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1213 Onex www.implenia.com

Implenia®

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
(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 45 68 (répondeur)

Tennis club Onex

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 professionnelle

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

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers

Tél:0041 79 596 50 56
site: www.mmarthaler-music.com
mail: mmarthaler.music@gmail.com
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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
le4 février 2014
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

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
Mars (396) 

EDITORIAL

On a de la chance !
2014 sera placé, pour l’Onésien, sous le signe
de «l’Agriculture familiale» et sera centré sur
l’épineux problème de «Comment concilier
vie professionnelle et vie familiale». Nous
avons tenté, sur cette base, d’extraire des
thèmes que vous trouverez en page 3. 

Ceci nous a amené à ouvrir deux nouvelles
rubriques temporaires, intitulées respective-
ment : 

«Le notaire vous répond», rubrique offerte et
tenue par Me Nathalie ECKERT, notaire. En
effet, bien des petits tracas, des questionne-
ments au quotidien peuvent trouver réponses
et faciliter ainsi nos vies sociales et familiales
et 
«Nature en ville d’Onex», rubrique tenue par
Hugonin Patricia, Onésienne membre active à
www.waterphsoluces.org. Elle vous fera
découvrir une autre facette de notre terroir
onésien, sur la base des douze bornes du
Parcours Nature en Ville inauguré le 28
octobre dernier.

En réponse à vos souhaits lors du  sondage à
«Vous(f) êtes Onex», tantôt jeux, tantôt
recettes de cuisine seront à votre disposition
dans nos pages. 

Notre équipe bouge en 2014: Jimmy pigiste
BD, en raison de ses études, cède sa place à
Flavia rencontrée au SJAC à l’atelier du jeudi. 

Découvrez son talent au cours des mois à
venir, un nouveau style pour une nouvelle
année! Vincent se consacrera à plusieurs cou-
vertures. 

Un moyen pour lui de s’exercer dans le cadre
de sa formation à la Haute Ecole d'art et de
design de Genève (HEAD) en design graphique
et de nous prouver son talent.

Nos appels à la recherche de correcteurs ont
porté leur fruit. Un grand merci aux per-
sonnes qui se sont proposées. Nous souhai-
tons pouvoir bénéficier longtemps de leurs
services.

Enfin, l’A.I.O. et la rédaction de l’Onésien
souhaitent à ses lecteurs, à ses annonceurs et
à ses fidèles membres une année 2014 sen-
tant la fraîcheur du bonheur et l’épanouisse-
ment de la santé tel un jardin embaumé de
fleurs!

Bonne et Heureuse année 2014
«On a de la chance et on y croit !»

PG

Quand on est dans la lune...

Hommages à nos regrettés Onésiens.
Myriam, notre grande artiste de L’Atelier CéramiS nous a quittés en cette
fin d’année 2013. Nous espérons de tout cœur que la relève pourra se
faire en souvenir de son savoir faire et de sa mémoire.

Nous avons eu aussi la tristesse d’apprendre le décès de Marcel Vuarnoz.
Les mots nous manquent pour exprimer notre reconnaissance envers ce
qu’il a accompli au sein de notre commune tout au long de sa vie. 

Aux familles, aux amis touchés par ces départs, l’A.I.O. présente ses respec-
tueuses condoléances.
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le potager urbain
L’année passée, la ville d’Onex
a inauguré son parcours nature
en ville. Durant cette année
2014, j’aurai le plaisir de vous
faire découvrir quelques aspects
de ce parcours. Le parcours de
12 bornes, long de 6 km pour
une balade d’environ 2h00,
permet d’éveiller la conscience
écologique des Onésien-ne-s. 

Pour commencer aléatoirement,
le plus près de chez moi: «le
potager urbain».

Dans le potager, quelques chan-
ceux peuvent planter des tomates
et autres salades et ainsi s’initier à
la culture potagère. 

Pour les autres, ne soyez pas frus-
trés. Quelques petits trucs vous
permettent de cultiver quelques
plants sur votre balcon, une fois
les saintes glaces terminées. Le
plus simple pour l’amateur éclairé
est de planter une tomate cerise:
un planton que vous trouverez
dans votre Garden-center le plus
proche ou encore chez Alfred le
jardinier au Marché du Monde.
Vous veillerez à prendre un pot

large et profond (diam.12 min),
un grand tuteur et du terreau
compost de Genève (le résultat
de nos ordures vertes). 

Bien sûr me direz-vous la tomate
cerise n’est pas des plus indi-
gènes*, mais elle vous permettra
de vous faire la main verte et
d’obtenir facilement quelques
tomates. Evidemment n’attendez
pas de grandes récoltes, mais les
petites tomates que vous récolte-
rez auront le goût délicieux de la
fierté. 

