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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
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 ballNatationTennis

Chorales

Jeux

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

Cirque et gym acrobatique

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex Parc entrée porte B
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
Mercredi 9h à 11h30

(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

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 et vendredi à 20h à notre local
Ch. François Chavaz 62

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Tennis club Onex

Gym Seniors Ge

Yoga

Divers cours, matin,
après-midi, soir

Débutants, avancés
+ cours dos délicats

Inscriptions et renseignements:

Cosette 022/792 75 13

isa@pifpaf.ch

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 - Biologie
Physique - Chimie

Niveau: Cycle, Post-obligatoire, HES, UNI
Cours de rattrapage

Préparation aux examens
( Maturité fédérale, Baccalauréat, Admission UNI )

Tél. 022/796 23 10 - 079/746 71 68

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

Sandrine DumontSandrine Dumont
Chanteuse professionnelle

Cours de chant en groupe
tous niveaux

Maison de la musique
mercredi de 19h à 21h
Frs 30.- les 2 heures

Tél. +41 79 220 21 07
www.emotion-libre.com/sd-club

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers

Tél:0041 79 596 50 56
site: www.mmarthaler-music.com
mail: mmarthaler.music@gmail.com

Ateliers Rythme et Conscience
Maison de la Musique - Onex

Nathalie Borgnana
+41 79 289 55 70

www.resonance-bien-etre.org

Venez découvrir les Cercles de Tambour !

Lâcher prise, défoulement, 

Djembé, danses, sons, 

Bien-êtreComédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous aux Ateliers
de comédie musicale

de Genève

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.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)
Rédaction:
Tél: 076/382 01 23 
lonesien@gmail.com
Site internet:
www.lonesien.ch

TRÉSORERIE
Tél: 079/961 58 87
Cotisation membre: CHF 30.-
Abonnement: CHF 40.-
A verser sur CCP: 12-6584-4
Compte AIO
n.b.: le journal est envoyé par
poste seulement aux 
personnes hors commune

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

DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 31 octobre 2014
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

Décembre 31 octobre
La famille dans tous ses états
Février 5 janvier
Pauvre Europe
Mars 30 janvier
Associations et clubs à Onex
Avril 27 février
Le partage
Mai 27 mars
Tous différents
Juin/Juillet/Août 4 mai
Bon plan, bon oeil
Septembre 31 juillet
Spécial rentrée
Octobre 4 septembre
Action solidarité
Novembre 2 octobre
Shopping et récupération
Décembre 2014 6 novembre
Les petits plaisirs qui font du bien

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
décembre (403) 

EDITORIAL

Comment gagner du temps ?

Rappel de notre fil rouge 2014:
«agriculture familiale et comment

concilier vie familiale et professionnelle»;
à partir de là, nos différents thèmes
mensuels sont nés. Pour novembre:
«Comment gagner du temps»…
Manger en harmonie avec les saisons,
implique une remise en question de notre
façon de cuisiner; il est relativement
simple de trouver de nouvelles recettes
et varier ainsi le sens de nos papilles
gustatives sans trop de monotonie.
Mais pour ce qui est de la vie familiale et
professionnelle, il n'est pas évident de
grignoter par-ci par-là quelques minutes
pour concilier au mieux ces deux pôles de
nos vies et rester dans la paix.
Une autre question se pose alors:
Comment faire coller le thème avec nos
préoccupations? Finalement, dans ce
numéro, nous nous sommes plus focalisés
sur la manière d’aborder le temps. La
rubrique CultureS nous fait voyager en
Côte d’Ivoire où la notion du temps
prend une autre dimension susceptible
d’effacer si possible les préjugés tenaces.
Ou encore, sachez que le Foyer des
Ormeaux vient de fêter ses 50 ans.

Une performance quand on sait ce que
signifie la réinsertion de ces jeunes
adultes en devenir dans notre société,
afin qu’ils puissent relever le défi
d’année en année pour acquérir une
assise formatrice.
Une autre façon de conquérir le
temps est de l’offrir. C’est ainsi que
l’Association Taupenivo parcourt avec
ses bénévoles des kilomètres à tandem,
pour un temps partagé avec des
personnes malvoyantes; car n’est-ce pas
un régal que de sentir l’air glisser sur la
joue alors que l’on y voit goutte?
En parlant de balade, je me suis perdue
dans nos rues onésiennes à la recherche
du temps. Saurez-vous le trouver?
Fouillez dans nos pages et vous
trouverez ! 
En fait, il n’est pas du goût de tous, ce
terme «Gagner du temps». Gérard
nous en fait la démonstration un peu
plus loin. Quant à moi, je vous invite à
«Tuer le temps» à travers les
expressions françaises que vous
trouverez dans le journal, et elles sont
nombreuses !
A bientôt !

PG

association des habitants
du square Clair-Matin au Pt-Lancy 

mixcite10@yahoo.fr

a louer salle de fête
Nous louons le rez-de-chaussée d’une villa

dans un parc de verdure au calme du Petit-Lancy

Cuisine agencée : frigo, congélateur, micro-onde, four, 

cuisinière mais sans vaisselle.

Capacité: 25 personnes

samedi ou dimanche de 9h.15 à 19h

Prix : Chf 135.-

Pas de réservation durant 

les vacances scolaires !

Envie de découvrir
la comédie musicale

7 Week-Ends
Hair à Genève

Rejoignez – nous,
il reste de la place !

Vous pourrez découvrir le
chant, la danse et le théâtre.

Renseignements: 
Nathalie Chevallerau 
tél. 022 361 03 11
nathalie@acmgeneve.ch
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Les baoulés et le temps
NB: (L’ethnie Baoulé (la langue baoule ?) est une langue uniquement parlée.
Aussi la retranscription a-t-elle été faite de la phonétique à l’alphabet. Nous
nous excusons si certains mots ne sont pas exprimés correctement.

Pour l’Américain, le temps c’est de
l’argent. Le Chinois y voit plutôt

une fenêtre d’opportunité. Aussi vrai
qu’il existe plusieurs types de calen-
driers (calendrier grégorien, chinois,
aztèque), autant il est vrai que la per-
ception du temps varie en fonction
de la civilisation et de la culture. Elle
est donc indéniablement une variable
socioculturelle.

Les baoulés, une ethnie du centre de
la Côte d’Ivoire, ont un rapport au
temps qui leur est propre. Chez le
Baoulé, le temps tel qu’il est séquencé,
dans le détail, dans la vision occiden-
tale n’existe pas. La plus petite unité
du temps dans la culture baoulé est le
jour (tchin), seule unité clairement
définie avec des noms. Les heures, les
minutes et les secondes n’existent
pas. La journée se déclenche au pre-
mier chant du coq que l’on appelle
« n’djiniensou ». 

Elle est ensuite séquencée en fonc-
tion de la position du soleil dans le
ciel. La journée comprend six
moments: N’glèmou (matin),
N’glèmou vianou (moment du matin
où le soleil est haut dans le ciel),
Vianou (moment où le soleil est au
zénith), N’dèssoua vianou (moment
du soir où le soleil est encore dans le
ciel), N’dèssoua (le soir), Kouè n’gouè
(la nuit), Kouègouè afien (milieu de la
nuit, tard dans la nuit).

Chez le Baoulé, la notion de rendez-
vous s’inscrit donc dans ces intervalles,
c’est-à-dire à des moments de la jour-
née et non à la minute près tel qu’il
est coutume de le constater dans la
culture occidentale. La notion de
retard ou de ponctualité y est donc
relative. Si, à titre d’exemple, un ren-
dez-vous est pris à «N’glèmou vianou»
(matin quand le soleil est encore haut
dans le ciel) tant que le soleil serait
encore haut dans le ciel, la personne
attendue ne serait pas encore en
retard. En revanche, si elle arrive
« N’dèssoua vianou » (après-midi avec
le soleil encore haut dans le ciel), elle
serait alors taxée de retardataire.

