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Mieux entendre... 
pour vivre mieux

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

c/o Groupe Médical d’Onex c/o Centre d’Acoustique et de Podologie
Route de Loëx 3 Avenue des Communes Réunies 3
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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

Cours de chant Cours de musique

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

Sandrine DumontSandrine Dumont
Chanteuse professionnel

Cours de chant en groupe
tous niveaux

Maison de la musique
jeudi de 19h à 20h
Frs 20.- l’heure

Tél. +41 79 220 21 07
www.emotion-libre.com/sd-club
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EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
Case postale 17 - 1213 Onex
Cotisation membre CHF 30.-
Présidente:
Paule Gadras Eklu-Natey
Tél: 022/793 07 55 (répondeur)
Rédaction:
Tél: 076/382 01 23 
lonesien@gmail.com
Site internet:
www.lonesien.ch
Abonnement envoi postal hors
commune CHF. 40.-
Abonnement de soutien CHF. 40.-
A verser sur compte AIO
CCP 12-6584-4

TRÉSORERIE
Mobile : 079/961 58 87

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

DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le7 janvier 2014
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS
Février 7 janvier
Quelle chance on a !
Mars 4 février
Le travail c’est la santé
Avril 4 mars
Notre campagne
Mai 1er avril
Maman qui es-tu ?
Juin/Juillet/Août 13 mai
Jardins et anciens légumes
Septembre 5 août
Boulot, métro, dodo
Octobre 9 septembre
Onex jadis, Onex aujourd’hui
Novembre 7 octobre
Comment gagner du temps
Décembre 4 novembre
La famille dans tous ses états

Avert issement
La rédaction se réserve le droit d’écour-
ter les textes remis par les sociétés en
fonction de l’espace à disposition.

Paraît 9 fois par an
Tirage 9000 exemplaires

Prochaine parution
Février (395) 

EDITORIAL

Halloween, Noël, Nouvel-An…

Pour renforcer notre team! 
L’AIO recherche des bénévoles dynamiques: 

Nous recrutons des personnes de tout horizon et de tout âges

pouvant offrir un peu de leur temps pour mettre sur pied des mani-

festations, événements et actions temporaires.

Nous recherchons également pour le journal l’Onésien des bénévoles pour la

rédaction et la recherche d’articles.

Si vous avez envie de rejoindre une équipe sympathique, nous attendons votre

courriel à  lonesien@gmail.com ou votre appel au 022 793 07 55! 

Halloween enterrée et voici que Noël pointe
son nez. Puis ce sera le Nouvel An et son ron-
flement de souhaits de bonheur, de santé…
Impossible de reprendre son souffle. Toutes
ces fêtes au nom de la Tradition s’enchaînent
pêle-mêle. C’est un tourbillon de masques gri-
maçants, de faux semblants, de promesses
illusoires qui nous emportent dans un rite
bien établi aux profits colossaux bien rodés. 

La Tradition fait bonne recette et pourtant ne
dit-on pas que nous sommes en « Crise
Economique » ? L’argumentation de pré-
server les traditions reste tenace. Autrefois
elles avaient une réelle signification et
on les  fêtait aux dates réelles.
Aujourd’hui tout va trop vite, les cho-
colats de Noël et de Pâques trônent
dans les magasins 2 mois avant
la fête, idem pour la galette des
Rois, Halloween a supplanté la
Toussaint pour le grand bon-
heur des enfants. 

Mais n’a-t-on pas ainsi dénatu-
ré le sens de cette célé-
bration  jadis pour hono-
rer nos morts tandis que Noël
était  la fête de la Nativité selon la tradi-
tion chrétienne ?

De nos jours pourtant, Noël reste quand
même la plus grande fête de l’année et occa-
sionne un commerce tentaculaire. Pour la
majorité d’entre nous, c’est devenu une habi-
tude voire même une coutume : dépenser
pour offrir mais pour qui, pour se faire plaisir
ou vraiment avec l’intention de donner ?
Pour d’autres c’est la traditionnelle veillée de
Noël en famille, la dinde aux marrons ou
encore la messe ou le culte de minuit et sa
transmission orale… Bien qu’évoluant dans
un XXIème siècle très moderne, cette
période propose un arrêt sur image, sans
l’obligation de s’enfermer dans des faits

historiques ou religieux. C’est plutôt
une invitation à se poser pour méditer
sur le sens de notre vie et à être récep-

tif également sur le sens de
l’offrande. 

Sur ce, je ne dérogerai pas à la tra-
dition de vous souhaiter du
fond du cœur, de passer un

Noël chaleureux et un Nouvel-An
dans la tranquillité et
dans la douceur du partage.

PG.
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CULTURES

Rites et traditions en Haïti
Fete anivèsè pa fin nan lizay Ayisyen. Dayè se pa oundyè moun nan
peyi a ki kab di-w ojis kijou lavi te mennen yo rive sou tè a. Pa kon-
prann poutèt sa, kòmkwa Ayisyen pa sansib pou fèt.  Chak rejyon gen
yon sen patwon ki, anmaj selebrasyon nan legliz, founi okazyon pou
banbòch. Fèt patwonal saa yo konn atire moun sot nan rejyon vwazi-
nay la yo. Sèlman devan renomme pa ti boug yo bay pou Sodo a pa
gen parèy. 16 jiyèt yo fete-l, Jou Vyèj Mirak yo rele-l nan langaj pèp la.
Li atire moun sot toupatou nan Peyi a. Gran lye’pelerinaj li ye, dapre
yon tradisyon ki remonte’rive jisnan ane ’50 Diznevyèm Syèk yo.

Tout moun pas sanse jwenn kont yo nan fèt pat-
wonal. Peryòd kanaval oswa rara – swuivan pwòp
kalandriye Legliz – founi lòt okazyon’banbòch ki
pale pou tout peyi a. Men nan Peyid’Ayiti vodou se
yon reyalite ki pale tou : sikonstans istorik te men-
nen fèt pa-l yo vin ajiste kò yo sou pa legliz ofisyèl
la yo : kifü 6 janvye, 24 jen, 1-2 novanm jwenn
sèvis’vodou mobilize tou, menmsi diskresyon tou-
jou konte nan lizay kil saa.