Sur votre balcon, entre vos tra-
ditionnels géraniums, vous
pourrez aussi semer des graines
de fleurs indigènes ou alors
planter des arbustes indigènes;
vous les choisirez selon l’exposi-
tion et la place à disposition.
Ces petits gestes permettront à
un papillon, à un insecte ou à
un oiseau de se nourrir et de
diversifier notre environnement
trop aseptisé.

La biodiversité est un défi, des
petits gestes permettent de la pré-
server, et nous sommes tous res-
ponsables de notre environne-
ment. J’ai mis quelques liens et
autres qui vous permettront d’en
apprendre plus sur notre nature,
soyons vigilants préservons-la!

Au fur et à mesure, je vous livrerai
un petit lexique pour parfaire vos
connaissances en Nature!

Indigène – exotique:
La diminution de la diversité
végétale est liée aux plantes
exotiques, dites «envahissantes».
En effet, les hommes ont intro-
duit de manière plus ou moins
intentionnelle des plantes exo-
tiques dans des régions où elles
étaient inconnues. Ces variétés,
n’ayant pas de prédateurs,
envahissent nos jardins et sup-
plantent les espèces locales
dites indigènes. 

www.ville-ge.ch/mhng/pdf/dos-
sier-toile-de-vie.pdf

Patricia HUGONIN,

www.waterphsoluces.org

Je vais me marier, mon fiancé est indépendant et on me conseille la séparation de biens pour me protéger de ses dettes, est-ce juste ?

Depuis 1988 le régime légal suisse
est celui de la participation aux
acquêts (PAA) et il n’est pas néces-
saire de se marier en séparation
de biens pour se protéger d’un
endettement professionnel ou
non du conjoint car selon ce régi-
me, chaque époux répond de ses
dettes sur tous ses biens. Cela
signifie que si votre mari s'endette
ou fait faillite, c'est lui seul qui

devra rembourser ses dettes, sauf
si vous aviez pris un engagement
solidaire avec lui. 

Avec la séparation de biens (SDB),
la situation au quotidien sera la
même et dans les deux cas vous
risquez d’être touchée indirecte-
ment puisque le minimum vital du
débiteur sera calculé sur les reve-
nus du couple. Ainsi vous pourriez
devoir subvenir seule aux besoins

de la famille et de votre conjoint,
que les dettes datent d’avant ou
après le mariage et qu’elles vous
soient connues ou non.

C’est en cas de dissolution du maria-
ge (divorce ou décès) qu’il y a une
différence car si les dettes ne se par-
tagent jamais, sous la PAA l’époux
qui aura économisé sur son salaire
devra partager ses acquêts avec
l’autre, même si ce dernier est

endetté. Ce n’est pas le cas avec la
SDB car chacun repart « avec ses
billes » sans liquidation du régime.

Le couple devrait choisir son régi-
me matrimonial, participation aux
acquêts ou séparation de biens,
selon sa situation personnelle et
ses convictions, les dettes de l’un
ou l’autre ne devraient pas
influencer ce choix.

www.notaires-geneve.ch

NATURE EN VILLE D’ONEX

LE NOTAIRE VOUS REPOND
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CULTURES

Souvenirs d’enfance dans les années 1941-1950
Nous étions trois amies d’école, voisines et nous avions 13 ans. 

Comme c’était la coutume, nous nous déguisions en Gaspard,
Balthazar, et la plus grande de nous représentait Melchior. Elle
était maquillée avec de la suie puisque Melchior était noir! Nos
habits étaient vieux et longs jusqu’aux pieds car il y avait un hiver
rigoureux et il y avait beaucoup de neige.

Ainsi, nous allions de maison en maison en priant et en chantant, nous
annoncions le bon message, guidées par l’étoile, l’enfant Jésus etait né.  Il
est dans une mangeoire, dans une étable, protégé par Marie, Joseph et les
animaux, le bœuf, l’âne et le mouton qui donnaient leur chaleur.

Nous allions de maison en maison, ainsi que chez les paysans; on nous
ouvrait très gentiment la porte. Après nos chants, nous recevions des
pommes, des noix, des pruneaux secs et dans des cas exceptionnels: une
orange. L’argent, personne ne pouvait nous en donner, c’était le temps de
la guerre et la misère était dans toutes les familles. Quand nous rentrions à
la maison, tard le soir, fatiguées et à moitié gelées, nous étions heureuses
et contentes avec nos cadeaux.

La semaine dernière, j’ai appris par mes chers amis vivant dans ma ville
natale Schwanenstadt, en Haute-Autriche, qu’il existe toujours cette coutu-
me. A présent, les enfants continuent de récolter pour des personnes qui
sont dans la misère et aux jours d’aujourd’hui, ils reçoivent de l’argent. 

Je me réjouis énormément du bonheur apporté aux autres.

H.B.

