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Implenia®

Mieux entendre... 
pour vivre mieux

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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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

Bien-être

Ecole de foot Ecole de cirque

Ski-club

Volley ball

NatationTennis

Chorales Jeux

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
www.gym-onex.ch

clubgo@gym-onex.ch

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

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

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

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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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

Site internet:
www.lonesien.ch

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
le8 octobre 2013
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

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
Novembre (393) 

EDITORIAL

Nous voici déjà en octobre. L’été est derrière
nous, la rentrée est faite, le travail a repris ses
droits avec son train-train habituel. Le matin, il me
faut allumer la lumière ; les jours diminuent drasti-
quement ! La nature nous impose son rythme
malgré nos obligations. L’automne est à notre
porte, l’hiver, le printemps, l’été et le cycle se
poursuivent indéfiniment. Le tout s’inscrit dans
l’espace et le temps. Mais pour vivre, l’être
humain a besoin de quatre éléments essentiels :
l’eau, l’air le feu, et la terre. D’ailleurs, pour le
Grec Thalès qui est un des penseurs les plus
connus de l’histoire, l’eau est la cause matérielle
de toutes choses. Sommes-nous obligés de rappe-
ler les bienfaits de l’eau ? La liste serait très
longue. L’homme pourrait-il vivre sans faire
recours au plus précieux liquide de la nature ? La

même question vaut pour l’air. La vie serait-elle
possible sans ce deuxième élément suscité ?
L’existence de tout être vivant (hommes, animaux,
plantes…) en dépend et même certains soins
médicaux comme l’aérothérapie. Que dire du feu?
La chaleur,  l’incandescence, le combustible qui

produisent de l’énergie. Enfin, la liste se clôture
avec la terre. Elle qui nous donne tout et nous
recueille à la fin de notre existence ? 

N’avez-vous pas remarqué que nos tempéraments
s’alignent également de la même manière ? Ne
parle-t-on pas de type lymphatique, sanguin,
bileux, nerveux, pour ne citer que ces principaux
caractères. Réflexion faite, je me rends compte
que la vie dans son processus global se plie aux
mêmes règles de 4 : enfance, jeunesse, maturité,
vieillesse ! Une évidence me direz-vous ! A appro-
fondir en de multiples parallèles.

Cela m’amène à l’émission que j’ai suivie sur la
chaîne Arte, en août passé: un theme consacré à
«La nuit des étoiles» ou, là aussi, cette notion de
4 éléments avait la part belle: eau, feu, air, terre… 

Au fond de quoi sommes-nous composés? Qui
sommes-nous ? Poussières d’étoiles, mais aussi
être pensant car vouloir, savoir, oser, se taire sont
tout autant importants pour vivre au quotidien et
en harmonie sur notre terre nourricière. 

PG/AM

Sans l’eau, l’air, le feu et la terre, la vie est elle possible?
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CULTURES

Les incendies ravagent le Portugal Incêndios devastam Portugal
Les incendies de forêt ont
détruit 94 mille hectares, à fin
août 2013, principalement au
nord et au centre du pays, soit
plus de 25% qu’en 2012 à cette
même période.

Certains de ces incendies ont mis
des habitations en danger. Et beau-
coup de personnes ont perdu une
partie de leurs biens.

Cette année, déjà 8 pompiers
ont perdu la vie en combattant
les flammes, tous étaient des
pompiers volontaires.

Depuis 1980, 108 pompiers por-
tugais sont décédés en combat-
tant les brasiers. On compte
également des centaines de
blessés graves. 

Jusqu’à aujourd’hui,  60 per-
sonnes sont accusées d’avoir
causé ces incendies criminels.

Hommage à tous ces pompiers
et à leur famille.

KATIA IRIA COSTA

Os incêndios consumiram uma
área de 94 mil hectares de flores-
ta, até o final de agosto de 2013,
principalmente no Norte e no
Centro do país, o que faz mais
25% do que igual período de
2012.

Algums desses incêndios mete-
ram casas em perigo. E muitas
pessoas perderam algums do
seus bems.

Este ano, já 8 bombeiros perde-
ram suas vidas lutando contra as

chamas, todos eram bombeiros
voluntários.

Desde 1980, 108 bombeiros por-
tugueses morreram lutando
contra os incêndios. Há também
centenas de feridos graves. 

Até agora, 60 pessoas são acusa-
das de relação com esses incên-
dios.

Homenagem a todos os bombei-
ros e suas famílias.