Fèt Nasyonal Peyi a, ki pa fasil pèmèt yon Ayisyen
mawon-l, se Fèt’Lendepandans (jou 1e janvye), ki
tou koresponn avèk Joud’lan. Jou saa tout timoun,
menm sa ki te konn ap drive po yo oswa ap viv
anmandring, fasil jwenn yon rechany nèf pou met

anwo yo, pou y-al « swete larezone » ka vwazinay oswa ka fanmi. Lè
konsa fòk sa ta di vre pou yo pa ta resevwa si se pa zetrenn, antouka
kèk sirèt, piwili, dous, boulsenlo, gato, bonbon’siwo, fouben.. Jou saa,
yon pwen enpòtan se soup`Joudlan an. Joumou k-pou sèvi eleman
prensipal la yo nan soup saa. Apre Joudlan ap vin rive 2 janvye ki pase
pou yon Jounen’babako. Jou saa Peyi Ofisyèl la ap fete Lèzansèt,
Prezidan an gen pou l-pwononse diskou-pwogram gouvènman-l lan
pou ane a.

Fêter les anniversaires n’est pas dans la coutume de l’Haïtien. D’ailleurs,
tout le monde dans le pays ne sait pas dire au juste quel jour il est venu
sur terre. Il ne faut cependant pas comprendre que l’Haïtien n’est pas
sensible pour faire la fête. Chaque région a son saint patron, qui outre
la célébration dans l’église, fournit l’occasion pour faire la fête. Ces
fêtes patronales attirent des gens même des régions voisines. Mais la
renommée qu’on attribue à Sodo n’a pas sa pareille. Fêté le 16 juillet,
on l’appelle "Jour de la Vierge miraculée" dans le langage populaire.
On vient de tout le pays. C’est un grand lieu de pèlerinage, selon une
tradition qui remonte dans les années 50 du 19ème
siècle.

Pas tout le monde trouve son compte dans la fête
patronale. La période du carnaval ou du Rara –
selon le propre calendrier de l’Eglise – fournit
d’autres occasions pour faire la fête qui concernent
le pays entier. Mais en Haïti, le Vaudou est aussi une
réalité : les circonstances historiques ont fait que ces
fêtes-ci se font en même temps que les fêtes de
l’Eglise officielle : le 6 janvier, le 24 juin, les 1er et 2
novembre sont également des dates pour des célé-
brations vaudous, même si la discrétion est toujours
observée dans la façon de faire.

Aucun Haïtien ne peut se permettre de manquer la
fête nationale du pays, la fête de l’Indépendance (le 1er janvier), qui se
confond avec le Jour de l’An. Ce jour-là, tous les enfants, même ceux
qui sont d’habitude nus ou en haillons, mettent facilement un habit
neuf pour aller souhaiter la Bonne Année dans les maisons du voisina-
ge ou de la parenté. S’ils ne reçoivent pas des étrennes, du moins
quelques biscuits au sirop et quelques bonbons. Ce jour-là, on mange
"la soupe du Jour de l’An" dont la courge est l’élément principal. Le 2
janvier, on fête les ancêtres, prétexte pour un jour de grande bouffe et
pour le Président de discourir dans son allocution annuelle sur le pro-
gramme du gouvernement.

Petit d’homme
C’est dans un halo d’amour que
tu as été conçu. Après 9 mois
d’humidité, bien calfeutré dans
le liquide amniotique, tu es
sorti de ce huis clos d’une solitu-
de pour une bienvenue au
monde. Allo la terre, voilà 3
kilos de bonheur, et une nou-
velle naissance sur cette planète
faite à 80 % d’eau. L’eau c’est la
vie, l’eau c’est le sel, l’eau c’est
l’essentiel. 

Aujourd’hui, petit d’homme,
toi qui arrives en 2013, ce
n’est pas rigolo, il va falloir
que tu économises l’eau, en
grandissant que tu consom-
mes malin, que tu ménages le
lavabo, que tu ne fasses pas le
ballot, que tu ne laisses pas
couler le robinet sans raison
valable. 

L’eau est précieuse, petit
d’homme, sache que dans cer-
tains pays encore maintenant
d’autres enfants n’ont pas
l’eau courante. Ils peuvent
juste sauter dans les flaques
d’eau lorsque l’eau du ciel a
bien voulu déverser sur leur
village une pluie aussi rare
que miraculeuse.

Faudra petiot que tu éduques
tes parents, faudra que tu te
mouilles, c’est à toi de leur
donner des tuyaux, contre le
gaspillage d’eau, en leur
disant entre autre de prendre
des douches chronos et d’ins-
taller une pomme de douche
avec aérateur. Le plus rapide
des deux aura un bisou et tu
verras, ils boiront tes paroles.

Tu vérifieras leurs machines à
laver si elles possèdent bien la
touche éco. Tu respecteras la
nature, tu admireras les lacs,
tu honoreras les cascades et
les océans, tu feras la guerre à
toute pollution. Tu vas en
avoir du boulot, ce n’est pas
gagné d’avance, mais tel un
Marco Polo, tu auras du culot,
tu sortiras du lot, tu invente-
ras plein d’astuces, tu récolte-
ras l’eau de pluie. Tu passeras
directement du biberon au
clairon pour te faire entendre.

De ton ciboulot sortira un
éventail de trouvailles pour
briser la glace de l’inertie des
peuples et des industries de
pays civilisés. Il faut qu’ils com-
prennent enfin l’enjeu d’avoir
de belles nappes phréatiques,
tu seras un héros, petit d’hom-
me, afin que l’eau coule de
source sûre et que les habi-
tants de la planète Terre
devant certaines menaces ne
deviennent manchots.

NICOLE LACHAT-TREZZINI,
ASSOCIATION ECRITURES ONEX

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

Lumière pour Haïti 
                                     
              

 
 

Béatrice MULLER Rue des Racettes 45 1213 Onex Tél. 022 7925910 e-mail: lph.beatrice@hispeed.ch 
Georges ROSSIER Place des Aviateurs 4 1228 Plan-les-Ouates Tél. 022 7430141  
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MANIFESTATIONS

ONEX
Marché de Noël
Organisé par la Ville d’Onex
Samedi 21 décembre de 8h à 21h
Dimanche 22 décembre de 8h à 15h
Place des Deux-Eglises
1213 Onex

GRAND-LANCY
Marché de Noël
Organisé par la Ville de Lancy
Samedi 14 décembre de 10h à 20h
Dimanche 15 décembre de 10h à 17h 
Aula de l’Ecole En-Sauvy
Avenue Curé-Baud 40
1212 Grand-Lancy

PETIT-LANCY
Marché de Noël « Des Boules »
Organisé par l’Espace Gaimont
Vendredi 29 novembre 2013 
dès 18h30 - Conte en boule à 19h

Samedi 30 novembre 2013 
de 11h à 18h30 - Conte Bouli... Boula à 16h
Dimanche 1er décembre 2013 
de 11h à 17h
Espace Gaimont
Chemin Gaimont 1
1213 Petit-Lancy

