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CAP-AUDITION Correction auditive
Test auditif 
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 - Tél: 022.879 50 41 1212 Grand-Lancy - Tél: 022.535 02 00
Consultation: Lundi, mardi et jeudi Consultation: Mercredi et vendredi

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

Bon pour une consultation gratuite sur rendez-vous
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1er prix

Jana

2ème prix

Viola

3ème prix

Lua

Résultat du 
concours de Dessin
avec l’AIO à 
«Vous (f)êtes Onex»
(page 5)
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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

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:

Janine DUBOIS - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex
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

Réservez votre
emplacement

Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail:

raycatherine@msn.com
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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
le10 septembre 2013
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  
LES PROCHAINES PARUTIONS

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
0ctobre (392) 

EDITORIAL

Ingurgiter, bouffer, grailler, se goinfrer, s’empif-
frer. Déguster, savourer, siroter, goûter, se délec-
ter. Deux façons de considérer l’acte de manger :
le premier consiste à faire directement passer un
maximum de nourriture dans l’estomac, l’autre
consiste à la garder en bouche pour en apprécier
chaque composant. Dans notre société qui pour-
tant ne souffre pas de la faim, les mangeurs du
premier groupe  s’efforcent de garder le gosier
occupé en permanence (ça commence avec la
lolette que certaines mères fourrent dans la
bouche de leur môme à longueur de journée,
même quand ils ne demandent rien !)  Les man-
geurs du deuxième groupe prennent leur temps
pour choisir ce qui réjouira leurs papilles gusta-
tives qu’ils mettent au repos entre deux repas.
Même différence entre un buveur et un dégusta-
teur: le premier se dilate l’estomac, le deuxième
recrache la gorgée goûtée.

Une idée reçue est que la nourriture de qualité est
chère et que les plus défavorisés pratiquent la
« mal bouffe ». Pourtant le coût d’un  caddy où
s’entassent sirops, sodas, purées en paquet, sau-
cisses bien grasses,  laitages en tous genres bour-
rés de sucre (toute cette nourriture usinée souvent
pauvre en nutriments) est au final plus élevé

qu’un kilo de pommes de terre qu’on agrémentera
de beurre et de lait.  Une autre idée reçue veut
que préparer à manger prend du temps et que les
parents d’aujourd’hui sont débordés. Pourtant, il
ne faut pas être un grand chef pour proposer un
repas équilibré : le plus simple est toujours le
meilleur – de bonnes pâtes agrémentées de par-
mesan, un riz complet avec une tombée de curry,
ça cuit tout seul et ça cale bien; un œuf plutôt
qu’un steak, un morceau de fromage plutôt que
des croquettes de poisson panées. Et bien sûr
légumes et fruits.

Bien manger, ce n’est pas manger beaucoup, c’est
manger juste. Apprenons cela à nos enfants, pour
leur éviter cette obésité précoce qui gâchera la
suite de leur vie : une tartine de pain complet
avec un peu de beurre, deux carrés de chocolat et
une pomme,  c’est un goûter  plus sain et moins
cher qu’une boîte de biscuits accompagnée d’un
soda.  Apprenons-leur à résister aux publicités …
et efforçons-nous d’y résister nous-mêmes !  

Cette sagesse rendra d’autant plus réjouissantes
les inévitables « entorses » des repas de fête.

Pensez-y …  et bon appétit !
JK

« Manger pour vivre et non vivre pour manger »

Kermesse Saint-Martin 2013 

21 et 22 septembre 
 

 

 

 

Samedi 21: 

17h : Ouverture des stands  
(buvette, brocante, habits seconde main, 
pâtisseries, crêpes, animation jeux pour les 
enfants, livres) 
Repas : saucisses/frites, raclette et 
spaghetti bolognaise 

Dès 20h30 : soirée dansante pour tous     
et bar 

Dimanche 22: 

8h30-10h30: petit-déjeuner 

10h30  Messe des familles 

 

 

11h30: ouverture des stands et repas 
(menu: paëlla ou saucisse-frites) 
  

Clôture 16h. 

Vous souhaitez donner un coup de main aux stands ? 022.792.18.00 
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CULTURES

Conoscete il Cilento in Italia? Connaissez-vous le Cilento en Italie ?
Il Cilento si trova nel sud della
provincia di Salerno, che è in
parte compreso nel Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano. Lungo tutta la costa ci
sono i luoghi turistici come
Agropoli, Santa Maria di
Castellabate, Acciaroli (posto pre-
ferito dello scrittore Ernest
Hemingway) 

Il mio villaggio si chiama Palinuro,
si può visitare la Grotta Azzurra, è
quasi famoso come sua cugina di
Capri, ma non è meno spettacola-
re, poi nel Parco Nazionale del
Cilento (inscritto nel patrimonio
culturale dell'UNESCO) vi farà sco-
prire due grotte da un altro
mondo, la grotta di Castelcivita,
una delle più grande grotta sot-
terranea d' Europa e d' Angelo a
Pertosa.

La flora del parco è costituito da
circa 1.800 specie di piante diverse,

il parco ospita anche animali come
lupi, cinghiali, gufi, aquile reali, fal-
chi ... e molte specie di pesci.

Il parco offre diverse escursioni: le
città medievali di Pisciotta,
Camerota e San Severino, i templi
di Paestum e le spoglie di Veia e
roccaglo, è possibile fare escursio-
ni sul Monte Cervati e del Monte
Stella.

Non si può parlare di Italia senza
menzionare il cibo. Nel Cilento
troverete  le migliore oli di oliva
del paese, la famosa mozzarella
di bufala, tante specialità di pasta
accompagnati da salsa di pesce o
acciughe menaica.

Per il resto vi consiglio di trascor-
rere qualche giorni. Non sarete
delusi ..........

Buone vacanze

Le Cilento est situé au sud de la pro-
vince de Salerne qui est en partie
comprise dans le parc national du
Cilento et du Val de Diano. Tout au
long de la côte se trouvent des locali-
tés touristiques comme Agropoli,
Santa Maria di Castellabate, Acciaroli
(lieu de séjour préféré de l’écrivain
Ernest Hemingway) .