L’unité comptable de durée maxi-
mum est «Afwè» période comprise
entre la récolte des premières
ignames et la récolte suivante, corres-
pondant sensiblement à la notion de
l’année dans la conception européen-
ne. Pour le Baoulé, l’année ne comp-
te pas forcément 12 mois. Le cycle de
l’année est intimement lié non seule-
ment au cycle champêtre (de l’igna-
me et du riz) mais aussi aux saisons.

«Sra». et «Anglo» désignent le mois
qui correspond sensiblement à la
lunaison. Les mois ne sont pas nom-
més mais sont désignés grâce aux
activités champêtres qui y ont cours
et aux variations météorologiques.

Tandis que l’homme occidental est
sous l’emprise du temps qui s’accélère,
pour le Baoulé, le temps est un don
gracieusement offert par l’être imma-
nent, l’être suprême «Gnamien»
(Dieu) pour accomplir quelque chose.
Dès lors, Le temps ne prend son sens
que lorsqu’il y a une chose à accom-
plir. Le Baoulé accorde ainsi plus d’im-
portance aux choses qu’au moment
de les faire. Le temps est toujours
relatif à un événement. Pour preuve,
les années ne sont pas référencées
par numéro d’ordre mais plutôt par
le type de récolte ou d’événement
survenu dans cette période. Dans
cette logique, c’est lui qui contrôle le
temps et non le contraire. Pour
reprendre l’image de René Daumal,
comme l’araignée sécrète le fil au
bout duquel elle se laisse glisser, le
Baoulé sécrète le temps qu’il lui faut
pour ce qu’il a à faire, et il marche le
long de ce fil qui n’est visible que der-
rière lui mais qui n’est utilisable que
devant lui.

Le temps du Baoulé est empreint de
souplesse et de flexibilité contraire-
ment au temps de l’homme occiden-
tal qui lui est accéléré et rigidement
défini. Fugace et hors de contrôle, le
temps de l’Occidental est l’urgence. 

Il en dispose peu, il lui court après et il
cherche à en gagner, entraînant sou-
vent un oubli du présent et une peur
de l’avenir. 

Loin d’être taxé de lent, de manque
d’anticipation ou de non ponctuel, le
Baoulé  s’intéresse  essentiellement à
une perception du temps comme
étant au service de l’homme, amélio-
rant par cela, la qualité des relations
interpersonnelles et la cohésion du
groupe conformément à sa vision
communautaire du «vivre ensemble».
En faisant toujours référence à un
événement, le temps du baoulé se
confond avec l’interaction qu’il a avec
son environnement, avec la nature et
avec ses semblables.

Alors à l’empressement occidental, un
proverbe baoulé répond que : «ce qui
arrive, on ne court pas pour aller voir ».

PASCAL KOUAME

Wawoulémou mé ni blè

Américain be wan tchin ti kê sika
ôkluê. Chinois bé wan ôti moyé

nigué. Tchin kalê ôti fanou fanou. Ô
lê min kou ni hi tchin kalê. Kê hé fa
tran, yê hé fa ka tchin.

Hé wawoulémou, hé lê hé tchin ni hé
affouê tchin kalê. Hé wawoulémou,
hé ka man tchin dôssou. Akôgniman
klikli n’ga ha bo, gnê tikê, lika ha
tchin. Kê n’dossoua via kô tô, niê ôti
kê hi sô tchinliê wa vié. Cê hé wan hé
ya, nan hé yo liké, hé kloua sékê, hé
ya n’glêmon toutoupkâ, hé kloua
sékê hé ya n’glêmon, hé kloua sékê,
hé ya n’glêmon vianou, hé kloua
sékê, hé ya vianou, hanzêgne kous-
sou hé ya n’dêssoua. Cê ôti kouè
n’guè affien n’dê koussou, yê tiyô. Cê
n’sô kê hé ya n’glèmon vianou, nan,
sa ha ba n’dêssoua vianou, nien ô tikê
wa bouman mi vié.

Blôfouê béliè, affouê kou ôti anglo
blou ni n’gnon. Bé anglô kou, ôti
lemôtchouê n’nan, hanzê koussou,
tchin ba hablassan. Hé wawloué mé
liê, gnamien pkli yê klé hé anglô
gnon. Tchin n’ga hé wou sra, hi ti
anglo lékou. Ôti tchin tê. Hé kô man
fiéssou. Kê anglo ôkô tâ lélé mô ôkô
mli, hi tikê anglo wa vié. Cê hé nan
wou man angloba ouffouê, nian ôti
kê anglo wa kpoungbou. San Sra hifi
hékou nan ya sékê hé wo anglo ouf-
fouê nou. Sra mou bé lê man dou-
man kê blôffouê bé liê sa. Hé djou-
man di wlouê ni hé tranwlouê, yê hé
fa ton anglo mé douman. Ôlê kofié
bolênou anglo, ôlê do tolê nou
anglo, ôlê n’zué tôlê nou anglo.

Blôfouê bé liê, bé klé dô nan ba yo
liké. Hé wawoulé bé liê, hé nigué
yoha , yê ôti yé dô gnon. Affouê kou-
nou, hanzê koussou, anglo kounou,
liké n’ga ho do hé klikli, yè ôti affouê
sô, hanzê kousou, anglo sô hi dou-
man gnon.

Blôffouê kou bé flê René Daumal, hi
fa hé wawoulémou tchin kalê, ô fa
sounzou Akêdêwa . Hi wan yo, kê
Akêdêwa, hi to hi dindin, mon ôkô hi
gnrou, mô hé wou hi dindin hi si, ôti
kê wawoulé yo nigué mou, tchin ti kê
hi hossou sa.

Wawoulé bé tranlê ti man kléklé kê
blôffouê bé liê sa. Likéga mô ma yo
man andê, n’kloua yo ahiman. Sê hé
wô avié kpêlê blêssou, cê ma gnan
man mi ti lemotchouê ga nou, lemot-
chouê oufflê n’kloua kpê mi avié.
Ikéklé yê lêkê, n’laffi Gnamien sou
nanman mi avié saki. 

Blôffouê bé blêssou liké ôti gbloug-
bloussou. Bévia likékoun yo, pkôkou
bé sou ho bou oufflê akoudan.
Wawoulémou, nan kê bouman akou-
dan. Wawoulé bou min si pka. Sin
n’guê koussou, hi liê n’ga mô ti kéklé,
yê lê liké yoliwa. Hé klouakloua hé si
kê, ilê blê kounissou liké yolê. Itiê hé
wawoulé, kê hé yo hé liguémou, hé
sé n’zôliê,itiê hé wlouafiman, gnin
ahiman nou hé sou yo sô hékou. Itiê
hé yo man ligué gbougbloussou.
Pkôkou anouhanzê wo hé sanou.

Itiê hé wawoulé bé sékê, n’dêdê
timan wawoua.

PASCAL KOUAME

CULTURES
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SPECTACLES

Après le succès de TOC TOC, 
la troupe du Mosaïque Ateliers-Théâtre 
vous présente son nouveau challenge :

 20 représentations
 2 équipes
 1 pièce qui vous surprendra !

Thé à la menthe 
ou t’es citron

Mise en scène : Michel Valls
Assistantes de mise en scène : 

Marie-Louise Galuppi et Aurélie Maurice
Scénographie & lumières : Denis Guex

6-7-8/13-14-15/20-21-22/27-28-29 
novembre, 4-5-6 décembre, à 20h.