AÏRE-LA-VILLE
Marché de Noël
Organisé par l’Association du Marché de
Noël d’Aïre-la-Ville
Dimanche 1er décembre 2013 de 10h à
17h
Salle polyvalente d’Aïre-la-Ville
Chemin de Mussel 7
1288 Aïre-la-Ville

CONFIGNON
Marché de Noël
Organisé par l’Association du Marché de
Noël de Confignon
Samedi 30 novembre 2013 
de 9h à 19h
Salle communale 
Chemin de Sous-le-Clos 32
1232 Confignon

BERNEX
Marché de Noël
Organisé par l’Association des Artisans de
Bernex
Dimanche 8 décembre 2013 
de 10 à 17h
A la Compesières
1257 La Croix-de-Rozon

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS
Organisé par la Mairie de Bernex
Mercredi 18 décembre 2013 de 15h à
16h30
Spectacle de 15h à 15h45 Lulu et Chichili
dès 4 ans
Salle communale de Luchepelet
Route d’Aïre-la-Ville 22
1233 Bernex

PLAN-LES-OUATES
Marché de Noël
Organisé par l’Association Onex Plan-
les’Arts
Samedi 30 novembre 2013 
de 11h à 18h
Dimanche 1er décembre 2013 
de 11h à 17h
Espace Vélodrome
Chemin Mère-Voie 60
1228 Plan-les-Ouates

Marchés de Noël

Le collectif des « Mille et une Voix » souhaite participer à la
vie du quartier en offrant aux habitants d’Onex et de Lancy
l’occasion d’écouter des contes, de se produire, de se rencon-
trer et de passer un bon moment près de chez eux. 

Renseignements : 022 793 01 68

Venez nous rejoindre à 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 de contes et des arts de la parole

Le 6 décembre à 20h
« Guillaume, malin ou naïf? Tell ment Suisse… » (dès 14 ans)

Par Franco Rau

Une épopée suisse dans laquelle légendes, mythes, contes et
réalité se suivent, se poursuivent, se croisent, s'entrechoquent, à

donner le tournis !

A l’issue du spectacle, scène ouverte: venez nous faire découvrir
vos talents!

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
LUCIENNE STITELMANN
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ENVIRONNEMENT

Emballage en verre plastique?
Peu d'habitants de la région
connaissent ce que cachent les
wagons bâchés et remorqués sur
le réseau ferroviaire français de la
région frontalière par des loco-
motives très puissantes. De l'eau
tout simplement, des millions de
litres d'eau provenant des sources
d'Evian ou de Thonon-les-Bains.
Plusieurs fois par jour, les trains
remorqués sont des wagons plats
recouverts de bâches maintenues
par des arceaux. J'ai pu en comp-
ter jusqu'à 29 par convoi car on a
tout le temps de compter quand
on est bloqué au passage à
niveau.

Fabriquer des récipients en verre
ou en plastique, c'est à la foi une
question de sensibilité à l'écolo-
gie et une recherche de prix de
revient de l'opération. Si on opte
pour le verre, on a un résultat
beaucoup plus net et plaisant
que l'emballage en plastique. Le
produit contenu est mieux mis en
valeur. Un pot en verre aura tou-
jours plus d'allure qu'un gobelet
en plastique. Le bouchon à vis
complétera l'ensemble et donne-
ra un produit fini de belle qualité.
Mais on déplorera le coût du
transport qui devient une charge
importante.

Le verre a aussi un inconvé-
nient de taille: sa refonte
nécessite une température
nettement supérieure à celle
du plastique ce qui représente
un surcoût non négligeable.
Un autre facteur est aussi à
prendre en compte: le stocka-

ge du verre nécessite l'usage
de containers et de moyens
mécaniques pour les lever.

Au crédit de l'emballage plas-
tique, il suffit de compacter la
matière et d'en faire des ballots.
Pour produire du plastique neuf,
il suffit de faire fondre des vieux

déchets de plastique. Ainsi, avec
de vieilles bouteilles, il sera pos-
sible d'en faire des fibres de diffé-
rents diamètres. 

Ces fibres serviront à faire du
tissu qui pourra être utilisé pour
la fabrication de vêtements de
toutes sortes, des cordages pour

la navigation de commerce et de
plaisance. On en utilise égale-
ment pour fabriquer des cordes
servant aux alpinistes, comme
rembourrage de couettes et sacs
de couchage, moquettes, tissus
polaires... Le chanvre n'est plus
guère utilisé dans la fabrication
des cordes puisque c'est un maté-
riau qui revient beaucoup plus
cher à cause du manque de sur-
faces cultivées.

Le recyclage du plastique est
loin d'être systématique;
19,2% représente la quantité
de plastique recyclé en France.
En Suisse le taux de recyclage
se situe à un niveau proche du
double de la France. Le recy-
clage du plastique commence
par la collecte. Les déchets

sont amenés au centre de tri,
où ils sont triés selon leur
composition (PET ou PeHD).

Puis ils sont compactés pour être
emmenés dans un centre spéciali-
sé. Les bouteilles en PET sont
secouées pour que les plus petits
éléments partent, puis les éti-
quettes sont décollées grâce à la
vapeur d'eau. Après ça, les bou-
teilles sont broyées en
«paillettes», qui sont mises dans
l'eau: les paillettes de bouchons
flottent, celles de bouteilles cou-
lent. C'est comme ça que l'on
spécialise le tri. Après avoir net-
toyé ces paillettes, elles sont
prêtes pour être réutilisées. Pour
produire de nouvelles bouteilles,
les paillettes doivent être de nou-
veau traitées chimiquement pour
en retirer les contaminants.

Pour fabriquer du verre neuf,
il faut d'abord extraire de la
silice qui est un matériau
contenu dans le sable, qu'il
faut fondre à une températu-
re très élevée. Il faut ensuite
confier cette silice fondue et
refroidie à des machines qui
vont pouvoir traiter le verre
ainsi obtenu et le transformer
en différents objets. Cette
transformation nécessite une
quantité importante de pétro-
le qui est vendue bien sûr au
prix du marché.

Les écologistes pourront décider
ce qui sera le plus avantageux
compte tenu de la production de
particules nocives à l'incinération.

GÉRARDMARÉCHAL
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ENVIRONNEMENT

JEUX

Nous y voilà !

20 ans déjà !
Pour cet anniversaire,

Raquel et son équipe
vous convient à la fête !

Le calendrier 2014 
de l’institut de beauté Axeline,

Vous promet une année entière de
moments féériques,

De surprises, d’offres magiques et
de découvrir :

«L’esthétique Autrement...»