Erinnerung aus der Kindheit, in den jahren 1941-1950
Wir waren dreizennjhährige, gute schul-freundinnen und nachbarskinder.
Wie es der brauchtum war verkleideten wir uns als Kaspar, Balthasar, die
grösste von uns stellte Melchior dar, der schwarze ! Unsere kleidung war
alt und lang bis zuden füssen, es herrschte ein strenger winter und es lag
viel schnee.

So zogen wir von haus zu has betend und singend, verkündeten mittels
des sternführers die gute botschaft, dass das Jesus kind geboren sei. Es
liege in einer krippe imstall, beschützt von Maria, josef und den tieren,
oshse, esel, lamm und ziege, velche wärme spendeten.

Bei allen häusern, auch am lande-bei den bauern öffnete man uns freund-
lich die türe. Nach unserem gesang bekamen wir äppfel, nüsse und
getrocknete pflaumen, in ganz seltenen fällen eine orange. Geld konnte
uns ja niemand schenken, es war kriegszeit und not in allen familien.
Nachdem wir spät abends müde und halb erfroren den heimweg antra-
ten, waren wir glücklich und zufrieden mit unseren geschenken.

Letzte woche erfuhr  ich von meinen lieben freunden aus meinem neima-
tort schwanenstadt in Ober-Österreich, dass dieser brauchtum noch immer
existiere. Die kinder sammeln für in not stenende menschen und bekom-
men heutzutage geld.

Ich freue mich natülich sehr über diese guten taten, dass bedürftigen men-
schen geholfen wird.

H.B.

Jours des trois rois mages Tag der heiligen drei Könige

COUrS & aTELiErS
d’iNFOrMaTiQUE

Vous n’êtes pas né avec l’informatique et vous voulez en

découvrir les mystères ou être plus à l’aise avec votre maté-

riel? Bernex.net est une association dont l’objectif est juste-

ment de répondre à vos questions ou vos besoins sur PC,

Mac, tablette numérique ou smartphone. Vous serez enca-

drés par des bénévoles ainsi que des pros de l’informatique.

En devenant membre de notre association vous aurez accès

à diverses activités (des cours, des ateliers et des heures de

permanence pour vos problèmes). Notre local est équipé en

PC, en Mac et possède trois systèmes de tablette numérique

(iPad d’Apple, la Surface de W8 et Androïd)

Les conditions d’inscription, les horaires d’ouverture, le pro-

gramme des cours et ateliers, les tarifs se trouvent sur notre

site: www.bernex.net.  

Vous pouvez également nous rendre visite et

prendre directement contact à notre local: 

chemin du signal 21, Bernex (au-dessus de la mairie)

Tél: 022.757.67.17 - contact: info@bernex.net

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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Carpe Diem !
Je suis allée à la rencontre
d’Isabelle par une froide matinée
de décembre. Sur la place du ter-
minus de la ligne 21, derrière l’épi-
cerie «Proxis» se cache le Centre
Carpe Diem où elle exerce. 

Café et croissant m’accueillent.
J’ai de la chance. Bonne entrée
en matière dans un cadre sobre,
lumineux et calme. Comme le
veut son enseigne, je sens que je
vais «cueillir le moment présent
et en profiter pleinement» !

Isabelle est d’une nature chaleu-
reuse, au regard franc. Nous
bavardons comme si nous nous
étions toujours connues, avec
simplicité. Son enfance a baigné
dans une atmosphère où la mala-
die de sa maman prenait une
grande place. Pas facile de gran-
dir, de se construire dans de telles
conditions. Elle a dû puiser en
elle-même la meilleure façon
d’être, de faire, de pressentir et
anticiper les besoins de celle
qu’elle aurait tant aimé «voir en
pleine forme» dit-elle en parlant
d’elle. Cette école de vie a peu à
peu modelé sa personnalité. Elle
a développé une envie vitale:

que les gens se sentent bien.
Rien d’étonnant à ce qu’elle
entre dans le monde profes-
sionnel de l’esthétique.

Modeler les visages pour leur
apporter tout leur rayonne-
ment est un premier pas vers
une certaine joie de vivre. Au
travers des confidences, de la
découverte des petites et de
grandes souffrances elle fran-
chit le pas pour aller au-delà
des apparences et d’agir plus

profondément dans l’aide à
autrui et la guérison des blessures
cachées. Elle comprend, au cours
de sa formation, que nous
sommes nos propres «Co-créa-
teurs» et que pour alléger nos
souffrances faut-il encore que
nous y mettions toute l’intention
de nous en libérer. C’est un che-
min long et difficile car notre
corps a pris ses habitudes et nos
peurs du changement nous entra-
vent bien souvent... 

A présent, Isabelle a pu ouvrir son
propre cabinet thérapeutique.
Son diplôme de massage méta-
morphique est reconnu et agréé
ASCA. Ses patients lui sont adres-
sés soit par voie médicale, en
complément à un traitement, soit
comme vous et moi, par le
bouche à oreille et l’envie de se
soigner ou encore dans les entre-
prises pour prévenir du stress et
du burn-out. Je ne vais pas vous
entretenir sur ses techniques, ni
en quoi consiste son métier, mais
dans ce monde où tout doit aller
tellement vite, où il faut avoir
tout, tout de suite et maintenant,
il fait bon s’arrêter à son cabi-
net! 