9-16-23-30 nov. et 7 déc. 2014, à 17h.

Une pièce de 
Danielle Navarro-

Haudecoeur 
et Patrick 

Haudecoeur

Aula de l’école de Lully — Route de Soral 152 — 1233 Bernex — Parking dans la cour.
Réservation & renseignements : reservation@mosaiquetheatre.ch — Tél. +41 76 639 96 42

www.mosaiquetheatre.ch

Prochaine Nuit du conte en Suisse
Vendredi 14 novembre 2014
Je joue, tu joues, jouons !
Comment gagner du temps? Et si c’était en
jouant ?

Eh bien oui, jouons! «Je joue, tu joues,
jouons!», c’est autour de ce thème que
sera célébrée le vendredi 14 novembre la
prochaine Nuit du conte en Suisse, à
l’Astronex de la Maison onésienne, 2 rue
des Evaux. 

Cette année, les six conteuses qui l’organi-
sent pour vous à Onex ont dû réduire la
voilure par rapport aux années précédentes. Mais elles se préparent
avec cœur et enthousiasme. Venez les écouter et vous réjouir !

Voici le programme 2014 allégé:

A 16h45: Un-deux-trois-soleil, contes surtout destinés (mais pas uni-
quement!) aux enfants de 6-9 ans. Les groupes doivent s’inscrire au
SJAC/Maison onésienne tél.022 879 80 20 (places limitées !).

A 18h: Atout cœur (tout public)

A 19h: entracte amical et gourmand offert par l’équipe de la Maison
onésienne

A 20h: Belote et rebelote (tout public)

A 21h: Amuser la galerie (ados-adultes)

Programme complet : www.conteursdegeneve.ch

HÉLÈNE ASSIMACOPOULOS

L’une des six conteuses

Nuit du conte en Suisse
 vendredi

14 NOVEMBRE 2014

 «JE JOUE, TU JOUES, JOUONS ! »

 MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE (17h15-20h15)
1, route de Malagnou - Genève

MAISON ONÉSIENNE (16h45-22h)
2, rue des evaux - onex

FERME SARASIN (17h-22h)
47, chemin sarasin - grand saconnex

MAISON DE QUARTIER DE CAROUGE 
& BIBLIOQUARTIER DES GRANDS-HUTINS (14h30-22h30)

3, rue de la tambourine - carouge
 

Entrée libre 

 Organisée par les Conteurs de Genève du Mouvement Des Aînés (MDA)
en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle, la commune du Grand-Saconnex, la ville d’Onex 

(Service jeunesse & action communautaire), la Maison de quartier de Carouge et la Biblioquartier des Grands-Hutins.

informations: www.conteursdegeneve.ch

ACROSTICHE D’ELEVE

Grand mammifère

Il vient d’Afrique

Rien ne peut l’empêcher de regarder là-haut

A de longues jambes

Fait de grand pas

Est jaune et il a des taches brunes

Gabriel 5P, Ecole des Tattes   

Le temps s’écoule à Onex (Réponse)
1 Ecole Belle-cour - 2 Ecole des Bossons - 3 Salle Hermes-Braillard -
4 Galerie du Loup Bijouterie - 5 Ecole des Tattes - 6 Salle du conseil
municipal - 7 Bains des Pâquis - 8 Paroisse protestante - 9 Eglise
catholique
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Comment gagner du temps ?
Une approche éducative de la

notion de gain de temps.

Les Ateliers de la FOJ (Fondation
Officielle de la Jeunesse) sont basés
au lieu-dit «les Ormeaux», qui
accueille plusieurs autres institu-
tions de notre fondation. Nous y
avons fêté les 50 ans de présence
des foyers éducatifs de la FOJ, le 20
septembre 2014. 

Les Ateliers de la FOJ accueillent
des jeunes gens entre 15 et 18 ans,
en rupture de projet de formation.
C’est un externat ouvert à tous. Les
jeunes travaillent dans quatre
métiers différents: mécanique, bois
et entretien, jardin et atelier hip-
pomobile (travaux à l’aide de che-
vaux de trait), parallèlement à du
soutien scolaire, comprenant la
construction d’un projet de forma-
tion, et d’activités «corporelles» au
travers l’approche de la psycho
cinétique1.

Ces jeunes restent de quelques mois
à 2 ans aux ateliers de la FOJ, le
temps nécessaire pour qu’ils construi-
sent leur projet de formation. 

Ce temps passé aux Ateliers de la
FOJ est-il du temps perdu pour ces
jeunes ? 

La question centrale est de savoir si
ces jeunes n’auraient pas pu
acquérir, avant cet âge, les compé-

tences travaillées aux Ateliers. Ces
compétences sont de plusieurs
ordres; capacité à faire un choix, et
donc d’avoir la stabilité émotion-
nelle et intellectuelle qui le per-
met, capacité à se projeter dans
l’avenir et un métier, et donc
d’avoir une confiance en soi suffi-
sante pour penser que c’est pos-
sible, et enfin avoir le niveau sco-
laire nécessaire aux exigences des
lieux de formation.

Si nous reprenons (modeste-
ment…) les théories de la construc-
tion de l’intelligence de M. Piaget2

(Genève oblige…), nous pouvons
en déduire deux choses ;

La première c’est qu’il est difficile
de gagner du temps si les étapes

nécessaires à la construction des
compétences (l’intelligence) n’ont
pas été acquises au fil du temps.
Cette construction se fait par
étapes successives dont l’ordre est
immuable. Sauter une étape n’est
pas possible3. 

La deuxième, est que cette
construction est la conséquence de
l’expérimentation de l’enfant dans
son environnement (comprenant
aussi bien la manipulation d’objets,
les relations aux autres que l’édu-
cation reçue). La stabilité (sécurité)
émotionnelle de ce dernier favori-

se l’expérimentation et l’acquisi-
tion des compétences. Les âges
pour l’acquisition des divers stades
de développement seront donc
différents d’un sujet à l’autre, sui-
vant le contexte dans lequel il
grandit, et d’autres facteurs.

En conclusion, nous observons que
ce temps passé aux Ateliers de la
FOJ, qui ne dure que ce qui est
nécessaire, n’est pas une perte de
temps puisqu’il peut permettre
l’acquisition de compétences, qui
n’ont pas pu encore l’être. Pouvoir
redémarrer sur un projet de forma-
tion certifiante, alors qu’on a
connu souvent l’échec scolaire, la
perte d’estime de soi et la démoti-
vation qui va avec, est le meilleur
investissement que ces jeunes peu-
vent faire pour leur avenir.

Plus de renseignements:

www.foj.ch, 
Marco Mora, responsable pédago-
gique, marco.mora@foj.ch

CÉDRIC BERNARD
Directeur Les Ateliers

Cedric.bernard@foj.ch

Le shiatsu

1 www.mouvement-et-sante.com

2 www.fondationjeanpiaget.ch

3 http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLlibre/ooo1/bin66/textes/stadeb.htm
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Quand le shiatsu et les constella-
tions familiales s’unissent pour

soulager le corps

Quand vient l’automne, vient la sai-
son des semences, les graines récol-
tées sont mises en terre pour dor-
mir durant l’hiver et donner nais-
sance, au printemps à de nouvelles
plantes, pour des futures récoltes.

Le corps, lui aussi vit ce temps de la
préparation au repos hivernal.
L’énergie vitale change de rythme,
c’est alors que surgissent toutes
sortes des petits maux, fatigues,
coups de blues.