Il est là pour vous !

Au 27 avenue du Gros-Chêne
1213 Onex

Tél. 022 792 45 01

Onex se connecte à la fibre optique
Au pied de certains immeubles des engins
s’affairent déjà pour enfouir sous terre la
fibre optique. Mais les Onésiens devront faire
preuve de patience car le réseau ne sera pas
opérationnel aussitôt.

Les travaux de raccordement à la fibre
optique ont été lancés en septembre dernier
sur la commune d’Onex. Mais, ils s’exécutent
progressivement. « Il y a des zones de raccor-
dement définies prioritaires en accord avec les
SIG qui financent les travaux. Dans le cadre du
premier déploiement,  ce sont les zones à
fortes densités qui sont concernées » explique
Sébastien Revaux, fondé de pouvoir de SCRA-
SA, l’entreprise chargée de la réalisation du
projet. 

Il s’agit du réseau de télécommunications qui
amène la fibre dans le sous-sol des immeubles
jusqu’au coffret optique poursuit-il.

Presqu’une révolution

Grâce au réseau fibres optique, les opérateurs
de télécommunication pourront offrir aux
Onésiens des services innovants ; par exemple
mettre à leur disposition, la plus grande sélec-
tion de chaînes HD, et une large diversité de
chaînes TV et stations radio. Et sur internet les

bénéficiares auront la possibilité de téléchar-
ger en un temps record musique, photos,
films, et les sauvegarder en ligne. « Avec la
fibre optique l’acheminement des données
reste constant, c'est-à-dire qu’entre deux
points vous aurez moins de déperdition d’in-
formations et ce quelle que soit la longueur»
souligne Sébastien Revaux. A l’heure actuelle,
renchérit-il, si une limite devait être trouvée, il
s’agirait de la partie active comme le matériel
optique de l’usager.

Dans un an environ

Mais il faudra attendre au minimum un an
avant d’espérer vivre les prouesses de cette

technologie en pleine expansion. «Pour la
phase travaux, nous terminerons à l’horizon
du mois de septembre 2014 pour la fin du
raccordement. Après, ce seront des étapes de
commercialisation qui ne sont pas de notre
ressort. » fait remarquer le fondé de pouvoir
de SCRASA. 

La fibre optique est un fil en verre ou en plas-
tique très fin susceptible d’offrir un débit d’in-
formations nettement supérieur par rapport
au téléréseau. Elle supporte un réseau large
bande par lequel peuvent transiter aussi bien
le téléphone, la télévision, la visioconférence
ou les données informatiques.

A l’horizon 2016, plus de 200'000 foyers et
entreprises genevois devront être raccordés à
la fibre optique. Celle-ci est déjà déployée
dans certaines zones dont le quartier des
Avanchets, la commune de Menier et une
bonne partie de la ville de Genève.

ANDERSONMAKEDI

Mémoire visuelle: Trouver 10 différences entre ces images 
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LOISIRS

Véronique Magnin
Fasciathérapeute

agréée ASCA

Rte de Chancy 134

1213 Onex

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

Le ski : une tradition bien de chez nous…
Une sortie entre amis, une classe de neige
inoubliable, de grosses chutes mémo-
rables dans la poudreuse ou simplement
une journée de sport d’hiver au soleil,
nous avons tous en mémoire un bon
moment passé à la montagne, sur des
lattes… Oui, le ski est une tradition en
Suisse.

Mais savez-vous à quand remonte cette
pratique?

Le fait de marcher et de glisser sur des
planches remonterait à 5000 ans. Les gra-
vures rupestres découvertes en Norvège,
datant de 4000 ans, montrent un skieur
sur des lames  démesurées, équivalentes à
des skis de 4,5 mètres pour un homme
actuel, muni d'un bâton rame. Près de la
mer Blanche, en Russie actuelle, des gra-
vures datées entre 2000 et 1500 ans avant
J.-C. détaillent l'art et la technique de
chasse à l'élan… à ski !

Introduit dans les Alpes, à la fin du
XIXème siècle, le ski est cependant resté
longtemps seulement un moyen de
déplacement pendant les longs hivers
enneigés. La vulgarisation quasi planétai-
re de cette pratique de loisir débute en
Suisse au début du XXème siècle, avec le
développement du tourisme alpin pour
les riches anglais. 

Puis, à partir de 1924, des stations de ski
avec des remontées mécaniques se déve-
loppent, mettant le « ski-loisir » touris-
tique et les grandes compétitions au-
devant de la scène… Actuellement, dans
les Alpes, plusieurs millions de skieurs
dévalent les pentes chaque année… 

Mais l’apprentissage des sports de glisse
hivernaux n’est pas toujours aussi évident
qu’il n’y paraît. Si vous n’avez pas de
« parents skieurs », il n’est pas facile de
s’initier à ce type d’activité. C’est souvent
grâce au précieux travail et à la passion des
enseignants des l’écoles primaires et secon-
daires que les enfants découvrent le ski.

Une initiation en classe de neige suivie d’un
apprentissage dans un club ou dans une
association de la région et le tour est joué
pour le néophyte. Une fois les bases du ski
ou du snowboard acquises, c’est pour la vie
entière que l’enfant, devenu ado puis adul-
te se fera plaisir, se détendra et développe-
ra ses capacités physiques sur nos belles
montagnes enneigées…

Depuis bientôt 20 ans, tous les samedis
de janvier à mars, l’association Snownex
propose des cours de ski, de snowboard
et de télémark aux enfants, aux jeunes et
aux adultes.

L’association dispense des cours de tous
niveaux : débutants, moyens, avancés,
freestyle ou carving ; chacun y trouve un
programme à sa convenance pour évo-
luer à son rythme.

Depuis 4 ans, Snownex a mis en place son
«Team poussins» pour les enfants dès 4
ans, accompagnés d’un adulte. Plus de
tracas pour les parents, des monitrices
brevetées prennent en main la logistique
et les apprentissages. Les parents peuvent
regarder les progrès de leur enfant en
toute quiétude ou aller skier pour eux,
accompagnés d’un moniteur qui leur fera
découvrir la station.... Progrès et plaisir
garantis pour tous!

Enfin, en plus des sorties habituelles, l’as-
sociation Snownex propose aussi des sor-
ties d’entreprise, clef en mains ! Bon
hiver à tous...

Renseignements et/ou inscriptions:
www.snownex.ch ou 079 563 40 63.