Mon charmant village s’appelle
Palinuro. Vous pourrez visiter la
grotta Azzura (grotte bleue) qui est
loin d’être aussi célèbre que sa cousi-
ne de Capri mais n’en est pas moins
spectaculaire ; plus loin, dans le parc
national du Cilento (inscrit au patri-
moine culturel de l’Unesco), vous
découvrirez deux grottes d’un autre
monde, la grotte Castelcivita, l’une
des plus grande grottes souterraines
d’Europe et la grotte dell’Angello à
Pertosa.

La flore du parc est constituée d’en-
viron 1800 espèces de plantes diffé-
rentes ; le parc accueille également
des animaux comme des loups, des

sangliers, des hiboux, des aigles
royaux, des faucons et beaucoup
d’espèces de poissons.

Le parc offre de nombreuses et dif-
férentes excusions : des bourgs
médiévaux de Pisciotta, Camerota et
San Severino, les temples de
Paestum et les vestiges de Veia et
roccaglo, et vous pourrez faire de la
randonnée sur le mont Cervati et le
Mont Stella.  

On ne peut pas parler de l’Italie sans
évoquer la gastronomie. Dans la
région du Cilento vous avez les
meilleures huiles d’olives du pays, la
fameuse mozzarella di bufala, de
nombreuses spécialités de pâtes
accompagnées de poissons ou de
sauce aux anchois de Menaica.  

Pour la suite je vous conseille d’y pas-
ser quelques jours. Vous ne serez pas
déçu……….

Bonnes vacances 
CARMELINA

COURS DE QI GONG
«Art Corporel & Energétique»

d’origine chinoise

Nouveau cycle de 12 leçons pour débutants

dès le mercredi 18 septembre 2013
Première leçon gratuite et sans engagement

Proposant à toutes personnes désirant entretenir sa forme
physique et renforcer sa vitalité, une série de mouvements
doux, subtils, englobant un travail corporel (assouplisse-
ment, équilibre, enracinement, coordination) et énergé-
tique (respiration, conscience, unité).

Mercredi matin
09h30-10h45 (1h15)

Lieu: Maison Onésienne – salle 002

Rue des Evaux 2, Onex 

(Bus 2, 19 – arrêt : Maison Onésienne  - facilité de parking)

Coût: Fr. 176.--   dès la 2ème leçon pour 11 leçons

Renseignements/Inscription: Maggy Gerber 

Tel. 022 757 33 48 (répondeur)

E-mail: maggy.gerber@gmail.com

Une rentrée "comédie musicale" !!
C'est officiel, à La rentrée de septembre, les Ateliers de
Comédie Musicale de Genève - ACMGE - vous accueilleront

aux Acacias à Genève dans leurs nouveaux locaux: nouvelles

installations pour une nouvelle année de Comédie Musicale dans

tous ses états !

Vos enfants (ou vous-même!) aiment chanter, danser, jouer la

comédie? Plus une minute à perdre: offrez leur la possibilité de

réaliser pleinement leur rêve et de vivre leur passion ! Dès 8 ans,

ils pourront intégrer Les ACMGE pour une année exceptionnelle.

UN BREF APERÇU DU PROGRAMME 2013-2014
� Le mercredi c'est pour nous
Cours de comédie musicale

3 catégories: 8-10 ans, 11-13, 14 ans et +

(éLèves "pré-professionnels")

� Stages de comédie musicale pendant toutes les vacances scolaires

Dès 14 ans
� Week-ends à thème
2013-2014: 7 week-ends Starmania avec Pierre-Yves
Duchesne, coach de Lara Fabian, des Voca People et de La

nouvelle POP Star !

� Master Class
Formation semi-pro du soir pour les adolescents et les adultes:

chorégraphie chantée, technique vocale et chœurs de comédies

musicales, théâtre.

� Cours intensif pour les pré-pros dès 13 ans Catégorie "Elite"

Pour tous
� Cours privés de chant
Pour amateurs et professionnels

Starmania, West Side Story, Fame, Grease, Notre
Dame de Paris... Autant de comédies musicales qui

n'auront plus aucun secret pour eux !

GENEVE - Les Acacias - Tél. 0041(0)22 361 03 11
info@acmgeneve.ch - www.acmgeneve.ch
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Sondage: A.I.O à «Vous (f)êtes Onex»

AIO

� Quels journaux gratuits lisez-vous ? GHI 45  - 20mn 60  -  l’Onésien 63
Onexmagazine 45 – Nouvelles 39

� Où habitez-vous ? Onex 67 – Autre commune 12

� Que pensez-vous de la présentation ? Très bien 8 – Bien 40 – Commentaires 22
(clair, agréable, convivial, bon format, simple, sympa) – sans commentaire 9

� Que pensez-vous du contenu ? Très bien 12 – Bien 32 – Commentaires 25
(intéressant, satisfaisant, diversifié, de proximité, lisible, articles commerçants; 
bien, bon reflet de la commune, les nouveautés à Onex ; utile, 
la parole aux Onésiens; important…  Sans commentaire 10

� Fréquentez-vous les commerces de nos annonceurs ? Oui 54 – Non répondu 25

� Quelles améliorations aimeriez-vous voir dans l’Onésien � Une forte demande pour: petites annonces, jeux, calendriers d’activités en 
dehors de la commune, articles plus approfondis, être plus critique…

� Certains lecteurs souhaitent lire des prises de positions politiques; Nous rappelons que 
nous publions selon la demande des partis politiques, de 1/8ème à ¼ de page sans 
argumentation politique. D’autre part, pour ce qui concerne des textes à résonnance 
religieuse, sont acceptées uniquement les annonces de «portes ouvertes».

� Les 16 pages sont-elles suffisantes ? Oui 65 – Plus 4 – Sans avis 10

Notre participation à cette fête a été l’occasion de vous donner la parole en effectuant  un
sondage afin de savoir comment était perçu notre journal, quelles sont vos attentes, et comment
nous pourrions l’améliorer.