Il est important dans ces moments,
de prendre soin de soi, de prendre
le temps de regarder la saison qui
s’est écoulée, d’apprécier ce que
l’on a accompli et de mettre en
terre les grains que l’on souhaite
voir germer, nos projets, nos envies,
nos intentions…

Dans ces temps de transformation,
le recours au shiatsu permet d’ap-

porter un nouveau mouvement de
l’énergie vitale, lui permettre de cir-
culer, c’est donner la possibilité aux
émotions de se transformer et au
corps de se préparer au frimas de
l’hiver.

En faisant circuler l’énergie, de
façon harmonieuse, on stimule les
capacités d’autoguérison du corps
et de l’esprit. S’octroyer le temps
d’un massage c’est se donner un
moment de renouveau, et se don-
ner ainsi la possibilité de traverser
l’hiver avec moins de fatigue
pour  renaître au printemps.

Lorsque le corps se fige et que des
tensions chroniques ressurgissent,
prendre soin de soi c’est aussi apai-
ser, pacifier les liens avec les
ancêtres, redonner les fardeaux
pour libérer nos tensions et aller de
l’avant.

Le travail de constellation familiale
peut alors devenir un complément
efficace à une thérapie manuelle.

En pacifiant les liens hérités, on
donne la possibilité aux émotions
de se libérer et aux tensions de se
transformer.

Je pratique à Onex le shiatsu, le DO
IN et les constellations familiales,
pour plus d’informations vous pou-
vez me contacter.

ALEXANDRE MUMENTHALER

076 489 0012
www.shiatsuzen.ch
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Tuer le temps
«Une façon de s’occuper, de se dis-
traire avec peu pour échapper à l’en-
nui », telle est la définition de cette
expression imagée par le tintement
du rebondissement d’une boîte de
conserve, shootée par un pied non-
chalant, sous un ciel de plomb.

C’est ainsi que j’imagine le désœuvre-
ment. Si vous me parlez de gagner
du temps, je vous répondrai :
«Pourquoi faire?» C’est le paradoxe
de notre époque: on court, on s’agite,
on chronomètre pour gagner
quelques minutes mais inexorable-
ment nous tendons tous à la même
fin au bout de notre route de vie.

Est-ce vraiment ce que nous cher-
chons ?

Certains diront qu’ils jouent la
montre, d’autres prendrons du bon
temps mais ce ne sera pas demain la
veille que vous aurez du temps à
gogo avec votre agenda de
ministre!... Et si nous parlons travail,
en tout temps même par temps de
cochon, chacun cherche à mettre du
beurre dans ses épinards. 

En deux temps, trois mouvements, en
somme en un rien de temps, vous
voici devenu un peu plus riche. Vous
n’aurez pas fait chou blanc dans cette
affaire prometteuse. Et en définitive,
vous lui aurez damé le pion à ce
concurrent avide.

L’avez-vous remarqué, en moins de
temps qu’il n’en faut pour le dire, je
viens de faire la pluie et le beau
temps: je vous ai fait faire le tour des
expressions familières françaises !

A bon entendeur, j’ai fait mon
temps; à vous d’en faire autant avec
les vingt autres citations du même
acabit !

PG
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Aigues-Vertes

Marché de Noël
et oui déjà !

Samedi 29 novembre 2014
de 10h à 16h

Place Bartoli - Aigues-Vertes

Produits:
Décorations de Noël, Produits
artisanaux, Marché aux
légumes, Vente de foie gras
maison, Charcuterie et fro-
mages, Dégustation de vin,
Boulangerie – viennoiseries,
Pain d'épices, Biscuits de Noël.

A consommer sur place:
Soupe à l'oignon, Schublig,
Crêpes, Bière de Noël, Jus de
pommes chaud

Venez vous faire plaisir et
faire plaisir !

1 le bon vieux temps: époque où vivaient nos ancêtres et dont on vante 
la douceur, la facilité et la simplicité des mœurs ;

2 au temps jadis: autrefois ;
3 à temps: assez tôt ;
4 en temps et lieu: au moment et dans le lieu propice :
5 n'avoir qu'un temps: avoir une durée limitée ;
6 en temps ordinaire: dans les circonstances habituelles ;
7 par le temps qui court: dans les conjonctures actuelles ;
8 la nuit des temps: les époques reculées sur lesquelles on ne sait rien ;
9 se donner du bon temps: mener joyeuse vie ;
10 il fera beau temps quand...: on ne m'y reprendra plus ;
11 «l'ennemi vigilant et funeste: le temps» (Baudelaire) ;
12 cela n'aura qu'un temps: cela ne durera pas ;
13 cet habit a fait son temps: il ne peut plus servir ;
14 Il a réalisé un temps médiocre: épreuve sportive ;
15 avoir du temps devant soi: ne pas être pressé ;
16 perdre son temps: ne rien faire, faire des choses inutiles ;
17 ne pas avoir le temps de...: le loisir de... ;
18 prendre son temps : ne pas se dépêcher, agir sans hâte ;
19 les temps modernes: nous en savons quelque chose ! ;
20 de mon temps: à l'époque de ma jeunesse ;

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com
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Le paysage agricole de Sur-le-beau
Le parcours nature a deux

«arrêts» paysage, celui du paysa-
ge agricole de Sur-le-beau et les
Evaux. Mais pourquoi classer un
paysage ? Et de quelle manière ?

L’OFEV (office fédéral de l’environ-
nement) définit que le paysage
reflète les évolutions sociales et éco-
nomiques et est particulièrement
marqué par:

l le développement de l'habitat et
des infrastructures

l l'exploitation agricole et sylvicole.

La valeur d’un paysage: on estime
que la valeur du paysage dépend
de plusieurs facteurs, déjà celui
intrinsèque que chaque personne
porte à son environnement: «pré-
férez-vous la mer ou la mon-
tagne?» et son accessibilité. 

En effet, si cet environnement est
proche, il prendra une plus gran-
de place dans votre vie et aura
par conséquent plus d’importance.
C’est pour cela que le paysage
agricole de Sur-le-beau et celui
des Evaux prend une grande
place dans la vie des Onésien-ne-s
mais pas seulement. 

Même si certains puristes pour-
ront parler de critère de subjecti-
vité, l’importance d’un paysage
dans la vie est pourtant démon-
trée par des études scientifiques.
Cette affirmation est corrélée par
l'Institut de médecine sociale et
préventive de l'Université de
Berne avec l’étude «Paysage à
votre santé», soutenue par la
Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage (FP
www.sl-fp.ch) et l'Association des
médecins en faveur de l'environne-
ment.

Santé et environnement, et Grands
Sommets

Le concept d’aménagement du ter-
ritoire est donc un facteur essentiel
de la biodiversité mais aussi de la
santé humaine. Il est important de
garder des zones vertes et d’établir
un équilibre entre différents milieux.
Les Grands Sommets de la Terre ou
sur le Climat et l’adoption de la
convention sur la biodiversité sont là
pour nous faire prendre conscience
de la valeur de ces facteurs. 

Nos choix (à tous les niveaux) ont un
impact sur la biodiversité et finissent
par avoir un impact sur le climat.

Avec l’urbanisation, la qualité de vie
se perd, il est important que les
nouveaux aménagements intè-
grent les valeurs écologiques du
paysage et les bienfaits de celui-ci.

Lexique
Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développe-
ment, plus connue sous le nom de
sommet de la Terre de Rio de
Janeiro ou sommet de Rio, s’est
tenue en 1992, et a été le départ de
la mise en œuvre d’une politique
de développement durable. 