FRÉDÉRIC DURET
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SNOWNEX
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Les paradoxes de la neige
Elle excite les enfants, étouffe les
bruits ou énerve les chauffeurs.
Personne n’est indifférent à la
neige lorsqu’en silence elle
recouvre le paysage, couche après
couche, avec de magnifiques
petits cristaux de glace. Il n’y a pas
que la structure des flocons de
neige qui soit fascinante, il y a
aussi dans sa physique des phéno-
mènes paradoxaux.

Aussi étrange que cela puisse
paraître, pour qu’il tombe beau-
coup de neige en plaine, l’une des
conditions incontournable est que
l’air soit relativement chaud ! Ce
mécanisme apparemment para-
doxal s’explique de la façon sui-
vante. Pour avoir de fortes chutes
de neige, il faut que l’air qui trans-
porte les précipitations puisse
contenir une grande quantité
d’eau. Or, l’air chaud contient
bien plus d’eau que l’air froid.
Ainsi une zone perturbée (un
front météorologique), donnera
de grandes quantités de précipita-
tions si elle est associée à une
masse d’air «relativement chaud».
Cela veut dire que la perturbation
doit contenir un apport d’air d’ori-

gine tropicale. A l’inverse, vous
l’avez peut-être aussi remarqué,
lorsqu’il fait très froid, les chutes
de neige abondantes sont exclues.
Pour accueillir et maintenir la
neige ensuite, il faut bien évidem-
ment que la température de l’air
et du sol restent en dessous de
zéro degrés.

Contrairement aux apparences,
on ne glisse pas sur la neige ! Mais
sur une fine pellicule d’eau qui
s’intercale entre le ski, ou la semel-
le de votre chaussure et la neige.
En fait il faudrait plutôt dire que
l’on flotte sur la neige. Le principe
est le suivant : la pression et le
frottement, lors du mouvement,
d’un objet sur la neige produit un
léger réchauffement qui fait
fondre les cristaux de neige. Le
film d’eau agit ensuite comme
lubrifiant et c’est lui qui rend la
neige glissante. 

Profitez bien de cette saison hiver-
nale pour observer de plus près la
neige !

DANIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE

AOV, Jardins de Cocagne et
Fenêtres de l’Avant…
L’Association Onex Village (AOV)
et les Jardins de Cocagne ont
offert aux passants, ce 2
novembre, une soupe à la courge
succulente. Sur le site de
www.lonesien.ch quelques pho-
tos attendent votre visite ! 

Tel un calendrier de l’Avant, les
fenêtres des maisons du vieux vil-

lage seront, pour la 10ème année
consécutive, joliment décorées.
Une façon de s’approcher de Noël
en allant flâner dans les ruelles et
en se laissant surprendre par
l’imagination de leurs habitants.
Retrouvez leur calendrier sur
notre site.

PG

LOISIRS

Relooking de meubles
Meubles patinés

9, rue Saint-Joseph
1227 CAROUGE
Tél 022 300 31 77

Ouvert les dimanches de décembre
www.atmospheredeco.ch 

ATMOSPHèRE DéCO
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St Nicolas ou Père Fouettard
La fête de la Saint Nicolas a lieu
chaque année le 6 décembre,
elle est inspirée d’un personnage
ayant existé. De son vivant,
Nicolas de Myre fut le protecteur
des enfants, des veuves et des
gens faibles. Il fut bienveillant et
généreux.

L’empereur Dioclétien régnait
alors sur toute l’Asie mineure et
s’attaquait cruellement aux chré-
tiens. Nicolas de Myre fut alors
contraint à l’exil. En 313, l’empe-
reur Constantin rétablit la liberté
religieuse, et Saint-Nicolas put
alors reprendre sa place
d’évêque. Il serait décédé un 6
décembre de l’année 343.

Selon la légende Saint-Nicolas
aurait ressuscité trois enfants

tués par un boucher et aurait
accompli bien d’autres miracles,
c’est pourquoi aujourd’hui il est
le saint patron de nombreuses
corporations ou groupes tels
que les enfants, les navigateurs,
les prisonniers, les avocats ou les
célibataires.

Aujourd’hui la Saint-Nicolas
est fêtée dans de nombreux
pays d’Europe: la France,
l’Allemagne, la Belgique, les
Pays-Bas, la Russie, la Pologne.
En Suisse la Saint-Nicolas est sur-
tout fêtée à Fribourg où chaque
premier week-end de décembre,
la procession se déroule dans le
centre ville, du collège St-Michel
à la Cathédrale. 

Saint-Nicolas est accompagné du

Père Fouettard ou « Pierre noir »
qui, vêtu d’un grand manteau
noir avec un grand capuchon et
de grosses bottes, porte un
fouet et un sac; il n’a pas le beau
rôle, puisqu’il menace de distri-
buer des coups de trique aux
enfants qui n’ont pas été sages

ou de les emporter dans son sac.
Il distribue du charbon, des
pommes de terre et des oignons.
Saint-Nicolas lui, accompagné de
son âne distribue des friandises,
des biscômes, des fruits secs, des
bonbons et du chocolat aux
enfants sages.

Chaque année, cette fête ras-
semble plus de 30'000 personnes
venues de tout le canton pour
assister à la fête en ville de
Fribourg. A Genève, vous pou-
vez assister à la parade du Père
Fouettard, le 6 décembre à la
Jonction; alors allez découvrir
cette jolie tradition, et surtout
soyez sages.

FRED

TRADITIONS

Un jour en me promenant au
marché aux puces, je suis tombé
sur un petit livre intitulé la
Cuisinière Genevoise. La premiè-
re édition de ce livre date de
1798 et était le premier livre de
cuisine proprement genevois. Ce
premier recueil anonyme réunis-
sait en un seul volume les
recettes de nos arrière-arrière
grands-mères.

En 1977, la maison d’édition
Slatkine, à Genève, a réédité la
version de 1817. Les recettes de
ce livre n’indiquent pas de quan-
tités précises, mais décrivent la
marche à suivre dans un langage
savoureux, cela vous demandera
un peu d’imagination et de créa-
tivité mais le goût d’une vraie
cuisine d’antan en vaut certaine-
ment la peine.

Je vais donc aujourd’hui vous
faire découvrir une recette de cet
ouvrage.

«Cardes»

Après les avoir épluchées et
lavées faites-les cuire dans de
l’eau, et les remuez de temps en
temps pour que le dessus ne
noircisse pas. Quand elles sont
cuites, mettez-les égoutter : vous
faites une sauce blanche avec
une pincée de farine, de l’eau,
du beurre, sel, poivre, un filet de 

vinaigre ; faites-la lier sur le feu,
et mettez les cardes bouillir un
petit moment à petit feu, pour
qu’elles prennent du goût ; si le
beurre était tourné en huile ce
serait une marque que la sauce
serait épaisse, vous y mettrez
une cuillèrée d’eau, et remuerez
jusqu’à ce que la sauce soit reve-
nue comme auparavant.