Résultat du sondage : 3 Soirées = 79 Bulletins – Moyenne d’âge = 49 ans

Un grand merci pour votre participation. Grâce à ce sondage, la rédaction prendra en considération, dans la mesure de ses moyens,  vos
suggestions pour le futur. N’hésitez-pas à nous écrire, jeunes, moins jeunes, associations : nous vous publierons avec plaisir – dans la
modeste limite de nos 16 pages !
Nouveauté : Vous pouvez consulter notre site internet : www.lonesien.ch

LE COMITÉ DE L’AIO

1er prix Jana 12 ans Une boîte de néocolor et 
bloc de papier dessin

2ème prix Viola 7 ans Une boîte de crayons de 
couleur et un bloc de papier 
dessin

3ème prix Lua 8 ans Un stylo de l’A.I.O.

Aux parents de ces enfants: veuillez appeler la présidente de
l’Association au 076 382 01 23 pour la remise des prix. En cas
d’absence, laisser un message sur le répondeur avec vos coor-
données pour qu’elle puisse vous joindre.

A notre stand, nous avons eu le plaisir d’organiser un concours de
dessin dont le premier prix est la couverture de ce numéro ! De 2 à
14 ans, nos artistes en herbe se sont prêtés au jeu des couleurs selon
leurs humeurs et leurs envies. Ne retenir que 3 réalisations sur les 90
œuvres fut ardu ! 

Remise des prix du concours de dessin :

Résultat du concours de dessin avec l’AIO à «Vous (f)êtes Onex»

Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex
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LOISIRS

pour adultes 
danse énergie 

Pilates
Qi Gong

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

www.cie-acrylique.ch

Une école du spectacle

reprise des cours 16 septembre

2-7 Septembre 2013
Centre Balexert ( 1er étage entre Stand CFF et Stand Info )

Le Jeûne genevois, késako ?

Le Jeûne genevois est un jour férié
célébré dans le canton de Genève
le jeudi qui suit le premier
dimanche de septembre. 

Les autres cantons suisses commé-
morent, eux,  le Jeûne fédéral le
troisième dimanche de septembre.

On attribue généralement l'origine
du Jeûne genevois au massacre de
la Saint-Barthélemy, ce qui est faux
car des jeûnes étaient célébrés en
Suisse bien avant cet évènement.

Une vieille tradition
La pratique des jeûnes en Suisse
remonte au xve siècle: «Déjà en
1480, on se préoccupait d'organiser
des journées de pénitence et d'ac-
tions de grâces, mais on laissait aux
cantons la décision à cet égard:
ainsi les «jeûnes» prenaient des
formes diverses selon les lieux :
pèlerinages, processions, litanies,
jeûnes proprement dits.»

Pratique genevoise et suisse
Le premier jeûne connu à Genève
remonte au début du mois d'oc-
tobre 1567, à l'occasion d'une
répression contre les huguenots
lyonnais. Le massacre de la Saint-
Barthélemy, le 24 août 1572, incite
la population genevoise à jeûner
par solidarité.

En 1639, durant la guerre de
Trente Ans, les cantons protestants
instaurent un jour de jeûne com-
mun pratiqué chaque année en
septembre afin de remercier Dieu
de leur avoir épargné la guerre. 

Lors de la révolution Genevoise en
1792, le jeûne devient alors synony-

me de patriotisme et permet l'affir-
mation de l'identité genevoise et
protestante. C'est d'ailleurs à cette
époque que s'établit le lien erroné
avec le massacre de la Saint-
Barthélemy.

Traditions
La tarte aux pruneaux est devenue
le symbole de cette journée.

En raison du jeûne, les repas étant
réduits au minimum, les auberges

restaient le plus souvent fermées.
Pour que les femmes et les domes-
tiques puissent participer au culte,
des tartes étaient préparées et
cuites la veille pour remplacer le
repas. C'est ainsi que naquit la tra-
dition de la tarte aux pruneaux, ini-
tialement la seule collation de la
journée, avant de devenir bien sou-
vent le point d'orgue d'un repas.

FRED
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LOISIRS

Les couleurs de l’été indien
On parle de plus en plus d’été indien en Suisse romande, comme en Europe
d’ailleurs, probablement depuis la très populaire chanson de Joe Dassin dans les
années 1970. Cet extrait de la chanson montre que l’expression «été indien»
concerne bien le Nord de l’Amérique et non l’Europe :

« C’était l’automne, un automne où il faisait beau
Une saison qui n’existe que dans le Nord de l’Amérique
Là-bas on l’appelle l’été indien »

L’appellation «été indien» est apparue dans l’Amérique
du Nord à la fin du 18ème siècle, et bien que son origine
reste incertaine, on peut favoriser les hypothèses qui
relient cette période de redoux aux activités des indiens
d’Amérique. Ces populations, avant de regagner leurs
quartiers d’hiver, profitaient de ces derniers beaux jours
pour terminer leurs récoltes et garnir leur wigwam de
provisions. La température étant clémente, les journées
étaient propices à la conservation du gibier accumulé.
Comme ils vivaient au jour le jour, ils attendaient à la der-
nière minute pour aller à la chasse. Si, malheureusement,
la période attendue de temps doux n'avait pas lieu, ils en
étaient quitte pour un hiver de "vaches maigres".
L’été indien est une expression populaire qui désigne une
période de beau temps qui se produit durant la saison
d’automne (typiquement entre l’équinoxe d’automne jus-
qu’à la mi-novembre) après les premières gelées. L’été indien n’étant pas un
phénomène scientifique, les critères qui le définissent ne sont donc pas vraiment
établis. Généralement, on considère que l’on vit un été indien lorsque :

� une période de temps exceptionnellement chaud suit une période de gel,
� le temps est généralement ensoleillé, et sans précipitations, 
� les températures diurnes sont de 4 à 6 degrés supérieures à la normale,
� ces conditions de beau temps chaud se poursuivent au moins 
pendant 3 jours.