PATRICIA HUGONIN,

www.waterphsoluces.org

NATURE EN VILLE D’ONEX

Pour en savoir plus
Nouvelles approches pour relever la qualité du paysage : 

www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01744/index.html?lang=fr

L’état du paysage en Suisse :

www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01563/index.html?lang=fr

Depuis 28 ans, l’association
«Taupenivo», groupe de vélos

tandem pour aveugles et mal-
voyants de Genève et environs,
roule parfois dans les rues et peut-
être même sous vos fenêtres.

En effet, ces vaillants cyclistes,
malgré leurs handicaps visuels
pratiquent le sport cycliste plus ou
moins régulièrement.

«Le vélo à deux c’est sympa!»
Tel est leur franc slogan. 

L’association «Taupenivo» organise

une fois par mois, soit de mars à
octobre, des sorties collectives et
en tout temps ses membres peu-
vent rouler à leur guise et conve-
nance. Les envies sont variées car
certains se contentent d'une dis-
tance de 30 kilomètres et d’autres
de 80 kilomètres. Récemment, en
septembre 2014, 25 vélos tandem
de Romandie et de France voisine
se sont réunis à Bernex pour un
week-end en vélos tandem où ils
ont roulé par monts et par vaux
dans la région. Les dénivelés ont

procuré aux sportifs des sensa-
tions certaines, des senteurs très
diverses ont été saisies lors de leur
passage. Mais c'est avant tout l'ef-
fort physique qui ravit à chaque
fois les participants.

Une minorité de sportifs roulent
au vélodrome de la Queue-
d'Arve. Un membre onésien,
Aurelio Persico, artisan créateur
de vélos (PALM à Bernex),
fabrique les vélos tandem et roule

aussi avec des personnes défi-
cientes visuelles. Aurelio Persico
partage sa passion afin que
d’autres personnes puissent aussi
profiter et bénéficier de pratiquer
le sport cyclisme.

D'autres membres de l'association
«Taupenivo» résident d'ailleurs
aussi dans la commune d'Onex.

Une activité entièrement bénévo-
le tant pour les guides des vélos
tandem, que pour l’entretien des
petites réparations du matériel et
des vélos ainsi que pour son comi-
té de gestion.

L'association «Taupenivo» peut
compter depuis sa création sur le
soutien financier de l’Association
pour le Bien des Aveugles et mal-
voyants (ABA) et elle jouit égale-
ment de divers dons qui lui per-
mettent de bien fonctionner.

Pour plus d’infos. 
www.taupenivo.ch

«Du temps libre bien consacré»
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SIGNORE METEO

Le temps s’écoule à Onex 
J’ai sillonné nos rues, du haut en bas, de droite à gauche et de gauche à droite à la recherche de nos pendules et horloges, de tous les points pouvant m’in-

diquer l’heure ou éveiller mes sens. Celles, qui jadis indiquaient l’heure dans certains carrefours, n’existent plus. Elles sont victimes du modernisme : hor-
loges trop anciennes, pas automatiques lors des changements d'heures saisonnières, demandant une grue pour les réajuster ; alors elles ont disparu, chacun
ayant, semble-t-il un portable, une montre... 

Mais, mais j’ai tout de même déniché quelques endroits ! Un intrus s’est glissé dans ce quiz. Sauriez-vous situer les lieux de mes trou-
vailles onésiennes et découvrir l’imposteur ?

? Réponses page 5 PG

Attention danger météo
Chaque saison s'accompagne

de son lot d'intempéries ou
de dangers météorologiques.
Après la saison estivale avec ses
orages parfois violents, l'automne et
le printemps avec des fortes pluies et
des tempêtes de vent, la période
hivernale n'est jamais en reste. En
plus d’intempéries majeures telles
que les fortes chutes de neige, les
vents tempétueux  ou les vagues de
froid, l'hiver se caractérise par des
phénomènes très locaux qui pertur-
bent fortement le quotidien de tout
un chacun. Notamment les chutes
de neige et la formation de glace
(pluies verglaçantes, ou gel) qui peu-
vent rendre les chaussées glissantes.
Les météorologues sont particulière-
ment sollicités en hiver car l’analyse
de la situation météorologique et
les prévisions sont très délicates. 

Un degré de plus, et les chutes de
neige prévues se transforment en
pluies inoffensives. Un degré de
moins, et la pluie devient verglaçan-
te et cause d’énormes dégâts. 
De plus, lorsque les températures

sont proches de zéro degré, le dan-
ger est présent avec de très faibles
quantités de précipitations.
Les avertissements météorologiques
émis par les centres de prévisions
sont des outils de prévention qui

permettent de réduire fortement
les conséquences de phénomènes
ou catastrophes naturels qui, en
général, ne peuvent pas être évités.
Les utilisateurs professionnels
comme les voiries, les transports
publics, ou  l’aéroport de Genève
suivent de près les avis de
MétéoSuisse pour engager les
mesures adéquates afin de limiter
les dégâts.
Les avis météorologiques sont aussi
à votre disposition sur la plateforme
www.dangers-naturels.ch qui ras-
semble tous les avertissements de
dangers naturels en cours ou à
venir. N’hésitez donc pas à vous
informer avant de prendre la route
cet hiver !

DANIEL CATTANI
météorologue à MétéoSuisse

JEU
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BONS SOINS

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
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Ongles ébouriffants

Depuis février 2013, j’ai le plaisir de
vous accueillir dans mon institut

dédié à «l’Onglerie», situé dans un
immeuble Minergie du dynamique
quartier de Cressy.
Anciennement fleuriste, j’ai obtenu
mon diplôme de styliste ongulaire et
nail art en septembre 2012 et je me
suis  installée dans un espace cosy et
confortable à mon domicile.
Mes prestations? Cela va de la pose
de vernis semi-permanent à la pose
de gel, mais également la beauté
des mains, des pieds et les soins du
visage. 
Le vernis semi-permanent est un ver-
nis spécial que l’on applique comme

un vernis habituel mais entre chaque
pose, on fait sécher ses ongles sous
une lampe. Il n’y a donc pas de gel
en plus du vernis. Cette pose dure
jusqu’à trois semaines.
J’utilise des produits de grande quali-
té tels que OPI, Akyado, Peggy Sage
et Contr’Age (Duxomed).
Afin d’améliorer le service à ma clien-
tèle, je m’informe continuellement
pour être  au courant des nouvelles
tendances et produits.
Un institut intime et calme, facile
d’accès (parking à proximité), juste à
côté des célèbres Bains de Cressy.

J’attends votre visite avec plaisir 

Nathalie Triolo
Rte de Loëx 81, Confignon
078/606 79 39
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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

Pizzas à l’emporter

LES BONNES TABLES !