KATIA IRIA COSTA

Un Onésien produit un dictionnaire sur la pharmacopée

Essentiellement consacré à
l’Afrique de l’Ouest, ce diction-
naire est disponible en deux
volumes de 1000 pages chacun.
Le 1er volume comporte trois
parties «On a pu répertorier
plus de 1000 plantes dans plus
de 150 langues des pays de
l’Afrique de l’Ouest» déclare
Raphaël Eklu-Natey. Pour la 2ème
partie l’auteur poursuit «A partir

de l’index on voit le nom d’une
plante et la maladie qu’elle est
susceptible de traiter. Il arrive
qu’une même plante soit utili-
sée pour la même chose dans
différents pays» La 3ème partie
est beaucoup plus technique.
Elle met en exergue des syno-
nymes scientifiques et les noms
employés dans chaque pays en
différentes langues. Le piment,
par exemple au Bénin, est utilisé
contre le paludisme, l’impuissan-
ce sexuelle, les céphalées, au
Burkina Faso contre la dysente-
rie, les maux de dents, au
Sénégal contre l’ictère. «C’est 30
ans de travail mais ce n’est pas
le résultat de mes propres
recherches. C’est une compila-
tion de toutes les documenta-
tions existantes sur l’Afrique
stockées dans des bibliothèques
en Europe» confie humblement
Raphael. A terme, l’idée est par
le biais de l’OMS et de l’Union
Africaine d’entrer en contact
avec des universités, les fédéra-
tions des tradi-praticiens pour

collecter, traiter des informa-
tions et les mettre à la disposi-
tion de la recherche en vue de
produire des médicaments
conformes aux normes  de
l’OMS mais à des prix abor-
dables.  Loin d’être un ouvrage
de recettes, ce dictionnaire est
tiré à 1000 exemplaires. Une
moitié est destinée à la vente,
l’autre aux prix des mérites.
Pour ces prix dédiés au Ministère

de la santé, aux tradi-praticiens et
aux chercheurs, Raphaël peut
compter sur Kévin Clark à qui il a
déjà demandé de prendre des
contacts en Afrique. Passionné
des plantes, le jeune Onésien
commence cette année des études
universitaires en Phytopharmacie.
Ses voyages en Afrique peuvent
servir pour la préparation du pro-
chain volume.

ANDERSON MAKEDI

Kevin Clark présente 
le dictionnaire de M. Eklu-Natey
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ENVIRONNEMENT

D’importants travaux forestiers
se sont déroulés cet hiver, dans
le cadre du plan de gestion
forestier des forêts de la com-
mune. Ils ont été organisés par
l’association des propriétaires
forestiers de l’ouest genevois.
Créée en 2007, elle cherche à
regrouper les propriétaires pri-
vés des communes de l’ouest
genevois pour les assister dans
l’entretien et l’exploitation
durable de leurs forêts.
Le regroupement de nom-
breuses parcelles permet de
rationaliser les interventions.
Dans ce chantier, 12 parcelles
privées appartenant à 5 pro-
priétaires ou hoiries étaient
concernées, plus la parcelle
communale et les parcelles de
l’Etat.
Ces travaux poursuivaient
divers objectifs :
� sécurité sur le cheminement le
long des berges du Rhône et sur le
parcours sportif, stabilisation dans
les pentes ;

� éclaircie pour prélever les
arbres concurrents directs des
tiges d'avenir et leur donner
ainsi plus de place et de lumière
pour leur croissance ;
� entretien de la lisière
Les travaux d’abattage ont été
réalisés de manière tradition-
nelle (tronçonneuse) alors que
le débardage s’est fait en com-
binant les chevaux de trait (hip-
pomobile) et le tracteur forestier.
Les travaux ont permis de sortir
un volume de 920 m3 de bois,
vendu principalement comme
copeaux de bois énergie. Seuls
11 m3 ont fourni du bois de
sciage.
Le produit de la vente des bois
ne couvrant de loin pas les
coûts importants de ces travaux,
c’est le soutien financier du can-
ton et de la commune qui a per-
mis leur réalisation.

PHILIPPE POGET

Travaux forestiers à Onex

Confort combiné avec écono-
mie : voilà le pari énergétique
de la nouvelle Résidence
Butini ! 
Les quelques semaines de
grandes chaleurs de cet été
ont mis à l’épreuve plus d’un
locataire. 
Les appartements, notamment
ceux exposés plein sud, sont
difficiles à vivre dès que les
températures avoisinent les 30
degrés. Les aînés sont d’autant
plus exposés. Pour eux, le
rafraîchissement serait de
rigueur. Toutefois, les installa-
tions de climatisation sont
gourmandes en énergie fossile
(gaz, électricité, mazout), avec
des conséquences tant pour les
charges locatives que pour le
climat. 
Ce dilemme entre confort, éco-
nomie et protection de l’envi-
ronnement peut être résolu
par des actions menées lors de
la construction, tant sur l’enve-
loppe du bâtiment que sur les
équipements de ventilation et
de chauffage. Le standard
Minergie® définit des objectifs
sous la forme d’une valeur limi-
te de consommation d’énergie. 
La nouvelle Résidence Butini,
établissement médico-social de
132 chambres situé au chemin
Gustave Rochette 14, vient
d’obtenir son label Minergie®.
Les résidants n’ont pas attendu
cette labélisation pour appré-

cier la fraîcheur ambiante mal-
gré les périodes très chaudes
durant les mois de juillet et
d’août. Ce résultat positif a été
obtenu grâce à la mise en
œuvre des objectifs Minergie®,
soit sans l’apport d’une climati-
sation coûteuse. 
Les approches peuvent être
multiples. Il est important que
l’ensemble du bâtiment soit
considéré comme un système
intégral : enveloppe extérieure
et installations techniques.  A la
Résidence Butini, la températu-
re à l’intérieur du bâtiment est
maintenue par une isolation
renforcée des portes, des
fenêtres et des murs. 
Cela permet de stabiliser la
température intérieure indé-
pendamment de la températu-
re extérieure, été comme hiver.
D’autre part, la nappe de pan-
neaux solaires en toiture contri-
bue à la production de l’eau
chaude. Enfin, l’utilisation
novatrice de la chaleur de la
terre par des sondes géother-
miques permet de réduire
considérablement l’utilisation
des énergies fossiles pour le
chauffage.  La géothermie
offre ainsi la cerise sur le
gâteau, soit le chaud en hiver
et le frais en été. 
Avec Minergie®, toutes les sai-
sons sont belles à vivre !  