Ce retour de l’été, que l’on observe après les premiers froids, s’explique de la
manière suivante : après avoir atteint des maximums en juillet, la température
baisse lentement, puis rapidement mais de façon très irrégulière. Si on la regar-
de de près, la courbe des températures descendantes ressemble plutôt à un pro-
fil de dents de scie, où chaque chute brusque de température est suivie d’un
redoux rassurant. Ces redoux automnaux, appelés également étés tardifs sont

des phénomènes aléatoires, qui peuvent durer de
quelques jours à plus d’une semaine, ou ne pas se pro-
duire du tout certaines années.
Les météorologues attribuent l’origine des redoux à la
circulation atmosphérique principale, qui se situe en
été surtout dans les régions polaires. En automne,
cette circulation se décale vers les latitudes moyennes.
Par conséquent, les dépressions météorologiques pas-
sent plus au sud et l’air froid commence à entrer sur
nos régions en produisant du gel. Cependant, entre
deux dépressions, un anticyclone tropical peut s’inter-
caler et apporter de l’air doux et sec, ce qui donnera
des conditions presque estivales.
Traditionnellement en Suisse romande, ces redoux
sont appelés les étés de la Saint Martin. Ces phéno-
mènes ont une fréquence beaucoup moins importan-
te qu’en Amérique du Nord. Par exemple, il y a 40%

de chance d’avoir une année avec un été indien à Montréal, cette probabilité se
réduit à un peu moins de 10-20% à Onex.

Sans dévoiler la prévision pour cet automne, voici un dicton qui en dit long:
«l’été de la Saint-Martin, dure trois jours ou un brin».

CATANI

Passionnés par le monde des
abeilles, Natacha et Pascal ont com-
mencé l’aventure par la gourmandi-
se: des pots de miel ramenés de
week-end, de vacances, d’un peu
partout. Puis, un jour de mai 2008
un essaim se pose, en transit, dans le
jardin. L’apiculteur venu le récupé-
rer suggère, en découvrant le jardin
garni de fleurs, d’y installer
quelques ruches. L’idée a germé. 

Après une saison passée avec le club
apicole de Genève afin d’acquérir
les bases de la pratique, les pre-
mières ruches sont installées à Onex,
puis à Bellevue, Vessy et Bernex. 

Le travail de l’apiculteur sera fait de
beaucoup d’observations et d’ac-
tions afin de faciliter la vie de la

colonie en développement. Tout
ceci est également en relation avec
la météo qui influence grandement
le développement de la nature envi-
ronnante.

Les variantes de floraisons engen-
dreront des récoltes de nectars bien
différents. Du clair cristallisé, solide,
en passant par un miel plus ambré
et même du foncé et liquide.
Chaque récolte est étiquetée selon
son lieu de butinage.  Nos deux api-
culteurs ont déjà été  récompensés
d’une médaille d’or et d’argent res-
pectivement en 2011 et 2012 pour
la qualité de leurs produits au
Concours des miels du Salon des
goûts et terroirs de Bulle. En atten-
dant de les retrouver au marché du
monde en septembre, ils nous par-
lent de leur passion.

«A l’entrée de l’ hiver les abeilles se
relaient en grappes autour de la
reine afin de la maintenir  à une
température constante de 30°. Si la
colonie est suffisamment populeu-
se, qu’elle a engrangé au minimum
15 kg de miel et est en bonne santé,
il y a de bonnes chances qu’elle

passe la saison froide sans domma-
ge. En dessous de 15° on évite d’ou-
vrir une ruche, c’est au printemps
que l’apiculteur fait le compte des
colonies qui lui restent.

Il devra modérer certaines ruches
qui se développent  alors trop rapi-
dement; elles seront divisées afin
d’en limiter l’essaimage. Cela per-
met de préparer des nucléï (minis
colonies) qui viendront compenser
les pertes du prochain hiver. En mai-
juin, la population d’une colonie
peut atteindre 60.000 à 80.000
abeilles, elles seront nécessaires
pour provisionner cet excédent de

miel que l’apiculteur pourra préle-
ver pour nos papilles gustatives. Dès
fin juillet il faudra déjà penser à l’hi-
vernage.»

Si vous avez envie de déguster ces
miels locaux, retrouvez Natacha et
Pascal sur le marché du monde, un
dimanche sur deux, dès le 1er sep-
tembre et dans la limite du nectar
disponible. Ils seront très heureux de
partager avec vous leur passion.

Savez-vous qu’il existe une «miélerie2 artisanale à Onex?

Miels de Genève

Natacha et Pascal MATHISS

022 793 79 35 / 079 415 62 44

raiponmoi@gmail.com
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PORTES OUVERTES...

Le samedi 15 juin 2013, la compagnie des
sapeurs-pompiers d’Onex a organisé sa journée
portes ouvertes, afin que la population
découvre ses activités.

Les sapeurs-pompiers ont exposé leurs véhi-
cules, dont le dernier arrivé, le Nissan Navarra
38-81 en cours d’aménagement, ainsi que leurs
diverses remorques. 

Les enfants, accompagnés d’un sapeur, ont pu
monter sur l’échelle remorquable qui s’élevait à
une hauteur de 15m; un parcours «seau-
pompe» a également été mis en place.  

Un concours de dessins était organisé pour les
enfants des écoles de notre commune; ils ont
été affichés sur le pourtour du hangar et les visi-
teurs ont élu les gagnants. 

Un parcours sous une tente enfumée permet-
tait au public de découvrir à quoi les sapeurs
sont confrontés lorsqu’ils n’ont pas de visibilité -
lors d’un feu d’appartement par exemple.

La compagnie avait également invité les Jeunes
Sapeurs-Pompiers de la Ville de Lancy, afin que
ces derniers fassent découvrir leurs activités. En
fin de journée, ils ont effectué une démonstra-
tion en commun entre les jeunes sapeurs de
Lancy et des sapeurs d’Onex. Le public a égale-
ment eu le plaisir d’écouter les prestations musi-

cales des Dek’Onex (www.dekonex.ch), dont 3
membres de la Compagnie font partie.