Terrasse ouverte

La Cou
rte Pa

ille
Café      Restaurant Cuisine de saison

Plats du jour soignés
Traiteur

Ch. de l’Auberge 4
1213 Onex
Tel/Fax 022/792 71 55

Ouvert du lundi au vendredi  - 7h30/14h30 - 17h30/22h30
samedi et dimanche seulement sur réservation
lacourtepaille@gmail.com - www.lacourtepaille.ch

«chez nous aussi la chasse est arrivée»«chez nous aussi la chasse est arrivée»

Rognons de veau
Moules

Fermé le dimanche

022 792 37 98

Du lundi au vendredi 3 plats du jour
à choix + une suggestion

Viandes 
de bœuf et de cheval sur ardoise

Suggestions de chanterelles
Pâtes et pizzas

Grand choix 
de desserts maison

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Ouvert 7/7 jours

Réservez votre emplacement
Publicité

Catherine Ray 
Tél: 078/693 10 56

e-mail: raycatherine@msn.com

restaurant de la Piscine
Av. Bois-de-la-Chapelle 83

1213 Onex

Accès parking: rue des Bossons
Tél. 022/792 93 57

restaurant du Nant-d’avril
route du Nant-d’Avril 107

1217 Meyrin / Vernier

Parking privé éclairé
Tél. 022/782 98 22

Famille 

Niederhauser
Nos spécialités
l Civet de chevreuil «Grand-Mère» Frs 29.50

l Médaillons de cerf «Venaison» Frs 39.-

l Selle de chevreuil «Grand-Veneur» 

Frs 48.50 (min. 2 pers)

l Bouguignonne de chevreuil «St-Hubert» 

Frs 38.- (min. 2 pers)

P 3h30 de parking offert

Petite entrée vite faite, pour ne pas perdre de temps

Carpaccio de betterave rouge

Ingrédients :
1 petite betterave rouge crue par personne

1 morceau de parmesan

Des noix

Huile d’olive

Vinaigre 

Moutarde forte

Jus de citron

Sel, poivre

l Epluchez les betteraves et passez-les à la mandoline ou coupez de très
fines lamelles au couteau.

l Faites des copeaux de parmesan.

l Préparer une vinaigrette avec 1 cuillère de vinaigre et trois d’huile d’olive,
ajoutez quelques gouttes de jus de citron et la moutarde, poivrez et salez,
goûtez et rectifiez l’assaisonnement.

l Répartissez harmonieusement les betteraves sur les assiettes, parsemez 
de copaux de parmesan et des noix.

l Arrosez avec la vinaigrette.

Voici une petite entrée de saison fraîche, croquante et colorée
pour vitaminer une belle journée d’automne.

Bon appétit
FRED

Recette

Betterave rouge
La betterave rouge apporte des vitamines du groupe B, notamment de
la vitamine B9: une portion de 100 g couvre près de 7% de l’apport nutri-
tionnel quotidien conseillé pour un adulte.

Elle fournit également de la
vitamine A, du béta-carotè-
ne et de la vitamine C. 

Sa chair comporte un large
éventail de minéraux: fer,
sodium, magnésium, potas-
sium, calcium, zinc, cuivre,
phosphore ; en concentra-
tions toutefois modérées.

Elle affiche une concentration importante en composés antioxydants, qui
préservent nos cellules du vieillissement prématuré engendré par le stress
oxydatif. Ces composés sont présents sous forme de flavonoïdes et de
bétalaïnes, pigments responsables de sa couleur rouge foncé.

Ses fibres sont abondantes, et comptent une majorité de fibres
insolubles.

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

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62

Email: flyers.services@bluewin.ch
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SPORT

Depuis près de 45 ans, le Ski Club Onex
organise diverses activités

hivernales et estivales !

Pour cette nouvelle saison 2014 - 2015, le club continue sur sa
lancée en proposant: des cours de ski, dispensés par des moni-
teurs chevronnés, soit

4 mercredis de ski, cours pour les plus jeunes de 6 ans révolus à 8 ans

5 samedis de cours, ouverts à tous

9 samedis de glisse avec un encadrement motivé, pour les
jeunes de plus de 12 ans

ainsi qu’une section compétition en partenariat avec Geneva Ski Team.

l Sont encore organisés tout au long de l’année :

Un camp «familles» durant les vacances de février,

Des randonnées en moyenne montagne,

Des cours de gymnastique pour tous, animés par une monitrice
expérimentée

Et quelques sorties à vélo dès la fonte des neiges

l Trois importantes manifestations, qui sont :

le «Ski Bazar», dépôt – vente de matériels de skis, le prochain aura lieu
à la salle communale d’Onex les 31 octobre et 1er novembre 2014.

Deux courses populaires les 24 et 25 janvier 2015 au Col des
Mosses, dans le cadre des Championnats Populaires Romands
groupés avec la Coupe Genevoise de ski et le désormais tradi-
tionnel loto annuel, qui se déroulera le dimanche 26 avril 2015
permettent de subventionner les offres précitées, le club ayant
pour objectif premier d’offrir à ses membres, enfants et
adultes, des activités sportives à des prix compétitifs.

Ces manifestations nécessitent l’engagement déterminé de nom-
breux bénévoles et le club est perpétuellement à la recherche de
volontaires désireux de participer à son activité sociale.

De plus, pour les personnes qui souhaitent transmettre la joie
et le plaisir de la glisse, ski et snowboard, le club peut proposer
la formation de moniteur Jeunesse et Sport ou celle offerte par
Genève Snowsports ou encore simplement de fonctionner
comme aide-moniteur avec une formation interne.

Le secrétariat:
Permanence tous les mardis après-midi, se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire tél: 022 792 83 83,
email: secretariat@skiclubonex.ch

Inscriptions et programme complet sur le site internet:
www.skiclubonex.ch

Bibliobus
Devant la caserne des pompiers

Horaires: de 10h à 13h et de 14h à 17h
13 - 27 novembre 2014

PHARMA shopOuverture non-stop
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Avec ma femme, on voudrait
que tout revienne à l’autre

en cas de décès, mais nous avons
des enfants communs, que
faire ?

Pour que le conjoint reçoive tout
sans que les enfants puissent exi-
ger leurs réserves, il est possible
de signer par-devant notaire et
devant témoins, un pacte succes-
soral.

Il s’agit d’une forme de disposi-
tions pour cause de mort qui per-
met de lier plusieurs personnes
de manière presque définitives
car le pacte ne peut être modifié
ou révoqué qu’à l’unanimité ;
c’est une sorte de contrat multi-
latéral qui peut être dans de
nombreuses situations diverses et
variées.

Il arrive ainsi que des parents
mariés signent un pacte entre
eux et avec leurs enfants com-
muns aux termes duquel, les
enfants renoncent à leur part
légale et réservataire en faveur
du conjoint survivant et accep-
tent de n’hériter qu’au décès du
second de leurs parents.

Cela protège le conjoint survi-
vant puisque les enfants ne peu-
vent plus revenir sur leur parole
une fois qu’ils ont signé le pacte,
quoi qu’il arrive.

D’un autre côté, si le parent sur-
vivant doit finir ses jours en EMS,
la totalité de l’héritage du
conjoint prédécédé peut être
engloutie en frais, ne laissant
rien aux enfants au décès du sur-
vivant.

Il en va de même si le conjoint
survivant décide de tout dépen-
ser, à moins que le pacte ne
contienne des clauses de restric-
tions ou de garanties, qui s’avè-
rent souvent difficiles à mettre
en place.

Les solutions existent, mais
chaque cas est différent et méri-
te un accompagnement person-
nalisé.

Le notaire est là pour vous
conseiller, n’hésitez pas à faire
appel à lui.

www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND
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Cours
Langues, arts, culture, informatique, développement personnel,
corps… programme complet et inscription sur 
www.culture-rencontre.ch

Cinéma CinéKid
mardi 16h45 - aula du collège 
programmation sous réserve de modification

Nous recherchons des bénévoles pouvant s'engager sur les 12 séances
de l'année afin d'encadrer les enfants venant seuls aux projections
et accueillir les équipes parascolaires.
Informations 022 388 43 66.