CLAIRE-LINEMECHKAT

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Résidence Butini 
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SANTE

Fasciathérapie:
Fondée dans les années 80 par Danis Bois, physiothérapeute et ostéo-
pathe, la fasciathérapie est une thérapie manuelle et corporelle qui
mène une action :

� curative : relâchement des tensions, diminution des blocages 
et des douleurs

� éducative : modification du rapport à la douleur, instauration d’une
nouvelle  relation à soi et à son corps

� d’accompagnement : périodes de changements ou de mal-être,
stress, maladies chroniques

Elle tient son nom des fascias, membranes qui enveloppent toutes les
structures du corps (os, muscles, viscères, systèmes vasculaire et ner-
veux…) et les relient entre elles, contribuant à leur bon fonctionnement
et participant ainsi à la cohérence et à la stabilité de l’ensemble du
corps.

Pour absorber les chocs autant physiques que psychiques, les fascias
réagissent par des tensions et des crispations. Cette réaction d’adapta-
tion est réversible, mais il est fréquent, lorsque le choc est répété, trop
violent ou mal géré, que les tensions s’installent et perturbent l’équilibre
général de l’organisme pouvant aboutir à divers dysfonctionnements
ou pathologies.

Par son toucher doux et lent, le fasciathérapeute repère les zones de
blocages et de restrictions ainsi que les différents déséquilibres physiolo-
giques. Son action redonne aux fascias souplesse et capacité d’adapta-
tion, tout en procurant  à la personne une sensation bienfaisante et une
vitalité nouvelle.

Indications principales:
Troubles musculaires et articulaires, de la sphère crânienne, digestifs,
gynécologiques.  Accompagnement de la grossesse et post-partum et
prévention des troubles du vieillissement.

Indications spécifiques :
Accompagnement pré- et post-opératoire : avant l’opération, il assou-
plit les tissus et a une incidence sur le stress du patient ; Après l’opéra-
tion, il accompagne l’élimination du stress opératoire, relance la micro-
circulation locale, optimisant ainsi la cicatrisation. 

Remboursement
La plupart des assurances complémentaires reconnaissent la fasciathéra-
pie. Il est recommandé de se renseigner auprès de son assurance avant
la première consultation.

La fasciathérapie ne remplace pas une prise en charge
médicale classique.

Pour en savoir plus :
Site dédié aux patients :  

www.fasciatherapie-patient.com

Faites des affaires

en faisant une bonne action

Venez nombreux à la

fête d’automne du Froc

Le 9 octobre 2013 de 13h à 18h30
sur la parvis du temple d’Onex

(124, rte de Chancy)

Vous pourrez y acheter

des vêtements de seconde main et de qualité

à des prix dérisoires

Le goûter sera offert

Les bénéfices sont reversés à la paroisse et à des organismes caritatifs

Véronique Magnin
Fasciathérapeute

agréée ASCA

Rte de Chancy 134

1213 Onex

Tél. 078 711 10 51
www.fasciatherapie-patient.com

Ski Bazar
Salle communale d’Onex
1er et 2 novembre 2013

Réception: vendredi 1er novembre de 17h30 à 21h30

Vente: samedi 2 novembre de 9h00 à 14h00

Paiement ou restitution: samedi 2 novembre de 16h00 à 17h00

Organisation: Ski-Club Onex

Tél 022 792 83 83
www.skiclubonex.ch
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LOISIRS

LE COUP DE GUEULE...

 
 

 

Avenue des Grandes-Communes 49, 1213 Onex 

Cours et Ateliers de chant découverte 
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ACrO BAT
Ecole de cirque, annonce

la reprise des cours 

Les inscriptions sont ouvertes, 
soit par téléphone au 022 757 34 59 (répondeur),

soit par mail: vinlu@Geneva-link.ch

Ces cours, pour enfants dès 6 ans, 

se passe à l'école d'Onex parc, 

les lundis, jeudis et vendredis, dès 16h30.

Les mardis 18h-19h, les mercredis entre 14h et 18h, 

les vendredis 18h30-20h (adolescents) au cycle de Vuillonex

(Confignon).

A noter que deux cours spécifiques DRAPS-TISSUS 

et MONO-CYCLES, ont également lieu: 

- à l'école Onex parc les jeudis de 18h45 à 20h 

pour le cours de DRAPS-TISSUS.