Boulettes de veau

Hachez bien son veau crud, de la
graisse de bœuf hachée aussi, du
pain cuit au gras, du poivre, du
sel, deux jaunes d’œufs ; on les
forme en boulettes, on les roussit
au beurre, on ajoute avec
bouillon, sauce aux jaunes
d’œufs et beurre. 

Et voilà, alors courage et bon
appétit.

Cuisine genevoise La force des proverbes
Pour illustrer le thème du mois
«Rites et Traditions», j’ai pensé à
utiliser la puissance des proverbes.
Le Petit Larousse définit le mot
«proverbe» comme étant «un
court énoncé exprimant un conseil
populaire, une vérité de bon sens
ou une constatation empirique et
qui est devenu d'usage commun».
En effet, il s’appuie sur ce qui a
toujours été fait, constaté, observé
au cours du temps. Il est une façon
d’illustrer une attitude difficile à
mettre en mot. Toutefois, il est
porteur d’une culture locale et
varie en fonction des individus,
des régions et continents mais
demeure toujours le reflet de rites
et traditions ancestraux.

Je vous propose, en ce temps de
fêtes de fin d’année de vous
replonger dans cette ambiance à
méditer au travers du livre intitulé
« La Sagesse des Romands »
Proverbes de Suisse romande, de
Christine Barras. 

Extrait page 40 à propos du gas-
pillage : Hlé kye agouhe tra d’oû-
ton bit à la fontan-na de tsâteïn
(celui qui goûte trop – le vin- en
automne boit à la fontaine en été ;
Valais) similaire à la fable « La
cigale et la fourmi »

Extraits page 28-29 quand donner
n’est pas un acte qui aille de soi :

On chå ti îthre baye kan chô pa du
cha fata (On sait tous être géné-
reux quand ça ne sort pas de sa
poche – Fribourg)

Où une fois la fête terminée, on
oublie le saint : Quand n’y a plie
rin à renjir, lo rat qiutton le grenir
(quand il n’y a plus rien à ronger,
les rats quittent le grenier –
Genève) Mais aussi la générosité
doit avoir des limites : L-e bon
d’ître bon, mi fô pa itré bétye
(Il est bon d’être bon, mais il ne
faut pas être bête – Valais)

Et enfin cet extrait page 332 une
mise en garde sur la force de l’ha-
bitude : Tsanthon ke n’a min de
fin in-naeye (Chanson qui n’a pas
de fin ennuie. Valais)

Vous pouvez vous procurer ce livre
aux éditions Cabédita, collection
Archives vivantes.

PG
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MUSIQUES

PETITES ANNONCES

Quand le gospel chante la Noël
Les concerts en période de Noêl, cela
constitue une tradition dont certains
groupes ne peuvent se passer. Ainsi au
mois de décembre, ils se produisent dans
le cadre des messes et des cultes dédiés à
la fête de la nativité. Pour d’autres par
contre, date ou non, ce qui compte c’est
la joie de chanter. Pourtant, il est difficile
de renier le lien qui existe entre le Gospel
et la naissance de Jésus.  Comme nous
l’explique Maurice Gardiol, un chanteur
des Singing Friends qui se produit de
temps en temps à Noël « L’évangile de
Noël a aussi inspiré un certain nombre
des chants Negro spirituals et Gospel.
Parmi les plus connus citons : Go tell it on
the mountain, Mary had a baby, Joy to
the world ou Little town of Bethleem »
L’année dernière le Gospel de Bernex
Confignon a chanté à la prison
de Champ-Dollon, ce dimanche 1er

décembre Singing Friends se produira
avec deux autres chœurs, Les Evening sis-
ters et Les Morning Fellows à l’Espace
Fusterie. Maurice ne fait aucun mystère
autour du message à véhiculer ce jour. «
Nous sommes interpellés par la manière
dont les noirs luttaient pour leur liberté
ou la reconnaissance de leurs droits. Bien
que vivant dans un contexte bien diffé-

rent, nous avons désiré nous laisser habi-
ter par ces chants et y trouver à notre
tour « la force d’aimer et de résister ». 

Aimer, résister, mais aussi propager des
messages bibliques à travers le chant,
c’est ce que fait Le Gospel Singing Friends
depuis 1996. Le groupe a déjà mis deux
cd sur le marché.

ANDERSON MAKEDI

Concert : Dimanche 1er décembre 2013
à17 h, à l’Espace Fusterie : Les Singing
friends avec Les Evening Sisters et Les
Morning Fellows

Contact : www.singingfriends.org

Concert de l’Avent
de la Chorale des Aînés
Pour son 30ème anniversaire, la Chorale des Aînés, qui regrou-
pe quelque 80 Onésien-n-e-s, se produira dimanche 15
décembre à 14h30 à la salle communale d'Onex.

Le chœur d’aînés sera accompagné pour l’occasion de la
Fanfare Municipale d’Onex et

nous promet de beaux
moments en perspective.

Ce seront des chants tra-
ditionnels de Noël qui
seront présentés dans
une ambiance convivia-
le où il sera aussi pos-
sible de profiter d'un
espace détente-ren-
contre autour du bar
ouvert pour l'occa-
sion.  

Entrée libre.

Recherche
"L’Association Lumière pour Haïti" (LpH) recherche
d'urgence un(e) comptable à l'aise avec une comptabi-
lité multi-devises, si possible bénévole. Pour des rai-
sons de santé, leur trésorière actuelle devra arrêter
son mandat au 31 décembre 2013. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous
adresser seulement à partir du 19 décembre à :  
Béatrice Muller, présidente 
tél. 022 – 792.59.10
e-mail  : Lph.beatrice@hispeed.ch
LpH vous remercie et vous souhaite de passer d’heu-
reuses fêtes de fin d’année !



Opération Nez Rouge
Le mois de décembre est
synonyme de réunions
familiales, sorties de boîte,
fête de l’Escalade, etc. La
plupart de ces manifesta-
tions se déroulent autour
d’un repas, généralement
bien arrosé. 

Jusqu’ici rien de nouveau,
mais je veux vous rappeler

qu’il existe, depuis 1992, à
Genève, une organisation
destinée à aider les per-
sonnes qui ne sont pas,
pour différentes raisons, en
état de conduire un véhicu-
le motorisé.

Avez-vous entendu parler
de Nez Rouge? 