Retro
5 courts métrages animation
4 novembre
Cuba/Brésil/Argentine, 42mn, dès 5 ans

Anina
18 novembre
de A. Soderguit, Uruguay, 2013, 78mn, vf, dès 7 ans

Les aventures extraordinaires du Prince Ahmed
2 décembre
de L. Reiniger, Allemagne, 1923, 1h15, vf, dès 5 ans

L’apprenti Père Noël et le flocon magique
16 décembre

Cinéma - CinéSaussure
jeudi 20h - aula du collège - vost
programmation sous réserve de modification

La Zona
6 novembre
de R. Pla, Mexique, 2008

Benvenuti al nord
11 décembre
de M. Lucas, Italie, 2012

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66 culture-rencontre@etat.ge.ch
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Réflexion sur la possibilité de gagner du temps

D’aucuns espèrent gagner du
temps en faisant rapidement la

tâche qu’ils se sont fixée. Cela pour-
rait se nommer bâcler le travail.
Personne n’est maître du temps. Le
temps qui s’écoule devient en un ins-
tant le passé. Temps et espace ne
peuvent se concevoir autrement
qu’infinis échappant ainsi à l’enten-
dement. La vie rythmée par les hor-
loges, les montres, la radio, la télévi-
sion et la population, ne peut pas
échapper à ce contrôle permanent.
Une durée limitée peut être mesurée
par un phénomène d’écoulement
(un sablier) ou un système oscillatoire
de période connue (horloge). Mais
tout le monde se base en réalité sur
le vécu qui se comprime et se dilate à
la mesure de nos états psycholo-
giques. Il est aussi d’expérience cou-
rante que l’ennui et l’attente ralentis-

sent le temps alors que l’activité l’ac-
célère au contraire. Jamais personne
n’a gagné du temps puisqu’il s’écou-
le pour tout le monde de la même
façon. En réalité, on peut
décomposer l’activité et la
réaliser autrement. Par
contre, on peut
perdre du temps très
facilement en étant
oisif ou paresseux. 

En modifiant l’ordre
des opérations, on
peut utiliser le temps
d’une manière plus ration-
nelle et par cet artifice, on tra-
vaille moins pour effectuer la
même tâche La mesure du temps, est
complexe parce qu’il est impossible
d’en réaliser un étalon semblable au
mètre-étalon, au kilogramme-étalon. 

Dans cette mesure du temps, on pro-
cède par découpage. On a donc la
semaine (écart entre deux phases

successive de la lune)
et l’année (durée

d’une révolution
de la terre autour
du soleil). L’unité

fondamentale
du temps est la

seconde et donc
60 secondes font

une minute, 60
minutes une heure
et 24 heures repré-

sentent 86.400 secondes.
Lorsque le pôle Nord est plus proche
du soleil que le pôle Sud, chaque
parallèle de l’hémisphère Nord a une
partie au soleil plus grande que la
partie dans l’ombre. Les jours sont
alors plus longs que les nuits: c’est
l’été. 

L’hémisphère sud se trouve en gran-
de partie dans l’obscurité: pour lui,
c’est l’hiver. Un semestre plus tard,
la terre a tourné juste assez autour
du soleil pour se trouver exacte-
ment à l’opposé: la situation est
donc renversée. L’heure correspon-
dant à une position donnée de la
terre par rapport au soleil est indi-
quée sur l’équateur pour chaque
longitude, tous les 15 degrés, pour
l’hémisphère visible; sur le méridien
tourné vers le soleil, il est par
exemple midi, tandis qu’au côté
opposé de la terre il est minuit.
Volontairement, je passerai sous
silence: le jour solaire et le jour sidé-
ral, différents de 3 minutes et 56
secondes qui donneraient le tournis
au lecteur.

GÉRARD MARECHAL

Important concours hippique à Onex

Les Onésiens qui se promènent
dans le parc Brot peuvent

admirer les cavalières ou les cava-
liers qui s’entraînent quotidienne-
ment. Le jeudi du Jeûne genevois
et le samedi qui l’a suivi, ils ont pu
constater une grande animation
inhabituelle, entendre de la
musique et des commentaires,
admirer des chevaux en piste et
boire un verre ou manger
quelque chose à la cantine. Les
11 et 13 septembre en effet, le
club hippique l’Eperon organi-
sait avec le manège d’Onex un
concours officiel de dressage,
qui comportait des manches
qualificatives pour le champion-
nat genevois. L’occasion de voir
du beau monde à cheval.

A Onex vous pouvez assister à
deux types de concours, le dres-
sage ou le saut d’obstacles. En
saut, il s’agit de réaliser un par-

cours sans faire tomber les obs-
tacles et dans un minimum de
temps. En dressage par contre,
le temps ne compte pas et c’est
la précision et l’élégance des
figures effectuées qui impor-
tent. Moins spectaculaire, le
concours de dressage n’en est
pas moins magnifique à obser-
ver, avec un peu d’attention. 
Qui dit dressage, dit beaucoup de
temps et d’énergie consacrés à
développer l’harmonie entre le
cheval et sa cavalière ou son cava-
lier, pour réussir en concours. Ou
pas, parce qu’il y a des jours où
rien ne va bien.
Le premier départ de ce jeudi du
Jeûne a eu lieu à 9h, pour une
épreuve «libre à la carte» où le
choix de la reprise incombait au
cavalier. Ce prix de l’Eperon qui a
duré jusqu’à près de midi a vu s’af-
fronter une vingtaine de concur-
rents et s’est soldé par la victoire de
Nathalie Meyer, devant Damian
Heinzmann et Laura Egli.
L’épreuve suivante, le prix La
Licorne, réunissant des licenciés
(des cavaliers bien aguerris) et
comptant pour le championnat
genevois, a commencé à 13h30
et a vu la victoire de Victoria
Huet, devant  Céline Van Till et
Delphine Hottelier. A noter les

bonnes performances réalisées
par les concurrents onésiens.
Le concours s’est donc poursuivi,
sous un soleil radieux, le samedi
avec deux nouvelles épreuves
comptant pour le championnat
genevois des non-licenciés, le
prix du manège d’Onex et le
prix Douchka. 
De 10h30 à 15h30, ce ne sont
pas moins de trente cavalières
et cavaliers qui se sont affrontés
et qui ont vu gagner Caroline
Aeberli,  Isabelle Nappez et
Tatiana Sensibile pour la pre-
mière épreuve, Marion Aberlé,
Caroline Aeberli et  Mélanie
Huber pour la deuxième.  
Toutes ces informations, et

celles qui concernent les autres
concours qui ont lieu à Onex,
sont à votre disposition sur le
site www.club-eperon.ch. Vous
y verrez aussi de belles photos.
Mais ce qui est encore plus plai-
sant et enthousiasmant, c’est de
venir vivre sur place la magie
d’un concours, de prendre le
temps, même comme specta-
teur, de participer à ce beau
sport si proche de la nature. On
vous voit bientôt ?

©Carole Théraulaz
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125ème anniversaire de la fanfare municipale de Vernier

Participez au 
125ème anniversaire de la
FMV, fanfare municipale
de Vernier, en juin 2015

et 
Venez chanter

West Side Story
à la Salle des Fêtes

du Lignon

En 2015, la FMV fêtera son 125ème

anniversaire. A cette occasion,
elle s’est lancé un formidable défi:
monter une adaptation de West
Side Story, regroupant la FMV, dan-
seurs et chanteurs.

Ce spectacle sera mis en scène
par Gérard Demierre (www.gerard-
demierre.ch), avec la collaboration
des Ateliers de comédie musicale de
Genève (www.acmgeneve.ch), diri-
gés par Nathalie Chevallerau. Cette
dernière assurera la préparation du
chœur et des solistes avec Priscilla
Gnoni, tandis que la chorégraphie
sera confiée à Nadine Peyrin.

West Side Story est un drame
lyrique américain de Leonard
Bernstein (musique), Stephen
Sondheim (lyrics) et Arthur
Laurents (livret), inspiré de la
tragédie Roméo et Juliette de
William Shakespeare et créé en
1957 à Broadway.