Je suis ressortie de cet entretien
comme si les deux heures passées
ensemble avaient été d’un autre
espace temps ouaté. Si la curiosi-
té vous pousse des ailes, allez sur
son site et vous en saurez plus
encore : 

www.centrecarpediem.ch
PG

GENS D’ICI

NOTRE JARDINIER ALFRED

Viscum album! Le bonheur se cache au Parc des Evaux!
De quoi parle-t-on? 
Du gui, voyons!
Le gui est une plante parasite
qui pousse sur des arbres
hôtes tels que pommiers, peu-
pliers, saules et tilleuls. C’est
une plante dioïque, c’est-à-
dire que la plante donne des
fleurs soit femelles soit mâles.
La plante femelle donne de
jolies petites baies blanches, à
la chair visqueuse, d’où son
nom latin «Viscum album».
Certains oiseaux, telle la fau-
vette à tête noire, s’en nour-
rissent et disséminent ainsi les
graines avec leurs fientes.
Si les conditions sont favo-
rables, la graine va germer et
le jeune plant va rapidement
créer des suçoirs capables de

parasiter son hôte en lui aspi-
rant sa sève! C’est en hiver,
lorsque les arbres sont
dépourvus de feuilles, qu’il est
le plus facile de repérer le gui,
formant de grosses boules; il
reste vert toute l’année.
Le gui, bien que toxique, a des
remarquables vertus médici-
nales et il est notamment
réputé être porte-bonheur!
Apportant longévité et pros-
périté, la coutume veut que
l’on s’embrasse sous une
branche de gui pour se sou-
haiter la Bonne Année.
Est-ce que ça marche? Oui
bien sûr! Mais je vais vous
dévoiler un petit secret…
Cette plante, véritable don de
la nature, qui ne touche
jamais terre, ne met en œuvre

sa magie que si malgré sa
cueillette, le contact avec le
sol n’a jamais eu lieu! Lorsque
vous vous en procurez il faut
donc vous assurer que la cultu-
re et la cueillette soient bien
certifiées «hors-sol»!… Non
Madame, ça ne marche pas
avec les tomates!
Vous n’êtes pas passé sous un
bouquet de gui à Nouvel-An?
Il n’est pas trop tard!. 

Sortez, oxygénez-vous, allez-
vous balader au Parc des
Evaux, même en plein mois de
février, passez sous les arbres
porteurs de gui et remplissez-
vous de bonheur.
Vous voulez en savoir plus,
vous aimez parler plantes? Je
vous attends dès mars en ce
lieu incontournable de la Vie
Onésienne:

Le Marché du Monde à Onex,
place des Deux-Églises, qui a
lieu tous les dimanches de
8h30 à 14h00 de la Bonne
Année 2014 !

ALFRED LE JARDINIER

Tél. 076 393 41 72
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RRèègglleemmeenntt 
1. Le concours est ouvert à ttoouuttee ppeerrssoonnnnee ââggééee aauu mmiinniimmuumm ddee 

1188 aannss, hormis les membres du jury et les membres actifs de 
 

2. 
concours. 

3. La forme du texte est: le conte. 
4.  , écrite en français et doit 

commencer par "Il était une fois...".. 
5. Le texte ne doit pas dépasser 2 pages A4 numérotées, police 

Arial ou Times 12, interligne 1,5. 
6. 

qui devra être signé par un pseudonyme. Dans une enveloppe 
fermée jointe au texte, notez sur une page: pseudonyme, nom, 
prénom, adresse, e-mail, téléphone ainsi que le titre de 

 
7.  Le texte devra être envoyé en 5 exemplaires avant le  

2211 mmaarrss 22001144   
AAssssoocciiaattiioonn EEccrriittuurreeSS OOnneexx 
CCaassee ppoossttaallee 8899  CCHH -- 11221133 OOnneexx  

8. Des prix seront prop
du jury et la somme de  200 CHF sera attribuée au meilleur. 

9. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix en cas 
de qualité insuffisante. 

 
LLaa rreemmiissee ddeess pprriixx, ainsi que la lecture de textes ou extraits, aura 
lieu à  lors de la soirée annuelle 

 vendredi 6 juin 2014. 
 

www.aeonex.ch 
 

 

 
 

 
 

propose un concours littéraire 
sur le thème : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisitez, inventez, transfigurez,  
 

 

 
 

 

Une école Montessori à Onex

Les résidents d’Onex verront, en
ce début d’année 2014, l’ouver-
ture d’une nouvelle école privée
bilingue (anglais/français) pour
les petits de 3 à 6 ans, avec une
différence notable. Ce sera la
première école onésienne pro-
posant une éducation selon la
méthode Montessori.