Retrouvez toutes les photos prises
par l’Onésien sur notre site:
www.lonesien.ch

Journée portes ouvertes à la Compagnie des sapeurs-pompiers d'Onex, 15 juin 2013...

A la maison de la musique...
Vous êtes les bienvenues durant tout le mois de
septembre à la Maison de la Musique pour
découvrir nos deux méthodes spécialement
conçues pour les besoins des femmes et n’ou-
blions pas la méthode Kid’s Dance pour les
enfants. 

Lundi et Vendredi à 14h. – studio 10  -
CARDIO DANCE 
Vous aimez danser, bouger, alors vous allez
adorer ce cours. Il alterne entre des moments
de cardio et de danse où tous les muscles du
corps sont sollicités sur des musiques rythmées
et «caliente». 

Vendredi à 9h. – studio 9 – GYM FIT
Pour toutes les femmes qui cherchent à tonifier
et affiner leur corps sans sauter ! Améliore la
condition physique, la posture et votre muscula-
tion. C’est attractif et convivial.

KID’S DANCE conçu pour les enfants de 7 à 11
ans. Excellent pour perfectionner la coordina-
tion, il offre à l’enfant la possibilité de se défou-
ler en dansant.

Mardi 17 h. – Ecole Onex-Parc, Av. Bois-de-la
Chapelle
(entrée Ludothèque), salle de rythmique

Pratique: Portes ouvertes à la Maison de la
Musique, 
Av. des Grandes-Communes 49 à Onex

Info et inscription au: 079/731 79 25 ou mcion-
ta69@yahoo.fr.

N’oubliez pas de me contacter pour connaître
le code d’entrée. Attention places limitées !
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PORTES OUVERTES...

Inscriptions ouvertes !!!

Mosaïq’Arts, 
de l’art dans la diversité socio-culturelle

Fondation des Evaux: Informations
• Fermeture définitive de la rotonde aux voitures depuis mi-juin pour des raisons de sécurité, en raison de 
l'ouverture de l'accrobranche et de son succès qui rend la cohabitation entre les voitures et les piétons dangereuse.

• Transformation du parking devant le bâtiment principal en zone de sport supplémentaire pour le ping-pong.

Le lancement des cours d'espagnol latino-
américain pour enfants, organisés par
l'Association La Escuelita Onex, aura lieu
le 4 septembre prochain à la Maison
Onésienne.

Ce projet, soutenu par le Contrat de
Quartier, est organisé par cette
Association sise à Onex dans le but de pro-
poser aux enfants issus de la migration
latino-américaine des cours de langue et
culture de leurs origines, car il n'existe pas
d'autre lieu à Genève, en dehors des lieux
privés, où apprendre ou améliorer la
connaissance de sa langue maternelle et
connaître un peu mieux des aspects de sa
culture (également ouverts aux enfants

d'autres nationalités dans la mesure des
places disponibles).

Comme on le sait, des cours à l'intention
des enfants de certaines communautés
résidant dans notre canton existent depuis
très longtemps à Genève: pour les enfants
italiens, espagnols, portugais, albanais, et
autres, organisés parfois par les ambas-
sades ou les consulats parfois par des
organisations locales comme la nôtre
grâce à l'appui du Contrat de Quartier et
le SJAC.

On reconnaît largement aujourd'hui que
des bonnes connaissances de sa langue et
de sa culture premières constituent un
avantage pour l'acquisition de la langue
locale et d'autres langues et pour l'inté-
gration, lorsque la construction d'une
identité se fait dans la valorisation de la
culture dans l'environnement social. Plus
tard, cela peut être également un atout
professionnel dans un monde où la mobili-
té et la diversité de cultures sont choses
courantes.

Cette année, notre activité sera focalisée
sur la tranche d'âge des 7-12 ans, mais il
est évident que le besoin se fait aussi sen-
tir pour des groupes d'enfants plus jeunes
et plus âgés. L'association s'en préoccupe-
ra probablement dans le futur, après une
première année de lancement  Et il s'agira
d'une première approche de la langue
orale et écrite ainsi que divers aspects de
la culture latino-américaine: un peu d'his-
toire et géographie mais aussi des ateliers
de musique, de danse ou de cuisine tradi-
tionnelle.

C’est au mois de février 2012
que Mosaïq’Arts  a vu le jour,
mais le 22 juin dernier lorsque la
Genève  internationale célébrait
la fête de la musique, cette asso-
ciation basée à Onex marquait
d’une pierre blanche cette date
consacrée à l’art de Morphée.
Elle a organisé en partenariat
avec un groupe afro-gospel, une
grande journée de spectacles où

la diversité était à l’honneur.
One man show, défilé de mode,
concerts lives, danse folklorique
et diverses  spécialités culinaires
venues d’Afrique et des Antilles
régalaient le public venu nom-
breux à la salle de spectacles
d’Onex. « Nous avons des man-
nequins, un service traiteur, une
équipe d’esthétique et mode,
une photographe, un artiste
comédien et humoriste, un
maître danseur, bref toute une
panoplie de solutions pour don-
ner le pouvoir à la diversité cul-
turelle »dit Jean Robert Sala
Nsasumuna, président de
Mosaïq’Arts. L’objectif principal
de cette association à but non
lucratif est d’organiser des mani-
festations privées ou publiques

afin de valoriser la diversité
socio-culturelle à Genève et ses
environs.  Mosaïq’Arts travaille
avec un réseau de jeunes talents
dans le domaine artistique et
créatif. « Un projet de création
d’une école de danse et choré-
graphie africaine,le ballet afri-
cain, est à l’étude. Son ouverture
est prévue avant la fin de cette
année» a prévenu  Jean Robert
Sala.