- à l'école Robert-Hainard (ex. école de Vailly), 

les mercredis 18h30-20h pour le cours de MONO-CYCLES.

Pour tous renseignements: Lucien Thaon.
022 757 34 59 ou www.lesacrobat.com

Où sont les visionnaires d’antan?
Depuis que le tram est arrivé à Onex (Place des Deux Eglises), cet
endroit a un goût de bouchon, de gaz d’échappement et de stress
quotidien. Bonjour l’espace convivial. Cet endroit est devenu une
véritable chicane, un nœud sur le tracé de la route de Chancy.
Quels sont les cerveaux qui ont imaginé un tel scénario catas-
trophe? Et dire qu’en 1983 - oui, il y a 30 ans ! Nos braves édiles
ont imaginé Onex 2000, en avançant un projet intelligent, celui de
réaliser une tranchée couverte pour décloisonner le Vieil Onex
d’avec la Cité nouvelle (Voir le Rapport communal quadriennal
1983-1987, qui reçut la bénédiction du Plan directeur cantonal
pour la sauvegarde du patrimoine genevois). Pourquoi cet ambi-
tieux projet n’a pas vu le jour avec l’arrivée du tram? La circula-
tion y aurait gagné en fluidité pour plusieurs décennies, le temps
que nous reconsidérions notre attachement à cette sacrée bagno-
le. De la place aurait été gagnée sur la route afin d’y créer un véri-
table espace de verdure et de vie, le tram couronnant un lieu
d’échanges. Meyrin l’a fait; Vésenaz a osé. Pourquoi pas Onex?
Pas de financement? Monsieur Stauffer: voilà un beau projet à
remettre au goût du jour, qui profiterait aux citoyens d’Onex, et
d’ailleurs. L’utopie, c’est ce qui n’est pas encore réalisé:
alors remettons justement nos deux églises au milieu du village !

CHRISTIAN DEGIORGI
CITOYEN ONÉSIEN DEPUIS PLUS DE TROIS DÉCENNIES
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Balade bucolique à Onex 
Savez-vous que 14 fontaines sont disséminées sur la commune onésienne ? Tantôt dans les bois, tantôt au vieux village,
mais aussi dans le quartier des Tattes… Une manière différente de découvrir nos quartiers et lieux de vie! Belle balade
automnale. PG

LOISIRS
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Rue des Grand Portes 2 - 1213 Onex

Tél. 022 792 72 85

Offre 10%
Lumière pulsée ou photorajeunissement

www.atlantica-institut.ch
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La montgolfière

LOISIRS

Depuis le premier vol des frères
Montgolfier en 1782, le principe
du vol en ballon n’a pas changé.
Il s’agit de chauffer l’air d’une
enveloppe souple, l’air chaud
étant plus léger que l’air froid
ambiant, crée une poussée assu-
rant la sustentation (poussée
d’Archimède).
Voilà pour l’histoire, depuis les
matériaux ont évolué, mais la
pratique du vol libre est restée
la même. En effet, si l’on sait
d’où nous allons décoller, on ne
sait jamais où l’on va atterrir. Le
pilote peut agir uniquement
avec les deux brûleurs qui lui
permettent de chauffer plus ou
moins l’air présent dans l’enve-
loppe et qui permettent à l’aé-
rostat de monter et de des-
cendre, pour aller chercher des
courants différents dans les
couches atmosphériques.

Voler à Genève
Le vol en ballon dans la région
genevoise, est soumis à des
contraintes importantes dues à
la présence de l’aéroport inter-
national et à la densité du trafic
aérien au-dessus de Genève. Par
exemple, les pilotes ont l’inter-
diction absolue de dépasser la
ligne du Rhône, et si le vent les
pousse en direction de la rive
droite, ils doivent impérative-
ment se pauser pour ne pas
aller couper la zone d’approche
des avions de ligne. Onex est
donc pour un pilote de mont-
golfière genevois la dernière
limite à ne pas dépasser.

Les sensations
Le décollage est un moment
magique dans un silence presque
parfait, juste interrompu de temps
en temps par le bruit des brûleurs.
Le ballon prend de l’altitude, le pay-
sage s’élargit, les maisons dimi-
nuent. Les voitures et les gens sont
tout petits et donnent l’impression
de survoler une maquette. Etran-
gement, on ne ressent aucune
sensation de vertige et on ne
sent plus le vent, car nous
volons librement avec lui.

L’atterrissage
Après une petite heure de vol
loin du tumulte de la ville avec
vue à 360° vient la phase la plus
délicate du vol, le retour sur le
plancher des vaches. Le pilote
doit alors avoir des nerfs d’acier
et un sang-froid à toute épreuve.

Il doit trouver une zone d’atter-
rissage, en général un champ
ou une clairière dégagée, mais
il ne peut aller ni à gauche, ni à
droite, il doit faire attention à
tous les obstacles, lignes à
haute tension, arbres, maisons,

etc.  C’est le moment crucial qui
peut parfois s’avérer sportif si le
vent s’est levé. Car sur une
montgolfière, il n’y a pas de
frein !

Bon retour sur terre!
FRÉDÉRIC ROMAN
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Nos artistes !