Dr Maria Montessori était
médecin, éducatrice et philo-
sophe d’origine italienne,
reconnue pour ses théories sur
la pédagogie et le développe-
ment de soi chez les jeunes
enfants. Elle fonda l’Association
Montessori Internationale en
1929, structure qui continue
aujourd’hui de former les édu-
cateurs sur sa méthode.

La méthode Montessori est
basée sur une idée directrice:

celle de permettre à chaque
enfant dans la classe d’ap-
prendre et d’évoluer en tant
qu’individu, dans le respect de
ses propres motivations et sensi-
bilités. Montessori expliqua que
dans les six premières années de
sa vie, l’enfant est mué par un
désir profond d’apprendre et de
comprendre le monde. Son
esprit est prêt à «absorber»
toute expérience de l’environ-
nement qui l’entoure tout
d’abord au niveau subconscient
dans les 3 premières années de
sa vie, puis au niveau conscient.

Le rôle de l’éducateur Montessori
est d’accompagner cette décou-
verte individuelle de l’environ-
nement, sans intervenir ou
interrompre l’enfant, simple-
ment en guidant lorsque cela
est nécessaire. Ainsi, une salle
de classe Montessori est conçue
de manière étudiée, avec un
matériel spécifique qui est
accessible et adapté à la décou-
verte en autonomie, à la com-
préhension par l’essai.

L’avantage de cette méthode,
tel qu’il est justifié dans les

écrits de Montessori, est de per-
mettre à chaque enfant d’ap-
prendre les bases essentielles du
langage, des mathématiques,
de la motricité et de la sociabili-
té au moment qui lui est propi-
ce, lorsque son esprit est inspiré
par la notion en question et
prêt à l’assimiler. Ces moments
propices sont appelés les
«périodes sensibles» et varient
selon chaque enfant en bas âge.

Les respecter, c’est permettre
un apprentissage dans l’enthou-
siasme, qui favorise chez l’en-
fant la construction de l’estime
de soi et d’une capacité à la
résolution de problèmes, sans
besoin d’assistance. Cette
approche développe également
un esprit de communauté, car
les enfants sont encouragés à
s’aider les uns les autres.
«L’enfant n’est pas un vase que
l’on remplit, mais une source
que l’on laisse jaillir» (Maria
Montessori).

Pour la fondatrice de «Montessori
Preschoo Little Birds» à Onex,
Kimiyo FRIIS-LUND, c’est un rêve
de longue date qui s’accomplit,

illustré par l’enthousiasme qui
rayonne de tout son être lors-
qu’elle parle de l’ouverture pro-
chaine de son école: «En tant
que mère de deux enfants, j’ai
pu observer avec bonheur que
cette méthode leur permettait
une acquisition des compé-
tences essentielles dans la joie
et le bien-être. Aujourd’hui,
c’est un projet de vie que je réa-
lise: celui d’accompagner les
enfants qui me seront confiés
dans leur épanouissement en
tant qu’individus. Cet épanouis-
sement passe par l’observation
et l’absorption, mais aussi par la
construction de la confiance en
soi. L’approche Montessori, c’est
une éducation qui prépare les
enfants, dans la joie, pour la Vie
avec un grand V !».

Montessori Preschool Little
Birds ouvrira ses portes en
Février 2014. Les visites et ins-
criptions seront possibles à par-
tir de fin Janvier. Pour toute
information, visitez le site:

www.montessori-littlebirds.com

SOCIETE
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Les inscriptions pour
les Garderies

Rondin-Picotin et Plume
auront lieu à la Crèche Rondin-Picotin
Rue Francçois-Chavaz 35 – 1213 ONEX

Le 12 mars 2014 de 8h00 à 12h00.

Les enfants devront avoir 2 ans révolus au 31 août 2013
et habiter Onex.

Une finance de 10 frs sera demandée
pour chaque inscription

Le Petit renne au Nez rouge s’en est allé !

Dans l’édition du mois de décembre,  je vous avais présenté

l’Opération Nez Rouge. L’Opération s’est terminée le 1er janvier

au matin après avoir fonctionné 15 nuits, je vous donne les

chiffres pour la section de Genève :

• 926 transports

• 2010 personnes raccompagnées

• 620 bénévoles engagés  -  dont  6  ONESIENS !

• 30'965 Km parcourus

Les automobilistes qui utilisent Nez Rouge donnent chaque

année de généreux pourboires qui sont reversés à une associa-

tion. Le 24 janvier a eu lieu la soirée de remerciement aux béné-

voles et  aux fidèles partenaires de  NR; pour la 2ème année

consécutive c’est l’Association Sportive Schtroumpfs Genève le

bénéficiaire des pourboires et durant cette soirée, un chèque de

CHF 10'000.- leur a été  remis. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rendre sur le site:

www.nezrouge-geneve.ch et  si  vous avez envie de nous

rejoindre, alors rendez-vous à la fin de cette année !
sERgIO PRAT BéNévOlE NEz ROUgE

LOISIRS

Le théâtre à Onex a
eu de la chance  !!!