ANDERSON MAKEDI

Pour plus d'informations 

et INSCRIPTIONS: Tél : 076 753 63 83

escuelitaonex@gmail.com

Facebook: La-escuelita-Onex

ASSOCIATION CULTURELLE
contact@mosaiqarts.ch

www.mosaiqarts.ch 

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion,
votre vécu nous intéressent.

Ecrivez à l’Onésien
(cf page 3). Votre texte
doit être concis, envi-
ron 20 lignes, d’une
page A4, signé
avec votre adresse
et téléphone. 

La rédaction se
réserve le droit
de choisir un titre
et de réduire les
textes trop longs. 

Si votre langue
maternelle n’est pas le fran-
çais, nous sommes là pour
vous aider à vous exprimer !

N’hésitez pas.
Merci à vous

La rédaction de l’AIO
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Exposition des ateliers créatifs du SJAC
Anouk TANK, Baptiste DELIEU-
TRAZ, Christelle PARIZOT ont
animé cette année, au SJAC,
des cours & ateliers pour
enfants ou adultes: dessin-pein-
ture, bande-dessinée, accueil
libre créatif ou encore poterie.
Afin de nous faire découvrir les
créations réalisées par les parti-
cipant-e-s, une exposition a été
organisée fin mai début juin au Café
Communautaire avec la participa-
tion de l’atelier chant animé
par Alida BARBASINI. 

Voici quelques exemples des
œuvres exposées

Madame Polcari témoigne de
l’intérêt de ses enfants pour
l’atelier peinture-dessin dont
l’exercice consistait en l’illustra-
tion d’une expression au sens
littéral: Alice a choisi l’expres-
sion «s'occuper de ses oignons»
parce que parmi la centaine
proposée, c’était celle qui lui
semblait la plus courante.
Quant à Victor, «avoir la tête
comme un tambour» évoquait
l'instrument de musique, et
comme la musique a une place
importante dans sa vie, il a
opté pour celle-ci.  

Victor et Alice, tous deux
jouent du piano en plus de leur
sport respectif (danse latino
pour Alice et basket pour
Victor). Ils sont tous deux très
gais et dynamiques, de vrais
jumeaux avec quand même
près de 3 ans d'écart.... Victor

est très fan de bd et Alice est
attirée par le dessin de stylisme.
Raisons pour lesquelles ils ont
choisi de suivre ces cours de
dessin.

Retrouvez d’autres images sur:

www.ionesien.ch

Le temps est venu
Le temps est venu de construire un monde meilleur.

A Onex et ailleurs, allons-y de tout cœur !

Le temps est venu de permettre l’éducation pour tous,

De nourrir le corps mais aussi l’esprit de nos jeunes pousses !

Le temps est venu de retourner à l’essentiel,

De respecter la terre car on ne peut pas vivre sur le ciel !

Le temps est venu de laisser de côté les conflits inutiles,

Nous sommes tous frères et sœurs, une famille indélébile !

Le temps est venu de libérer nos âmes,

Et de donner enfin l’égalité aux femmes !

Le temps est venu de retrouver l’humilité 

Et de respecter aussi nos personnes âgées !

Le temps est venu de donner aux jeunes du travail,

À la place de les traiter de racaille !

Et quant aux pré-ados, qui sont scotchés devant les jeux
vidéos,

Ils sont une source d’espoir dans un monde qui le voit
comme un fardeau !

Le temps est venu de renouer avec le sacré,

Car c’est pour cela que nous avons été créés !

Les valeurs universelles, il n’y a rien de tel.

La paix, la justice, la sincérité n’ont pas leur pareil !

Alors, c’est trop facile de trouver des excuses bidon,

De dire qu’on a peur du qu’en-dira-t-on !

La vie, c’est bien trop court…

On ne sait pas quand sera notre dernier jour !

Le temps passe si vite…

Ne laissons pas notre avenir se faire bouffer par les mites !

L’histoire n’est pas encore écrite,

Les pages sont blanches et nous sommes tous des scriptes.

Le temps est venu, à Onex et ailleurs,

De commencer à construire un monde meilleur !

BAHIEHAMÉLIA KHAMSI

ONEX, JUIN 2013. ECRIT POUR « VOUS (F)ÊTESONEX »

LOISIRS



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS 11

Fête de Cressy
Le quartier de Cressy va vibrer
au son de la musique, des bavar-
dages et des rires 

le dimanche 22 septembre 
pour la 10ème Fête de Cressy
dans le préau de l’école. Comme
chaque année, les festivités vont
s’ouvrir conjointement avec
l’apéritif à 11h et le lâcher de
ballons à 12h. précises. 

La journée continuera avec l’ou-
verture du stand d’alimentation.
Les jeunes du projet Bupp-

Comores seront de la fête avec
de succulents gâteaux. 

Et les animations?
Une tombola, où vous aurez
l’occasion de gagner le panier
garni en estimant son poids ! Un
spectacle musico-théâtral pour
les enfants et les adultes, le
show d’un magicien, une repré-
sentation grandiose de rock
acrobatique et un spectacle de
cirque suivi d’un atelier. 

Cette année, les fourmis laissent

la main à un professionnel en
ce qui concerne le maquillage.
Le rodéo qui a tant de succès,
sera à nouveau présent. Il y aura
aussi le manège à pédales, des
trampolines et des tours en
poney. Les plus grands auront
du plaisir à shooter le ballon
grâce au tournoi de foot organi-
sé par le BUPP. L’AFJ proposera
des activités de coloriage ou de
bricolage pour les petits.

Toute la journée, vous pourrez
apprendre à trier correctement

vos déchets grâce à un
stand Sakatri. Vous
aurez aussi la possibilité
de tester des vélos à

assistance électrique.

Toutes ces belles activités seront
ouvertes jusqu’à 18h.

Aide aux personnes confrontées au deuil d’un bébé ou d’un jeune enfant 

Fête des Anges 2013: 
samedi 5 octobre,
Parc de Evaux, Onex,

Genève
L’Association Kaly orga-
nise pour la 5e année
consécutive la Fête des

Anges, événement de partage et de
recueillement en hommage et en l’honneur
des enfants partis trop tôt. La manifesta-
tion, ouverte à toutes les personnes tou-
chées de près ou de loin par la perte d’un
bébé ou d’un enfant, se déroulera le samedi
5 octobre prochain, au Parc des Evaux
d’Onex (Genève), de 12h à 17h, avec son
traditionnel lâcher de ballons à 15h.