Et bien, afin d’éviter un
regrettable accident, avec
un simple appel télépho-
nique vous pouvez deman-
der nos services. Une équi-
pe viendra vous chercher et
vous raccompagnera, avec
votre voiture, à votre domi-
cile, et ceci gratuitement.
Parfois les «clients » nous
donnent un pourboire,
mais celui-ci n’est pas pour
nous : chaque année la
totalité de vos dons sont
versés à une ou deux asso-
ciations de bienfaisance. 

En janvier 2013, Nez Rouge
a donné un chèque de
12'000 francs à une associa-
tion bien connue des
Onésiens, et qui fait un
travail formidable d’inté-
gration des handicapés

mentaux  pa r  l e  b ia i s
du sport: il s’agit des
Schtroumpfs.

Comme vous le voyez, en
utilisant Nez Rouge, vous
pouvez faire une bonne
action !  

Plus d’informations :
www.nezrouge-geneve.ch

SERGIO PRAT

BÉNÉVOLE NEZ ROUGE
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Remerciement de Confi-Choc Onex envers ses fidèles clients
Pour 2013 Confi-Choc Onex ne
déroge pas à sa tradition. 

Le 13 décembre prochain, des
chiens de traîneaux accompa-
gneront le Père Noel pour
offrir un cornet de friandises
aux enfants de ses clients. « Il y
a trois ans, j’ai organisé une
animation similaire. Les enfants
ont trouvé un réel plaisir à tou-
cher et caresser ces animaux.»
dit Angela Rizzo, propriétaire
de Confi Choc Onex. Cette ani-
mation a été réalisée initiale-
ment à l’intention de ses clients
dans le but de les remercier
pour leur fidélité tout au long
de l’année et pour consolider le
lien de retrouvailles amicales
entre tous. Beau geste aux pré-
mices des fêtes de fin d’année.

Et pour que ce soit une réussite,

toutes les dispositions ont été
prises. 

« A l’extérieur, on préparera la
paille avec le traîneau et les
chiens sans oublier le vin
chaud, de circonstance en ces
temps de frimas. A l’intérieur
un buffet sera organisé pour
mes clients avec qui j’ai noué
des liens très sympathiques ». 

Angela garde fraîchement en
mémoire la surprise qu’elle a
vécue le jour de son anniversaire
en mai dernier. Saisie d’émo-
tion, deux petites larmes cou-
lent sur ses joues lorsqu’elle me
raconte cette histoire « Je ren-
trais des courses, et j’ai trouvé le
tea-room foisonnant de fleurs
magnifiques et odorantes. Tous
mes clients étaient là. C’était
plein à craquer. 

J’en suis restée à jamais mar-
quée !». Elle me brandit les
nombreuses cartes reçues à
cette occasion avec des dizaines
de paraphes témoignant ce qui

semble prendre aujourd’hui
des allures d’un amour fusion-
nel entre elle et ses clients

ANDERSON MAKEDI

LES BONNES TABLES !

TTrraaiitteeuurr  LLaa CCoouurrttee PPaaiillllee  OOnneexx 
TTeell//ffaaxx 002222//779922 7711 5555 

NNooss ssuuggggeessttiioonnss ppoouurr lleess ffêêtteess ddee NNooëëll 
DDee ll’’aappéérriittiiff aauu ddeesssseerrtt 

NNoouuss ccoommppoossoonnss vvoottrree mmeennuu 
MMiinnii ccaannaappééss,, rraammeeqquuiinnss,, 

SSaauucciissssoonn ffeeuuiilllleettéé…….. 
FFooiiee ggrraass ddee ccaannaarrdd mmaaiissoonn 
GGrraattiinn ddee ffrruuiittss ddee mmeerr…….. 

DDiinnddee ffaarrcciiee ddééssoossssééee   AAuuttrreess vviiaannddeess…… 
GGrraattiinn ddee ccaarrddoonnss ffrraaiiss…… 

DDeesssseerrttss mmaaiissoonn………… 
NNoottrree mmeennuu ddee nnooëëll     3388ffrr 

CCoommmmaannddeess eett ddooccuummeennttaattiioonn àà ddiissppoossiittiioonn 
wwwwww..llaaccoouurrtteeppaaiillllee..cchh 

 FFeerrmmee dduu 2255 ddéécc.. aauu 55 JJaannvviieerr 22001144 
BBoonnnneess ffêêtteess àà ttoouuss 
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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 !

PIZZA AU FEU DE BOIS
Pâtes fraiches maison
Spécialités italienne

Fermé le dimanche

022 792 37 98

NOUVEAU RESTAURANT

L’Ami’Calle !
Ôhé Ôhé un nouveau restaurant
a ouvert ses portes 7 jours sur 7 à
la rue de la Calle!

“L’AMI ‘CALLE” nom souligné
par sa propriétaire, Evelyne. Ce
lieu est par définition amical !
Evelyne connaît bien Onex puis-
qu’elle y habite depuis sa tendre
enfance. Vous l’avez certaine-
ment rencontrée car, pendant de
nombreuses années, elle a participé à bien des activités communales
telles que le Carnaval d’Onex ou encore la Guggenmusik. 

Evelyne et son équipe font tout pour que vous vous sentiez chez vous.
L’accueil, l’ambiance sont chaleureux, conviviaux, jeunes et dyna-
miques. Ce restaurant, de 70 places en salle est également à louer
pour des soirées privées. Trente places en café et une jolie terrasse pri-
vée de 60 places vous attendent pour les plats du jour y compris le
samedi  entre Chf 15.- et Chf 17.- !

Mais ce n’est pas tout. Des plats à la carte de cuisine traditionnelle et
de saison vous sont proposés, dont leur excellent magret de canard au
beurre noisette et les suggestions à gogo (entre Chf 13.- et Chf 37.-). 

Le dimanche, en plus de la carte, un menus à Chf 23.- ou Chf 26.- vous
est suggéré !

A l’emporter, plats chauds, hamburgers, sandwiches dès Chf 6.- pour
les gens pressés.

Elle organise, une fois par mois une soirée à thème y est organisée, pour
l’Escalade le 12 décembre il est proposé aux clients de venir déguiser pour
déguster sa soupe aux légumes, pain, fromage et marmite au chocolat.

En revenant de votre promenade du dimanche, arrêtez-vous pour un
goûter (café ou thé et dessert à Chf 6.-). Quand les beaux jours seront
de retour, un soir par semaine offrez-vous une soirée grillade en terras-
se et dégustez vos brochettes préférées parmi la palette proposée. Lieu
idéal comme point de rencontre pour retrouver quelqu’un après le tra-
vail, prendre un apéro et siroter un bon cocktail maison accompagné de
son appétissante assiette apéro. Sans oublier la cave tunisienne et son
vin médaillé pour accompagner votre repas. Je vous dis ici, l’Ami’Calle,  a
pensé à tout dans les moindres details, et mis en œuvre pour qu’ “aller
au restaurant” ne soit pas un luxe mais à la portée de tous. Prix, qualité
sont très attractifs et de plus le chef cuisinier vient du domaine gastro-
nomique.