Marie-Françoise et Véronique
Girardin… mère et fille… deux
artistes aux racines bien ancrées
à Onex, l’une aquarelliste, l’autre
s’adonnant à la peinture acry-
lique, deux styles très différents
mais avant tout le partage d’une
passion pour l’art pictural.

Marie-Françoise est née à Lyon
en 1949 ; elle rejoint Genève en
1971 où elle s’établit en tant que
diététicienne, rencontre son
mari, médecin à l’hôpital canto-
nal et fonde une famille, Marc
(1977) et Véronique (1980).
Passionnée depuis toujours par le

dessin, Marie-Françoise possède
un coup de crayon remarquable.
Elle commence par peindre des
oiseaux sur des t-shirts et autres
supports textiles, avant de se lan-
cer enfin dans l’aquarelle, après
avoir répété à moult reprises :
«ceci sera mon premier tableau!»
en admirant de beaux paysages.
En 2004, ça y’est, elle se lance et
depuis ce jour-là elle ne s’arrête
plus ! … paysages, animaux, por-
traits, rien n’échappe au pinceau
de Marie-Françoise. Se perfec-
tionnant lors de cours et de
stages d’aquarelle auprès de pro-

fesseurs qualifiés (Jacques
Tornare, Eric Wuarin, Eric Alibert,
etc.), elle exposera à plusieurs
reprises lors d’expositions d’arti-
sanat local.

Véronique, quant à elle, a tou-
jours été attirée par le domaine
artistique, musical d’abord avec
des études de flûte à bec au
conservatoire de musique, pour
ensuite se tourner vers le dessin
et la peinture qui lui permet
d’exprimer librement ses émo-
tions, résultant en un style origi-
nal et énergique de peinture
acrylique. Refléter ses émotions,
partager spontanéité et énergie

au travers de ses toiles, c’est ce
que Véronique désire au fil de
ses créations. Baignée dans le
monde dynamique du sport, tant
professionnellement qu’au
niveau de ses loisirs, elle met
beaucoup d’enthousiasme dans
ses peintures, au même titre que
sur un terrain de football.

LOISIRS

Bibliobus 
(devant la caserne des pompiers les 3, 17 et 31 octobre)

CUNEO Anne
Un monde de
mots
B. Campiche, 2011

Dans ce livre qui forme
le dernier volet d’une
trilogie «élisabéthaine»
qui comporte égale-
ment «Le trajet d’une
rivière» (la vie du musi-
cologue Francis Treguian)
et «Objets de splen-

deur» (les amours de Shakespeare),  Anne
Cunéo nous conte dans son style dépouillé,
poétique, teinté d’une pointe d’humour,
jamais ennuyeux, la vie de John Florio, huma-
niste, lexicologue, traducteur, pédagogue, qui
faisait déjà des apparitions dans les précé-
dents ouvrages. Il livre ici le récit de sa vie,
sous forme d’autobiographie destinée à son

petit-fils, et fait partager au lecteur sa passion
pour le langage et les mots.

Giovanni  Florio est né de père italien, moine
converti à la Réforme, et de mère anglaise. Il
passe son enfance dans les Grisons, étudie
ensuite à Tübingen, et s’installe à Oxford puis
à Londres, et devient John Florio. Il enseigne
l’italien, la langue «à la mode» à la
Renaissance, ainsi que le français, aux fils et
filles de la gentry et de la noblesse et même
aux enfants royaux. Il pratique une méthode
inédite à l’époque basée sur la conversation.
Ces leçons le conduisent à envisager l’élabora-
tion d’un dictionnaire italien-anglais, qu’il
intitule A World of Words, titre repris par
Anne Cunéo pour son roman : Un monde de
mots. Là encore, Florio fait œuvre de pion-
nier : il inclut dans son dictionnaire une quan-
tité de mots tirés de la vie quotidienne,
notamment des termes techniques puisés dans
le vocabulaire des artisans. A une époque où
la traduction est considérée comme une trahi-
son de l’auteur original et très mal vue par

l’Eglise, Florio traduit en anglais les Essais de
Montaigne et le Décaméron de Boccace. 

D’un sujet qui pourrait paraître aride, Anne
Cunéo fait un ouvrage passionnant, agréable
à lire, d’une écriture riche et simple à la fois,
rempli d’une foule d’informations sur
l’Angleterre du XVIe siècle, qu’elle nous livre
sans aucune ostentation. Comme Florio dont,
en tant qu’immigrée et travailleuse de mots
(elle est écrivain et journaliste, entre autres),
elle partage un peu le destin, elle fait œuvre
de transmission. 

Dans une postface très intéressante, elle nous
décrit les processus qu’elle a suivis pour écrire
son livre, ce que son imagination – canalisée
par une logique historique – a intercalé entre
les faits historiques avérés. Un ouvrage pas-
sionnant !

Véronique et Marie Françoise
exposeront conjointement
lors de l’exposition Violon
d’Ingres qui aura lieu au
manège d’Onex du 12 au 16
octobre 2013. 