Cet événement est ouvert à tous, parents,
enfants, frères, sœurs, amis, etc. Dès 12h,
divers stands d’information et d’alimenta-
tion, une buvette, une table d’expression
libre et d’autres animations actuellement
encore en cours de préparation seront à

votre service. A 13h45, une séance d’art-
musico-thérapie sera proposée à celles et
ceux qui le souhaitent, suivie à 15h de l’in-
contournable lâcher de ballons.

L’Association Kaly proposera ensuite de se
retrouver pour partager une verrée de
l’amitié. Toute personne souhaitant partici-
per à la Fête des Anges est la bienvenue,
quel que soit l’âge de l’enfant décédé ou les
circonstances de cette perte. Afin de simpli-
fier l'organisation, une inscription préalable
est recommandée par courriel ou par télé-
phone.

Venez nombreux partager cette journée de
solidarité et de recueil avec nous !

«Parler de la Fête des Anges et de
l’Association Kaly, c’est aider à briser le
tabou du deuil périnatal et de la perte d’un
bébé ou d’un jeune enfant. Merci de nous
soutenir par une couverture médiatique si
vous le pouvez.»

LYVIA STOUDMANN

PRÉSIDENTE-FONDATRICE DE L’ASSOCIATION KALY

SOCIETE

Rte de Loëx 3 - 1213 Onex

Du lundi au vendredi: 8h00 - 20h00 non stop

NOUVEAU

PHARMA shop

Association-Kaly
Aide aux personnes confrontées au
deuil d’un bébé ou d’un jeune enfant  

Rue de Vermont 54-56

CH-1202 Genève

www.association-kaly.org

contact@association-kaly.org

Tél. : +41 79 532 29 44

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
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SPORT

Vendredi  21 juin à Onex Parc, plus
de 500 élèves onésiens de 6, 7, et
8P avaient pris part à la 42ème édi-
tion du concours de natation.
Cette compétition s’était déroulée
sous forme de relais « Le but est
notamment  de montrer à tout le

monde qu’ils arrivent à faire une
traversée de 25 m en eau pro-
fonde» a déclaré Nathalie
Gautheron, maîtresse d’éducation
physique. La cérémonie de remise
de prix s’était déroulée devant le
conseil exécutif presque au com-
plet. A l’issue de la compétition
chaque participant avait reçu une
médaille offerte par la mairie. En
outre, chaque maître d’éducation
physique avait attribué à son école
un prix du mérite. Par contre, un
prix de distinction à l’Ecole d’Onex
Village a été décerné.

ANDERSONMAKEDI

Plutôt que de jeter, recycler
vos objets encore en état
Un million et demi de francs,
c’est ce que paye la Commune
d’Onex pour l’incinération des
déchets aux Cheneviers. En
dépit des efforts qu’elle four-
nit, la commune stagne à 38%
dans le traitement des
déchets, contre une moyenne
cantonale de 50%. Ainsi, pour
faire face à cette situation, la
commune en partenariat avec
l’association Partage a mis en

place une recyclerie dans l’abri
de protection civile de l’Ecole
d’Onex Parc. Des objets encore
en état y seront déposés, pour
que ceux qui en auraient

besoin puissent les récupérer
gratuitement. Mais elle est
uniquement réservée aux
Onésiens et chaque famille a le
droit de récupérer au plus trois
types d’objets «L’initiative est
bonne mais l’accès à l’abri est
difficile» m’a confié une habi-
tante. «Je pense que ceci nous
a longtemps manqué. Plutôt
que de jeter des objets, on
peut les céder à ceux qui peu-
vent encore les utiliser», s’est
exclamée une dame enthou-

siasmée par l’initiative le jour
de l’inauguration, le samedi
1er juin dernier. Cette recycle-
rie, la première du genre dans
le canton, est ouverte tous les
premiers samedis du mois de
9h00 à 14h00 et emploie deux
personnes

ANDERSON MAKEDI

La 42ème édition du concours de natation a vécu

Recycler vos objets encore en état

SOCIETE
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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 !

Magrets de canard
aux pommes 

et aux pruneaux d’Agen

Ingrédients (pour 4 personnes)

- 2 magrets de canard
- 4 pommes à chair ferme
- 12 pruneaux d’Agen
- 2 cuillères à soupe d’Armagnac ou de Grand-Marnier
- Sel-poivre

Temps de préparation: 25 minutes – Temps de cuisson: 20
minutes

� Faites des entailles en croisillons dans la peau et la graisse des
magrets, puis dans une poêle antiadhésive bien chaude, posez les
magrets côté peau et laissez griller 10 minutes sur feu vif.

� Tournez les magrets et cuire 3 minutes, ensuite réservez au
chaud.

� Pendant la cuisson des magrets, épluchez et épépinez les
pommes, les coupez en 12 quartiers. Dénoyautez les pruneaux et
coupez- les en 2. Faites sauter les quartiers de pommes dans la
poêle ayant servi à cuire les magrets pendant 10 minutes environ,
rajoutez les pruneaux et l’alcool. Salez, poivrez….Vous pouvez
rajouter de la crème si vous souhaitez une sauce plus onctueuse.

� Servez les magrets en tranches sur assiettes avec les pommes et
les pruneaux. Une purée de pommes de terre est idéale pour
accompagner ce plat délicieux.

Bon appétit…….