La troupe de théâtre Art-Ken-Ciel
tient à remercier tous les Onésiens
et onésiennes qui sont venus  au
théâtre d’Onex-Parc pour le spec-
tacle «Pas celui qu’on croit» en
novembre dernier. Cette comédie
policière a remporté un vif succès
car  plus de 650 personnes se sont
déplacées de toute la région. 
Pour tous ceux  qui veulent le voir
ou le revoir, la vidéo est dispo-
nible sur notre site: 
www.artkenciel.ch

LA PRÉSIDENTE
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Une offre musicale nouvelle à Onex

Depuis 3 ans, l'Association des
Amis de la Musique à Saint-
Martin (AAMM) propose 4
concerts gratuits par an dans un
lieu à l'acoustique magnifique:
l'église de Saint-Martin à Onex. 

Découvrir la musique, le chant,
la danse, le plaisir de jouer sur
des instruments authentiques,
tout cela grâce à des interprètes
confirmés, professionnels et

amateurs tels sont les buts de
notre association. 

Les concerts organisés pendant
la période précédant Noël nous
ont permis d'entendre des
chants choisis et chantés par des
solistes, accompagnés par un
ensemble instrumental. La par-
ticipation active du public a été
fort appréciée. En 2013, nous
avons eu le grand plaisir d'ac-

cueillir Michel Tirabosco, flûte
de pan et chant et Myrian
Sintado, jeu et chant dans une
interprétation  de «L'HOMME

QUI MARCHE»  de Christian
Bobin.

JEAN-YVES CORAJOD, PRÉSIDENT

Pour devenir membre et recevoir régulièrement nos informa-
tions à travers notre Newsletter, il vous suffit de payer Fr. 20.-
par année en faveur du compte CHF 12-359-3.

Nous vous accueillerons avec plaisir et vous proposons de
nous retrouver par e-mail : jean-yvesc@bluewin.ch 
ou par téléphone au 022 /757 29 34.

VENEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE NOS
COURS
Vous êtes les bienvenues durant tout le mois de février à venir

découvrir nos méthodes spécialement conçues pour 

les besoins des femmes. 

CARDIO DANCE
Envie de vous déhancher, bouger et danser sur des rythmes variés. 

Voici un cours où l’on ne se prend pas la tête, on exécute des chorées 

faciles tout en s'amusant. Cours pour tout niveau.

Résultat: www.aufeminin.com/conseils-abdominaux.html
abdos gainés, des cuisses toniques, 

www.aufeminin.com/info-fesses.html
fessiers galbés et des bras renforcés. 

Lundi et Vendredi à 14h00:
Maison de la Musique, 
Av. des Grandes-Communes 49 
1213 Onex

TOUTES FOLLES DE L’ELASTIQUE FITNESS
Coloré, facile à plier dans le sac, c’est le parfait accessoire pour
se faire un corps tonique. 

Il peut tout musclé : bras, abdos, fesses ou jambes. 

GYM-FIT propose un cours destiné aux femmes qui cherchent à
tonifier leur corps sans sauter.

La séance dure 1 heure et s’achève par un stretching. Le plaisir
et le bien-être sont au rendez-vous à chaque séance. Venez le
tester.

Vendredi à 9h00:

Maison de la Musique, Studio 9, Av. des Grandes-Communes 49 - Onex

Info et inscription au 079/731 79 25 ou mcionta69@yahoo.fr.
N’oubliez de me contacter pour connaître le code d’entrée.
Attention places limitées ! 

Portes ouvertes en février !

LOISIRS
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Ski Club Onex
Le Ski Club Onex fait partie du
paysage de la commune d’Onex
et est actif depuis bientôt 45
ans! Le club propose avec tou-
jours autant d’enthousiasme
diverses activités en relation avec
le sport.

6 cours de ski et de snowboard
les mercredis, pour les moins de
12 ans.

3 cours les samedis, ouverts à
tous, encadrés par des moniteurs
dévoués et confirmés.

8 samedis de glisse, pour les plus
de 12 ans, sorties encadrées par
des moniteurs dévoués et
confirmés.

Sorties en randonnées, organi-
sées par la section montagne. 

Cours de gymnastique, tout au
long de l’année, donnés par une
monitrice confirmée. 

Diverses sorties à vélo, moto ou
autres avec l’arrivée des beaux
jours.

Une section compétition, pour
ceux qui souhaitent aller plus
loin dans leur performance,
organisée par notre partenaire
Geneva Ski Team.  

www.genevaskiteam.ch

Chaque année, depuis 36 ans, nous
organisons deux courses populaires,
Géant et Super G, aux Mosses (VD).
Cette année elles auront lieu les 25 et
26 janvier 2014, et font partie du
Championnat Romand Populaire de
Ski Romand et de la Coupe
Genevoise.

