jours de lutte entre la vie et la mort
aux soins intensifs à l’Hôpital
Cantonal, le départ.
Que dire, que faire devant l’irrévoca-
bilité de la mort ? Impossible d’accep-
ter. Etonnement, douleur, désespoir;
la mort à 22 ans ne s’accepte pas.
Les questions, la prise de conscience
que la disparition d’un ami proche
peuvent susciter à cet âge, se trans-
forment magiquement en énergie
pure, en envie de faire quelque
chose de concret. 
C’est comme ça qu’un groupe de
jeunes, amis de mon fils Gabriel, cer-
tains provenant de l’école
Florimont, d’autres de l’EPFL de
Lausanne et la plupart de la cité
d’Onex, tous unis par la même envie
de partager leurs expériences et dif-
férents aspects de la vie de Gabriel,
se mobilisent. 
Petit à petit, le groupe se restreint à
ceux qui s’engagent concrètement.
Beaucoup d’échanges, beaucoup
d’idées, mais à la fin, deux projets
prennent forme: organiser une soi-
rée en hommage à Gabriel et faire
ériger un mural éducatif au milieu
de la Cité d’Onex avec comme but
la prévention routière et les dangers
des week-ends. 
En très peu de temps, les deux pro-
jets sont présentés à la Mairie
d’Onex qui répond positivement à

la soirée commémorative à Gabriel
et fait suivre le projet du mural au
service cantonal concerné.
On implique aussi les éducateurs
d’Onex qui accueillent l’idée de
l’hommage à Gabriel avec enthou-
siasme et participent volontiers à
l’organisation en apportant leur
expérience précieuse du terrain.
Apres 3 mois de réunions et de tra-
vail,  où  logistique, programme et
sécurité sont préparés en détail, la
soirée a eu lieu le samedi 16 février
dans la salle du Manège d’Onex.
Le samedi matin, en voyant tous ces
gens concentrés à préparer les diffé-
rentes activités pour la soirée, je me
sentais fière et reconnaissante.
Quel magnifique témoignage de
solidarité, d’amour et d’amitié!
Quel potentiel, quelle force, quelle
envie de donner et de se donner j’ai
lu dans le cœur de tous ces jeunes.
Il naît en moi une grande envie de
remercier tous ceux qui ont rendu
possible cet événement. 
Merci à Uli, le père de mon fils
Gabriel qui, discrètement mais avec
efficacité, a supervisé l’aboutisse-
ment de cette soirée.
Merci aux éducateurs qui se sont
investis en prenant en charge la
buvette et la sécurité. 
Un merci particulier à Madame
Carole-Anne Kast conseillère admi-
nistrative pour son message sincère
d’encouragement et ainsi qu’à
Monsieur Jean-François Freudiger
pour sa présence et son soutien ami-
cal tout le long.

Et vous tous, chers amis de Gabou,
dont j’ai apprécié l’engagement, la
persévérance  dans ce projet, et les
témoignages d’amour envers
Gabriel, au nom de toute ma famil-
le, je vous remercie sincèrement
pour ce magnifique cadeau que
vous nous avez fait ; vous nous avez
rappelé la joie d’avoir eu ce fils et ce
frère pour le temps qu’on l’a eu et
la douleur perçante de ne plus
l’avoir sur terre, ces sentiments se
sont mélangés tout au long de la
soirée en nous amenant dans un
carrousel d’émotions intenses.  

Gabriel, tu nous manques, mais
merci pour cette énergie positive et
constructive que tu nous envoies de
là-haut. Moi aussi, comme toi, je
pense qu’après tout, dans nos Cités,
si souvent dénigrées, il y tellement
de belles âmes, prêtes à se recueillir
autour d’un projet et à  se donner
pour une cause. 
Oui, nos Cités offrent clairement un
espoir de vie pour les générations à
venir au nom de l’accueil, de la tolé-
rance et de l’amour.

CLEMENTI LOREDANA

LA MAMAN DEGABOU

Merci à Sacha pour avoir persévéré  dans l’élaboration et la présentation
des projets à la Mairie d’Onex.
Merci à Amori pour avoir recueilli et partagé avec nous les musiques com-
posées par Gabriel.
Merci à Rudi pour la présentation des travaux d’architecture et la prépara-
tion de l’exposition de ses dessins et maquettes.
Merci à Sam pour la compilation vidéo qu’on se réserve pour le futur quand
le cœur sera plus calme.
Merci à Loic qui a peint « on live » 3 œuvres pendant la soirée.
Merci au groupe de break-dance qui a rempli la salle d’énergie et de rythme.
Merci aux rappeurs qui nous ont étonnés avec leur créativité.
Merci Alleaddine pour les mots magnifiques de la chanson que tu as écrite
pour Gabou et ton témoignage émouvant d’amitié spirituelle avec lui.
Merci aux  mamans d’Onex qui ont contribué à la soirée avec la préparation
de rouleaux de printemps, de pasteis portugais et boulettes de viande. 
Merci Samuer pour nous avoir rappelé que la vie continue et que, si nous
sommes encore là, c’est parce que nous avons encore beaucoup de belles
choses à faire sur cette terre….et c’est précisément cela mon souhait pour
vous tous.   

Chers anciens élèves,
Que diriez -vous de retrouvailles de vos volées, environ 30 ans après avoir
quitté l'école primaire?
Pour les volées:
89,91,95, je propose que les élèves organisent eux-mêmes une rencontre au
resto, à laquelle, dans la mesure du possible, je participerai volontiers.
Bien entendu, je suis à votre disposition, au tél 022 792 31 30, pour toute
aide complémentaire.

Au plaisir de vous revoir, espérons-le très nombreux!

Il n'y aura pas d'invitation personnelle. Je compte sur les parents ou les
proches pour prévenir ceux qui auraient quitté La Commune du Progrès...

Votre ancien maître: HUBERT GAILLE

Retrouvailles des anciens élèves des classes d'Hubert Gaille (série XI)
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GENS D’ICI

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 

Eveline Monticelli*, qui a dernière-
ment publié un livre de contes pour
enfants (voir journal n° 386) nous fait
découvrir une autre facette de sa per-
sonnalité en présentant prochaine-
ment une exposition de photogra-
phies de voyage «Voyages-Images, la
suite» à la Galerie de l'Horloge, ave-
nue de la Jonction 17, 1205 Genève
du 3 au 17 mai 2013. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 3
mai dès 18h00 et elle propose une
lecture avec quelques personnes de
l'atelier d'écriture «Au bonheur des
mots» le vendredi 10 mai à 18h30.
Plus d'informations et horaires de
visite:  www.eveline.over-blog.net

(* Onésienne depuis 10 ans, ...)

Exposition «Voyages-Images, la suite»

Pour Entreprises et Particuliers
BK Conseils Sàrl, Genève
Nathalie Keller

15, rue de Bandol - 1213 Onex
022 792 71 80 - www.bkconseils.ch - info@bkconseils.ch

Vous êtes une PME, un artisan,  un petit commerçant ou un indépendant et vous n’êtes pas prêt à engloutir votre chiffre d’affaires et votre temps

pour régler votre administratif….

Alors n’hésitez plus, contactez-nous !!
Nous vous proposons de vous soulager de vos problèmes administratifs à des prix adaptés au budget d’une petite entreprise. Consultez notre site

ou appelez-nous.

Pour les particuliers, nous nous occupons de votre déclaration d’impôts avec rapidité et diligence. Tarif entre CHF 80.- et CHF 150.-