Du 3 oct au 3 nov (avec vernissa-
ge le 3 octobre à18h30)
Véronique exposera au bar-
galerie Les temps d’Art, aux
Eaux-Vives (rue Maunoir 14).
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L'art dans le geste
Christelle Parizot, certains d’entre
vous la connaissent bien pour avoir
participé aux cours de poterie qu’el-
le donne à la maison onésienne. Elle
affectionne particulièrement les
contenants. D’ailleurs, ses élèves
commencent toujours par la réalisa-
tion d’un bol : pas de machine, de
tour, juste le toucher pour se mettre
en osmose avec la matière.
Façonner la terre à des fins utilitaires
s’effectue depuis la nuit des temps.

«On assiste à la naissance d’un style»
dit-elle de ses anciens élèves «Je
peux deviner qui a fait quoi, retrou-
ver les traits de caractères et la per-
sonnalité qui émanent de l’objet ; je
reconnais le geste. C’est tout simple-
ment beau.» 

«L’eau, associée à la terre, offre la
plasticité nécessaire à la forme, l’air
chasse l’eau de la terre apportant le
durcissement réversible de l’argile».

Le feu, association de l’oxygène de
l’air et du carbone des combustibles,
donne la chaleur transformant
durablement la matière.» extrait du
livre «L’argile partagée» aux édi-
tions:  La revue de la céramique et
du verre 2009

Une belle occasion à ne pas man-
quer: les 19-20 octobre, la cité
médiévale de Gruyères accueillera
plus de soixante artistes et artisans
de la céramique et du verre pour un
marché dans les rues de la cité, les
musées ainsi que dans les salles des
restaurants ! 

Et pour ceux qui ne pourront pas y
aller, vous pourrez toujours vous
rendre jusqu’au 10 novembre au
Musée de Carouge voir l’exposition
ayant pour thème: «Le Nain de
Jardin» avec à la clé un prix:
«Concours international de céra-
mique» décerné ce 28 septembre
ou encore visiter (sur rendez-vous
au 022 300 07 66) l’atelier de
Christelle au 20 rue Caroline aux
Acacias. 

PG

O.V.I. 
Comme chaque automne, Onex Violon
d'Ingres vous propose de rendre visite à
ses artistes et artisans, heureux de vous
présenter cette année encore leurs hob-
bys et leurs créations. Beaucoup de variété
dans les artisanats, toutes sortes de maté-
riaux, et toujours beaucoup de soin et
d'enthousiasme dans la réalisation de ces
objets qui deviendront coup de coeur,
message d'amitié ou encore cadeau de
Noël...

Une nouveauté cependant: Violon
d'Ingres exposera cette année dans la très
belle salle  du Manège, sur trois étages
reliés par un ascenseur. Et dans la buvette
lumineuse et spacieuse, qui par beau
temps ouvre ses portes sur la cour de ce
beau bâtiment, vous trouverez comme
toujours de quoi vous rafraîchir et des
pâtisseries maison.

Et j'ai gardé la surprise pour la fin:
Notre invité d'honneur vous fera
voyager et retrouver votre âme d'en-
fant, puisqu'il s'agit du Cercle
Ferroviaire de Genève, dont les
membres -et d'autres passionnés de
trains miniatures- vous feront décou-
vrir leurs wagons et locomotives, cer-
tains circulant sur des maquettes de
types et d'échelles divers, et vous
feront certainement partager leur
immense enthousiasme!

Dates de l'exposition :
samedi 12 au mercredi 16 octobre 2013

Horaires d'ouverture : 
samedi 12 : 13h30-20h,

dimanche 13 : 11h - 18h

lundi 14 et mardi 15 : 16h - 20h

mercredi 16 : 13h30 - 18h

Lieu : 
Salle du Manège, 127 route de Chancy,
Onex

LOISIRS

pour et par les enfants

samedi 12 octobre 2013
A l’école du Vélodrome de Plan-les-Ouates

de 14h à 17h

Horaire de la ludothèque:
Lundi 16h à 18h

Mercredi 16h à 18h

vendredi 10h à 11h

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

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

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 français, nous
sommes là pour vous aider à
vous exprimer!

N’hésitez pas.
Merci à vous!

La rédaction de l’AIO
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Un notaire, à quoi ça sert?

Depuis que je suis notaire, il
m’arrive régulièrement d’être
interrogée par des amis ou des
connaissances qui me deman-
dent à quoi sert le notaire. En
effet, généralement, ils asso-
cient le notaire aux ventes
immobilières et aux successions,
sans toutefois savoir exacte-
ment en quoi consiste notre tra-
vail. Le notaire est à tort perçu
comme un être austère, inacces-
sible, hors de prix et utilisant un
langage incompréhensible.
La réalité est tout autre puisque
le notaire suit ses clients tout au
long de leur vie en les accompa-
gnant et les conseillant à des
moments clefs, parfois joyeux,
parfois plus tristes de leur exis-
tence.
Les notaires sont des officiers
publics nommés par le Conseil