Notre club a pour objectif pre-
mier de fournir des activités aux
enfants et aux adultes à des prix
compétitifs. Deux  manifesta-
tions importantes permettent de
sponsoriser nos activités qui
sont :

Le «Ski Bazar» qui aura lieu à la
fin octobre.

Le Loto qui aura lieu le 6 avril
prochain.

N’oubliez pas d’aller consulter
notre site Internet où vous trou-
verez tous les renseignements
nécessaires.
www.skiclubonex.ch

La bonne humeur ainsi que le
plaisir font partie du slogan de
notre club.

ARIANE ET DORIS

SPORTS

Les responsables du Football Club
d’Onex  souhaitent de tous leurs
vœux la construction de nouveaux
vestiaires et la création d’un terrain
synthétique à l’emplacement
actuel du terrain B. Mais le club
qui compte plus de 700 membres
rencontre aussi d’autres difficultés.  

En cas de mauvaises conditions cli-
matiques, les deux terrains en herbe
que possède le stade municipal
d’Onex deviennent impraticables.
«A cause des mauvaises conditions
climatiques, plusieurs matches ont
été reportés en plus de nombreuses
séances d’entraînement annulées»
dit Orazio Margarone, président
central du club. 

A l’étage, deux grands et deux
petits vestiaires avec une douche
commune aux quatre. Même struc-
ture au rez-de-chaussée, mais trois
vestiaires de taille acceptable. 

Mais le système d’aération ne fonc-
tionne plus. Ainsi, les responsables
du FCO demandent la création
d’un terrain synthétique sur l’em-
placement actuel du terrain B et la
construction de vestiaires supplé-
mentaires de taille normale pour

accueillir des équipes de 18 joueurs
et plus. Gérald Escher, chef de servi-
ce des infrastructures publiques et
environnement de la Ville d’Onex
répond «Dans le plan des investis-
sements communaux, la construc-
tion d’un terrain synthétique sur
l’emplacement du terrain B est en
principe inscrit pour 2015». 

Le chef de service poursuit «Mon
service présentera un crédit de
construction au Conseil municipal
qui acceptera ou non la dépense
liée à cette réalisation». En atten-
dant, juniors, actifs, seniors et vété-
rans se partagent les mêmes ves-
tiaires, dans le respect des normes
de protection des mineurs. Mais,
les équipes féminines créées der-
nièrement sont obligées de s’en-
traîner aux Evaux «Nous souhai-
tons des vestiaires adaptés à la
taille du club et permettant d’ac-
cueillir l’ensemble des équipes» dit
Orazio Margarone et Yves Bergin,
vice- président du club, de conti-
nuer «Des vestiaires avec douches
incorporées».  

Pour Michel Cuttat, Chef du Service
Bâtiments et Locations de la com-

mune, cela n’est pas à l’ordre du
jour «La commune a déjà ajouté
quatre vestiaires pour une somme
de 700’000 CHF en 2001 et l'agran-
dissement de ces vestiaires n'est
pour le moment pas dans le plan
des investissements communaux».
Le bureau du club est aussi étroit.
Certaines réunions se tiennent ainsi
dans la buvette. Faute d’espace, la
bonne partie des équipements et
du matériel sont entreposés dans
deux boxes et trois conteneurs. 

ANDERSON MAKEDI

FC Onex plaide pour un terrain synthétique et des vestiaires supplémentaires
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Une chanteuse et professeur de chant à Onex
J’arrive au tea-room pour faire
connaissance avec Sandrine et
là, j’ai l’agréable surprise de voir
une femme souriante où le cou-
rant passe immédiatement.
Tout naturellement, Sandrine
commence à m’expliquer que
toute petite elle écoutait sa
maman jouer du piano, et que
son enfance a été bercée par
Janis Joplin, Léo Ferré, Serge
Reggiani, Frédéric Chopin,
Richard Wagner à la maison.
Dehors, elle chantait tout le
temps et rêvait de jouer du
piano. Mais voilà, à l’âge de 14
ans ses parents lui offrent une
guitare… dont elle a appris à
jouer toute seule en écoutant
les copains.

Puis Sandrine a commencé à
écrire des chansons en faisant
des accords avec sa guitare. A
l’âge de 20 ans, elle intègre
son premier groupe de chan-
sons rock. D’autres suivront:
blues, jazz, rock, chansons
françaises et anglaises…

Actuellement, elle coopère
toujours avec de nombreux
musiciens de la scène genevoi-
se pour divers projets, notam-
ment un duo guitare-voix et
avec son groupe Frenchy  pour
l’animation de soirées diverses
et variées (Mariages, anniver-
saires, soirées d’entreprise,
fêtes des écoles, fêtes de
Genève, etc..).