Ne manquez pas l’occasion de
participer à cette belle aventure
et devenez choriste au sein du
chœur constitué pour cet événe-
ment, réalisé avec le soutien de la
Ville de Vernier. Les répétitions
commencent à fin octobre et ont
lieu le mercredi soir au local de

répétitions de la FMV (chemin
de Poussy 1). Les répétitions
avec la fanfare auront lieu le
lundi soir. Seul petit sacrifice,
être présent aux répétitions à la
salle des fêtes du Lignon pen-
dant le week end de Pentecôte
en mai.

Vous trouverez tous les détails
sous: http://fmv125.ch/wss.
Pour vous inscrire, transmettez
vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse postale,
adresse électronique et tessiture
si connue) soit par courriel
(fmv.wss@gmail.com) ou par
courrier postal à Fanfare muni-
cipale de Vernier,  WSS, case
postale 601, 1214 Vernier, ou
encore par téléphone auprès du
président (tél. privé 022 341 42 33
ou 076 292 08 24).

La FMV se réjouit de vous ren-
contrer et de fêter avec vous
son 125ème anniversaire, en
jouant et en chantant West Side
Story.

Un sage aux origines bouillonnantes!

Il y a des plantes de sols calcaires,
c’est le cas de la plupart de celles

qui poussent à Genève, le Jura étant
une montagne calcaire.
Dans certaines régions du sud des
Alpes, on trouve du granite. Riche
en silice, cette pierre est acide.
Certaines plantes ne poussent que
dans des terrains acides, c’est le cas
des Rhododendrons, Azalées,

Camellias et du châtaignier que l’on
rencontre principalement au Tessin.
Le Cervin et l’Aiguille du Midi sont
riches en silices, tout comme «The
Wise» entendez «Le Sage», cette
monumentale sculpture faite de
blocs de granite qui trône en bordu-
re de la route de Chancy, près du
parc Brot.
En effet, le granite est une roche
riche en silice qui se forme par le
refroidissement très lent du magma.
Il est amusant de penser que «le
sage» d’Onex a des origines
bouillonnantes. Mais c’est connu,
avec le temps on s’assagit.
Osez les pierres, cailloux et roches
dans votre jardin et disposez-les
de façon naturelle. Les avantages
sont multiples, notamment un
emmagasinage de chaleur qui est
restitué aux plantes lors des nuits
fraîches. Il y a une harmonie dans
la nature, la voir, la respecter et
s’en inspirer, c’est déjà la clé du
succès pour un beau jardin.

Un massif de plantes acidophiles
proche de notre Sage bouillon-
nant au goût acide, ce pourrait
être sympa, non ?!
Je vous donne rendez-vous, ainsi
que de nombreux autres commer-

çants, au Marché du Monde, Place
des Deux Eglises, les dimanches de
8h30 à 14h
Cordialement, Alfred le Jardinier,
Vente de plantes et coach en jar-
dinage, 076 393 41 72

NOTRE JARDINIER ALFRED
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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:

La consultation vous sera offerte.
Offre valable pour les nouveaux patients

de 8h00 à 20h00

NON STOP

Quel chemin suivre après la
Maturité? L’autoroute droite et

conventionnelle de l’Université? Trop
rapide, trop stressante, trop grise… La
route des vacances pour une année
sabbatique bien méritée  Pas le
moment… Le sentier doux et stimu-
lant d’un métier au plus près de la
Nature? Oh oui j’en rêve depuis tou-
jours!

Emerveillée par les petites choses
imperceptibles par beaucoup d’hu-
mains, que ce soit la goutte d’eau sus-
pendue à une maigre feuille de lierre
accrochée sur un mur en ciment gene-
vois, ou le ver de terre creusant à toute
vitesse pour se protéger de la lumière,
me voici dans mon élément et partie
en pays neuchâtelois pour suivre ma
formation de Guide-Interprète du
Patrimoine. Cette formation permet
de donner aux gens une lecture globa-
le et intelligible d’un paysage, liant la
nature, l’agriculture, l’architecture, le
terroir, l’histoire. J’avoue que pour ma
part j’insiste plus sur le côté naturel du
paysage traversé (et quel sujet à la
richesse infinie!).

Ce n’est qu’à partir de cette bifurcation
en 2010 que j’ai réellement commencé
à m’épanouir! En effet depuis toute
petite (et mon papa y est pour

quelque chose) je suis émerveillée et
admirative face à cette Nature si belle
et je savais que je ne pourrai être com-
blée qu’en son sein. Je me demandais
quelle activité exercer dans cette socié-
té si cadrée : Bûcheronne? Non ! Tuer
des arbres et du même coup détruire
la maison de centaines de petits êtres,
impossible! Ingénieur en gestion de la
Nature? Non ! Gérer la Nature, mais
pour qui se prend-on, elle n’a pas
besoin de nous! Jusqu’à ce que je ren-
contre cette formation : faire découvrir
la Nature aux adultes et aux enfants
pour qu’ils la comprennent et qu’ils la
protègent eux aussi. Et là, tout a suivi,
naturellement!

J’ai contacté Pro Natura Genève pour
m’imprégner du terrain: camp sur les
traces du loup, bénévolat et stage au
centre nature de la Pointe-à-la-Bise ont
enrichi ma formation. Et quelle joie,
l’association crée son pool d’anima-
teurs nature pour le canton. Depuis
2011, j’exerce donc ma passion: j’em-
mène les classes primaires genevoises
dans leur Nature, pour que les enfants
la touchent, la sentent, la goûtent, l’ai-
ment!

Parallèlement à cette activité j’organise
aussi des balades à mon compte sur le
Salève, à Compesières et depuis ce

printemps à Onex. D’ailleurs ce mois
de mai j’ai distribué un flyer sur mes
balades onésiennes un peu partout.
J’ai ainsi pu diversifier mon activité de
guide et d’animatrice nature puisque
cette publicité m’a permis de travailler
pour des maisons de quartier du coin
et tout récemment d’avoir le privilège
d’être engagée par la mairie d’Onex
pour guider le parcours Nature en Ville
de la commune pour les classes oné-
siennes! Là je touche de près mon
rêve, car onésienne depuis toujours, je
voulais faire découvrir cette Nature
merveilleuse et bien présente sur la
commune!

Ce mois de juillet, j’ai aussi eu l’occa-
sion d’organiser et de guider le camp
itinérant de Pro Natura Genève «Dans
la peau des animaux sauvages»: une
semaine de randonnée à travers la
Nature genevoise en suivant les corri-
dors biologiques, ces lieux de passage
que les animaux et les plantes
empruntent pour se déplacer. Nous
avons pu croiser une diversité impres-
sionnante d’êtres vivants, mais aussi
des cadavres. Nous étions juste face à
l’équilibre naturel - la Vie-la Mort - , les
enfants l’ont bien compris et c’est
beau.

Tous les êtres, du plus petit au plus
grand, ont leur rôle et leur importan-
ce, qu’ils soient proies ou prédateurs,
car ils retournent tous à la terre pour la
nourrir et maintenir l’équilibre. Et
lorsque les enfants et les adultes pren-
nent conscience que nous ne sommes
pas une espèce à part, mais bel et bien
un animal parmi les autres et parmi les
plantes, que nous avons des poils et
quatre pattes comme le hérisson et le
renard et que nous faisons donc partie
de la Nature, qu’elle est notre maison,
notre équilibre intime, notre souffle,
j’ai rempli mon rôle. Alors je vois les
yeux des enfants (parfois ceux des
adultes…) pétiller d’étoiles, ils la regar-
dent et la ressentent différemment, j’ai
planté des petites graines qui germe-
ront peut-être…

P.V.

Guide-Interprète du Patrimoine