d’Etat après l’obtention de leur
brevet. Ils sont chargés de rece-
voir les actes, déclarations et
contrats auxquels les parties doi-
vent ou veulent donner un carac-
tère d’authenticité. Leur activité
ministérielle recouvre les
domaines du droit de la famille,
des sociétés, du droit immobilier
et du droit successoral.
La loi exige, en effet, que cer-
taines transactions soient pas-
sées en la forme authentique,
c’est-à-dire par devant notaire
pour garantir la sécurité juri-
dique. Ainsi ce dernier a pour
fonction principale d’établir ces
actes et de s’assurer que les par-
ties comprennent toutes les
implications et conséquences
liées à leur signature (obliga-
tions, droits ou risques). Il s’agit
notamment des ventes immobi-
lières, des actes hypothécaires,

des actes de servitudes, des cau-
tionnements, des constitutions
de sociétés, des augmentations
de capital, des contrats de
mariage, des certificats d’héri-
tiers, des pactes successoraux et
testaments publics.
Au-delà de son activité ministé-
rielle, le notaire qui est soumis
au secret professionnel, donne
aussi de précieux conseils per-
sonnalisés lorsque l’on a des
projets, mais qu’on ne sait pas
comment les réaliser. Cela peut,
par exemple, être le cas pour
une donation, la constitution
d’une société, un contrat de
mariage ou de la planification
successorale. Chaque situation
est différente et le notaire peut
vous aider à trouver la solution
la mieux adaptée à la vôtre.
Les “Notaires de Genève” ani-
ment également une perma-

nence qui dispense des conseils
tous les jeudis de 10h00 à 18h30
sans rendez-vous, éditent des
brochures informatives et parti-
cipent à de nombreux événe-
ments genevois comme par
exemple, la Journée des
notaires dont la prochaine édi-
tion est d’ores et déjà fixée le
samedi 6 septembre 2014 ou le
Printemps de l’Immobilier. 

Pour de plus amples informa-
tions, notre site est à votre dis-
position: 
www.notaires-geneve.ch.

N’hésitez donc pas à consulter
un notaire, c’est plus sûr!

NATHALIE ECKERT, NOTAIRE

Le vent : bon, brute ou truand ?
Comme il est agréable et bon
ce petit vent d’été qui rafraîchit
en fin de journée une atmo-
sphère devenue trop chaude.
On l’appelle brise, provoquée
par des différences de réchauf-
fements très localisés, entre le
lac et la terre par exemple. Sur
une échelle plus large, ces
mêmes inégalités de réchauffe-
ment créées par le soleil, addi-
tionnées au mouvement de
rotation de la terre sont les
sources de tous les mouvements
de l’air. 

Si les principes physiques qui définis-
sent le vent sont finalement assez
simples, le vent reste un des para-
mètres météorologiques le plus dif-
ficile à prévoir, notamment parce
qu’il est très local et dépend de
manière très directe de la configura-
tion du site ; les reliefs environnants,
la présence de végétation, les
immeubles, les surfaces ombragées
etc. autant de paramètres qui modi-
fient le vent dominant pour en cor-
riger la direction ou même la force.
Sur le bassin genevois il y a deux
vents dominants, la bise qui souffle
du Nord-Est et le Vent du Sud-
Ouest. Vous pouvez facilement véri-
fier dans les rues d’Onex que le vent

peut aussi provenir d’autres direc-
tions, à cause de tous ces effets
locaux.

Le vent peut être fort, d’une force
telle que certains prédisent qu’elle
sera une des sources d’énergie
renouvelable majeure. Mais cette
force n’est pas toujours domptée,
et le vent peut être une brute lors-
qu’il déstabilise les avions ou fait
couler les bateaux. Sur terre, il
abîme ou détruit les structures,
lorsqu’il souffle en rafales. Que dire
lorsque le vent s’associe à la pluie, à
la grêle ou au grand froid ? Ne
serait-il pas devenu truand ?
Lorsque le vent souffle en rafales
accompagné par de fortes pluies
ou de la grêle lorsqu’il provient
d’un foyer orageux, est un facteur
dévastateur pour l’agriculture ou
les constructions des hommes. Le
vent est aussi particulièrement
mauvais lorsqu’il accentue le froid
déjà bien présent et que notre
peau subit des gelures. Rappelez-
vous la vague de froid de février
2012, lorsqu’une forte bise et un
grand froid avaient glacé nos quais
et refroidi nos maisons.

DANIEL CATTANI 

MÉTÉOROLOGUE

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
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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

Spécialités de viande sur ardoise
Suggestions de chasse,
de plats aux chanterelles

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
www.lacourtepaille.ch

La chasse

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 

Grand choix de POMMES
Légumes de saison
Produits du terroir

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

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

HISTOIRE

Animations dans le cadre de l’exposition

Atelier intergénérationnel sur le
thème des métiers d’antan, organisé
par l’Association VIVA. Mercredi
2 octobre 14h00-17h00 

(Grange Navazza)

Place des Associations à l’occasion
des 50 ans du «Lancéen». 

Samedi 5 octobre 10h00-17h00 (Parc
Navazza-Oltramare)

Conférence L’agriculture lancéenne
au temps de Pictet de Rochemont, par
M. Dominique Zumkeller, historien.