KATE

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
www.lacourtepaille.ch

Evidement terrasse

PIZZA AU FEU DE BOIS
Pâtes fraiches maison
Spécialités italienne

Fermé le dimanche

022 792 37 98

Bio-natura a le plaisir
d'exalter vos papilles gus-
tatives grâce à son huile
d'olive unique nommée
«Olio del Sole».
Cette huile d'olive d'excep-
tion est importée directe-
ment du sud de l'Italie, de
la fameuse région de
Cilento. Les oliviers bicen-
tenaires utilisés pour la
production de ce produit,
pressé à froid, sont basés
sur une réserve naturelle
protégée  de Cilento. Le
processus de fabrication
artisanal utilisé pour la
production de cette huile,
de la récolte manuelle des
olives jusqu'à sa transfor-

mation en huile, permet
de garantir l'excellence du
produit final.
Cette huile ajoutera l'enso-
leillement attendu à tous
vos aliments en apportant
toute la saveur et le par-
fum d'une huile d'olive
sans amertume. Un goût
exquis allié à la pureté
d'une huile d'olive de qua-
lité supérieure!
L'été est là et nous aussi !
N'hésitez plus et venez
déguster notre huile «Olio
del Sole» tous les dimanches
matin de 8h. à 13h. au
Marché du monde à Onex.

SERENA STAUFFER

Olio del Sole
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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

Garage Relais Onex
Karim Elouaret
Jérémy Guiboux

Rte de Chancy 100 bis 

1213 Onex

Tél (022) 792 66 20

Email:relaisonex@gmail.com
www.gro.ch

Speak english

Atelier de mécanique
toutes marques

Service climatisation

Carrosserie

Voiture en prêt
durant les travaux

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

Réservez votre
emplacement

Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail:

raycatherine@msn.com
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Clinique de l’œil SA ONO

La Clinique de l’œil vous reçoit
toujours avec ou sans rendez-
vous du lundi au vendredi entre
8h et 19h30 ainsi que les samedis
entre 9h et 17h. 

La Clinique de l'œil comprend
une équipe spécialisée pluridisci-
plinaire, compétente, qualifiée et
humaine dans son approche du
patient. Chacun des 16 ophtalmo-
logues possède une compétence

particulière permettant d'avoir
une prise en charge adaptée à
chaque problème: troubles de la
vue de l'enfant, adaptation et
renouvellement de lentilles de
contact, un larmoiement, une
baisse de vision brutale ou progres-
sive, une hypertension oculaire...

La Clinique de l'oeil possède de
nombreux appareils d'examens
nécessaires pour un diagnostic,
une surveillance ou un bilan pré-
opératoire. Tous les examens sou-
mis à la LaMal sont facturés selon
le TARMED et par conséquent
sont pris en charge par l’assuran-
ce maladie de base. 

Nous sommes à votre disposition
pour un examen visuel de routine
ou la prise en charge urgente
d'un décollement de rétine. Au
moins un ophtalmologue médical
et un ophtalmologue chirurgical
sont toujours présents à la
Clinique. Les blocs opératoires,
aux normes d’hygiène élevées,

sont intégrés dans la Clinique
avec une équipe toujours dispo-
nible. 

En octobre 2011, la Clinique a
obtenu le certificat ISO 9001-
2008, aboutissement de la mise
en œuvre de nouvelles procé-
dures.

Les principales interventions pra-
tiquées sont la cataracte, le glau-
come, le décollement de rétine,
la chirurgie des paupières, la
greffe de cornée, ainsi que les
corrections de la myopie par le
LASIK et du kératocône par le
Cross-Linking et/ou les anneaux
intra-cornéens. Toutes ces inter-
ventions se font en ambulatoire,
le plus souvent sous anesthésie
topique (instillation de gouttes
anesthésiantes). Les interventions
peuvent être filmées. Les inter-
ventions standards (cataracte,
glaucome, rétine, chalazion…)
sont également prises en charge
selon TARMED. 

Pour les autres opérations, LASIK,
Cross-Linking, vous pouvez vous
référer au site:

www.cliniqueoeil.ch 
Si vous avez besoin d’en savoir
plus, n’hésitez pas à venir deman-
der conseil. Le service d’accueil se
fera un plaisir de vous orienter
vers le médecin qui correspond à
vos besoins.

SOCIETE

SANTE

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

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

Cours: Semaine du 30 septembre, Reprise des cours

Conférences: Cycle "GREEN IT "
mercredis  25 septembre, 2 et 9 octobre 2013, 20h
aula du Collège (rez-supérieur), entrée libre

Cinéma Ciné-Kid: mardi 16h45 - aula du collège

24 septembre
L'Âge de glace 4 - La dérive des continents
de Steve Martino, Mike Thurmeier - USA 2012 - 94' 
Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland
avec toujours autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur plané-

taire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny,
Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde
bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvan-
table grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de
pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux...

Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy

0041 22 388 43 66 culture-rencontre@etat.ge.ch
www.culture-rencontre.ch
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Académie de Musique

Rue Gourgas 20 | Case Postale 90 |  CH - 1211 Genève 8
+41 (0)22 320 05 07 | info@ondinegenevoise.ch | www.ondinegenevoise.ch

Accréditée par le Département
de l'instruction publique

|

Certificat genevois qualité pour l’enseignement
musique, rythmique, danse, théâtre
promu par le Département de l’instruction publique

cotisation dès 45.- CHF/mois

et instrumentdès 7 ans solfège 
dès 4 ans initiation music

ale 

GENÈVE, école du Mail
ONEX, maison de la musique

dès l'âge de :
     I
     Rythmique
     Chant
     Pré-solfège

dès l'âge de  :
     Solfège
     
          instruments à vent
          tambour et percussions

Envie d'apprendre à jo
uer d'un instrument ?

Nom :  ____________________________
Prénom : ____________________________
Date de Naissance : ____________________________
Désire :     
     Solfège 
Suivre les    Instrument
cours :     Tambour
Lieu :     Ecole du Mail, Genève
     Maison de la Musique, Onex

Nom :  ______________________________

Prénom : ______________________________

Profession : ______________________________

Rue :  ______________________________

CP / Localité : ______________________________

Téléphone : ______________________________

E-mail :  _______________@_____________

à retourner à : Ondine Genevoise | Case Postale 90 | 1211 Genève 8
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