En moins de six mois d’ouverture, L’AMI’CALLE est inscrit dans le
passeport gourmand! Alors 7 jours sur 7, sa joyeuse équipe vous
accueillera avec grand plaisir : en semaine de 8h à 24h; samedi et
dimanche de 8h30 à 24h. L’établissement est ouvert les jours fériés.
Le 24 décembre au soir, le 25 à midi et le soir il vous sera proposé uni-
quement le menu de Noël à Frs 50.- par adulte et Frs 30.- pour les
enfants, merci de réserver votre table. Même la Saint Sylvestre y est
organisée. Vous voulez passer une bonne soirée en famille, entre amis
ou même seul, n’hésitez pas, pensez à votre réservation.

L’AMI’CALLE - Rue de la Calle 42 - 1213 Onex - Tél 022 792 03 44
www.lamicalle.ch 

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

Paniers garnis
Cardons (crus ou cuits)
Tél.: 022 757 40 47
E-mail: la-plaine-du-loup@hotmail.ch
Site: www.lemarchedelaplaineduloup.com
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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

Garage relais Onex
Karim Elouaret

Rte de Chancy 100 bis 

1213 Onex

Tél (022) 792 66 20

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

Atelier de mécanique
toutes marques

Service climatisation

Carrosserie

Voiture en prêt
durant les travaux
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SOCIETE

Cours
Cours d'allemand, anglais, italien, espagnol, suisse alle-
mand, chinois, grec ancien… cours de communication
non violente, d'estime de soi, d'éthique, d'histoire de
l'art, de dessin d'académie, de peinture, de yoga des
yeux, de pose de voix, d'energyfit, de zumba, de taiji, de
tango, modules d'informatique…

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

4 février: Sammy 2
de Ben Stassen, 2012, Belgique, 1h32, 
dès 5 ans
Les tortues de mer, Sammy et Ray, sont
emprisonnées dans un aquarium pour un
spectacle. Ils vont s’évader et rechercher
Shelly, le grand amour de Sammy. Une belle

histoire de solidarité avec des images soignées. 

25 février: Le tableau
de Jean-François Laguionie, 2011, France,
1h20, dès 7 ans
Trois personnages partent à la recherche du
peintre qui n’a pas achevé le tableau dans
lequel ils vivent ... 
Le Tableau entraîne le spectateur dans un

vertige artistique d’une beauté fulgurante. César du
meilleur film d’animation 2012.

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 astuces anti-gaspillage
Un mois avant Noël tout s’illumine, les vitrines des magasins,
les rues, les sapins décorés dans toutes les communes du
Canton. Nous commençons à dépenser sans compter pour les
cadeaux, les victuailles, la décoration de la table et du sapin.
Aïe! Aïe! Aïe! Le porte-monnaie en prend un sacré coup et
tout ça pour une semaine de festivité. 

Et si on se posait cette question : Peut-on faire des économies
pendant cette période sans se priver et sans gâcher le plaisir de
la fête ?                   

Si oui, comment faire ?

1) Un sapin naturel mais local pour éviter le transport qui se
révèle coûteux. Il existe sur le Canton des producteurs qui
vendent eux-mêmes leurs sapins sur les marchés. Si vous
optez pour un sapin en plastique, sachez qu’il deviendra
plus écologique qu’un sapin naturel si vous le conservez au
moins 20 ans.  

2) Des guirlandes économes en privilégiant celles qui fonction-
nent avec des ampoules à led permettant d’économiser 60 à
80% d’énergie,  ou choisir celles qui se rechargent à l’éner-
gie solaire. N’oubliez-pas de les éteindre pendant la nuit ou
la journée si vous êtes absent.

3) Un repas sans gaspillage
c’est un repas que vous
devez préparer à l’avance
en notant le nombre de
convives et en établissant
une liste précise de vos
achats. Selon une étude
anglaise le gaspillage ali-
mentaire augmente de 80%
à Noël. Mieux vaut privilé-
gier la qualité du produit à

son exotisme ou à la quantité. Pensez à utiliser les produits
locaux plutôt que de choisir certains fruits, légumes…) qui
viennent du bout du monde et qui sont hors de prix pen-
dant les fêtes. N’hésitez-pas à cuisiner les légumes oubliés
comme le panais, le rutabaga, les crosnes ou le cardon de
Genève, ils garniront avec succès une bonne volaille élevée
en plein air. Si vous avez des restes, cherchez des recettes
sur internet par exemple. Il en existe une quantité astrono-
mique, ou congelez pour un autre repas. N’oubliez-pas
d’acheter les produits dont les dates de péremption sont
proches, ceci est très intéressant pour les produits chers
(crustacés, saumon, certains poissons, viande…)   

4) Des cadeaux utiles ça veut dire que l’on doit réfléchir bien
avant le jour J au lieu de se précipiter pour acheter des
cadeaux inutiles, à double ou des gadgets que l’on nous
présente comme des bonnes affaires mais qui ne servent à
rien non plus. Pensez aux cadeaux dématérialisés comme
des places de spectacles, un bon dans une agence de
voyages ou un repas dans un restaurant. Soyez créatif et
partez à la chasse… Regardez, comparez, fouinez… Bon, me
direz-vous… Il faut avoir du temps, mais si vous vous y pre-
nez maintenant, vous avez tout le temps… 

5) Bonnes fêtes de fin d’année, je vous retrouve avec plaisir en
2014 pour de nouvelles rubriques.   

KATE
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NOuVEAu
CLiNiQuE dENTAirE d’ONEX
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 99
1213 Onex
Tél. 022 793 29 60

Des soins dentaires modernes
La garantie de stérilisation dernier cri pour votre sécurité
Un accueil chaleureux
Soin dentaire -  Implantologie - Traitement de racine - Esthétique dentaire - Blanchiment dentaire (dents

vivantes & non vivantes)

Soins enfants: nouvelle technique d’anesthésie sans douleurs avec l’appareil THE WAND à l’aide d’ordinateur

Mini implant: excellente solution pour les prothèses moins tenues, moins stables

Prothèses fixes: couronnées & ponts

Prothèses amovibles: châssis coulé & résine en nylon avec des crochets non visibles

Paiements échelonnés possibles

Visitez notre site: 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

NOS ANNONCEURS
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