Jeudi 10 octobre 18h30 

(Salle du Conseil municipal, Mairie de Lancy

Cercle poétique des métiers disparus
organisé par l’Association VIVA.
Vendredi 11 octobre 14h00. 

(Grange Navzza) 

Marche des Associations des
Palettes à la Ferme de la Chapelle.
Samedi 12 ocrobre 9h00 
(devant la Maison CIVIQ) 

Brunch à la Ferme de la Chapelle,
Samedi 12 octobre 10h00- 12h00 

(39, route de la chapelle - Grand-Lancy

Atelier éducatif sur l’apiculture à
Lancy et visite de ruches sous la
conduite de M. John Buffoni, apicul-
teur. 

Vente de miel local. mardi et jeudi
l6h00 

(Grange Navarza / Parc Navazza-Oltramare) 

Renseignements pratiques
Heures d’ouverture

Mardi au dimanche: 14h00 à 19h00
Entrée libre.

Grange Navazza
33, ch. Pré-Monnard - Petit- Lancy

Accessible aux personnes

handicapées 

Renseignementsau: 076 370 13 83

Lancy d’Autrefois
Exposition retour sur images
paysans | artisans | petits commerçants

Heures d’ouverture:
mardi-dimanche > 14h00 à 19h00
Entrée libre

Vernissage:
27 septembre 2013 à 18h00

du 28 septembre
au 13 octobre 2013
Grange Navazza (Petit-Lancy)
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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  PRESBYTIESpécialiste 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

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.  

MANQUE DE TEMPS POUR VOUS OCCUPER 

DE VOTRE CHIEN OU 

DE VOTRE JARDIN 

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 : info@jardi-dog.ch 

Olivier Carrus 
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Conférences:
Le tram 14 sur une voie artistique
Conférence sur 5 interventions artistiques de Genève à Bernex
En présence des artistes : Silvie Defraoui et John M. Armleder
mercredi  16 octobre 2013, 20h
aula du Collège (rez-supérieur), entrée libre

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

15 octobre: Boule et Bill
de Alexandre Charlot, Franck Magnier -
Belgique 2013 - 81', 6/6, Frenetic dcp
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un petit
garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble s'as-

semble : c'est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c'est le
début d'une grande amitié. Pour les parents, c'est le début
des ennuis… Et c'est parti pour une grande aventure en
famille!

Cinéma CinéSaussure: jeudi 20h - aula du collège

17 octobre Sugar Man: de Bendjelloul Malik -
Suède 2011, 86', 12/12, vost
Au début des années 1970, le musicien Sixto
Rodriguez enregistre deux albums engagés que
les experts comparent à ceux de Bob Dylan. C’est
un échec commercial et plus personne n’entend
parler de lui. Sauf en Afrique du Sud où, sans

qu’il le sache, son disque devient un symbole de la lutte
contre l’Apartheid et fait de lui une véritable vedette au
même titre qu’un Elvis Presley. Les rumeurs les plus
incroyables circulent sur son soi-disant suicide et c’est ainsi
que des années plus tard, deux fans du Cap partent à la
recherche de "Sugar Man". Leur enquête les mène sur les
traces d’une histoire encore plus folle que n’importe quel
mythe associé à l’artiste connu sous le nom de Rodriguez...

31 octobre: Blancanieves de Berger Pablo -
Espagne 2011, 104', 16/16, noir/blanc, vost
Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen
est une belle jeune fille dont l’enfance a été
hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un
passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va
faire une rencontre insolite : une troupe ambu-

lante de nains toreros qui va l’adopter et lui donner le sur-
nom de "Blancanieves". C’est le début d’une aventure qui va
conduire Carmen / Blancanieves vers elle-même, vers son
passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable…

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 «Les Mille et une Voix» 

au Petit-Lancy !
A la Villa Tacchini

Entrée rue des Bossons - Angle rue des Bossons /

Chemin de la Caroline

Face à Migros Onex-Lancy - 1213 Petit Lancy - GE

Pour tous les amateurs 
des contes et des arts de la parole

Rendez-vous
Le vendredi 11 octobre à 20 h.

Pour venir écouter :

Sombre comme le sud de l'eau 
"Goulues, timides, héroïnes, silencieuses, 

combatives, mères : 
Ah les femmes !!...."

Par Béatrice Leresche et Deirdre Foster

Deuxième partie : Scène ouverte !
Pour tous ceux qui voudraient présenter un conte, 

une chanson, un sketch, une lecture d’une durée 

maximum de 5-7 minutes. 

Entrée libre, chapeau à la sortie

Le collectif des «Mille et une Voix» souhaite partici-

per à la vie du quartier en offrant aux habitants de

d’Onex et de Lancy l’occasion d’écouter des contes,

de se produire, de se rencontrer et de passer un bon

moment près de chez eux. 

Renseignements: 022 793 01 68

LUCIENNE STITELMANN
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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: www.cddo.ch «http://www.cddo.ch»

A cette occasion et sur présentation de ce coupon gratuit:

Un contrôle plus deux radiographies interbuccales vous seront offerts.
Offre valable pour les nouveaux patients
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ch. Victor-Duret 56
En face du centre COOP

Tél. 022 792 08 4�
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