A 24 ans, sur les conseils d’un
ami pianiste, elle prend son
premier cours de chant et ne

va plus cesser depuis lors, au
travers de cours et de stages,
de se perfectionner et décou-
vrir de nouvelles approches du
chant et de la voix. 

Depuis 12 ans, deux à trois fois
par an, elle pratique les stages
du «Roy Hart Théâtre».

Pendant de nombreuses
années, Sandrine a travaillé à
mi-temps comme secrétaire-
comptable afin de concilier sa
vie d’artiste et en parallèle
elle a exercé dans l’enseigne-
ment. Mais, depuis une dizai-
ne d’années, elle vit exclusive-
ment de la musique à travers
ses cours et la scène.

Elle donne des cours de chant
en groupes à la Maison de
Quartier des Acacias, l’Ecole
Club Migros de Genève et de
Nyon, à la Maison de la

Musique à Onex ainsi que des
cours de chant privés indivi-
duels. Elle exerce aussi à
l’Espace de Pratique Instrumentale
(EPI) pour enfants et ados,
école créée par des musiciens
à Carouge. Ce qui lui tient
particulièrement à cœur est
c’est la chorale qu’elle anime
pour Aphasie Suisse, afin de
permettre une rééducation,
par le chant, de la vie aux per-
sonnes aphasiques, victimes
d’accidents vasculaires céré-
braux (AVC).

En septembre dernier, un mini
groupe de trois personnes est
né à la Maison de la musique
d’Onex, sous sa direction. 

C’est peu certes… l’idéal serait
de trouver au moins 10 per-
sonnes pour dynamiser le
groupe. Ces cours sont axés
sur la respiration, l’exploration
vocale, la détente corporelle
ainsi que gammes et chants de
chansons actuelles. Ces cours
sont ouverts à tous même si
vous pensez ne pas savoir
chanter, ils ont lieu chaque
jeudi de 19h à 20h à la Maison
de la Musique, au 49, avenue
des Grandes-Communes. Les
inscriptions se font en principe
par trimestre, mais vous pou-
vez aussi vous inscrire en cours
de route. 

CATHERINE SZUTS

MUSIQUES

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner à
Sandrine au 079/220 21 07 ou lui envoyer un courriel à: 

herminette@emotion-libre.com

Rue de Bandol 15 - 1213 Onex
Tél. 079 204 51 03 - fax 022 792 68 83
Email: lionettiangelo@hotmail.com
Devis gratuit

angelo LiONETTi

Nouveau
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Noir c’est noir. Il n’y a plus d’espoir…
Non je ne suis pas allée à un concert de
Johnny Halliday mais au théâtre à Onex et
ce fut une véritable épopée pour y accéder.
Je m’explique: J’ai vu sur Canal-Onex
qu’une comédie policière se jouait au
théâtre de l’école d’Onex-Parc à la Rue des
Bossons. Etant seule, j’appelle une copine
et réserve deux places pour le vendredi 29
novembre à 20h30. 

Arrivées sur le parking de la piscine, pas de
lumière ni d’enseigne qui indique où se
trouve l’entrée du théâtre. Nous voyons des
gens chercher et les suivons dans le noir, le
chemin le long de l’école est lugubre, un
vrai coupe-gorge. Enfin, nous apercevons
une guirlande de fortune installée vers l’es-
calier au bout du bâtiment. Nous ouvrons
la porte  d’entrée et sommes encore dans le

noir, seule une minuterie fonctionne pen-
dant l’arrivée des spectateurs… A la buvet-
te, nous entendons des remarques de gens
qui sont mécontents car certains ont cher-
ché le théâtre pendant 15 à 20 minutes. 

A la fin du spectacle à 23 heures, nous
refaisons le parcours du combattant dans le
noir total et entendons un cri. C’est une
dame d’un certain âge qui a trébuché et
s’est égratigné la jambe. Alors là, je me dis
trop c’est trop… c’est pourquoi je lance un
coup de gueule dans ce journal en disant
que c’est inadmissible qu’on laisse un accès
théâtre sans éclairage aussi bien à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur, pas de panneau qui
l’indique. J’espère que nos chers élus muni-
cipaux liront cet article et réagiront.

HÉLÈNE P.

LES BONNES TABLES !

COUP DE GUEULE

Les fromages de maître Rodolphe
Le marché du monde du dimanche, Place des
deux  Eglises à Onex existe depuis 22 mois et
connaît un succès qui dépasse les frontières du
Canton, par la qualité des produits proposés et
par une gestion sans faille de la commune dont
la responsable est Madame G. Bucollo.

Sur le stand de Maître Rodolphe où de magni-
fiques fromages sont étalés, des personnes de
plusieurs générations et de cultures différentes
attendent d’être servies par une charmante
équipe familiale et bien sûr par Maître
Rodolphe (Maîtrise fédérale de fromages) qui,
avec sa moustache, son charisme et son incon-
tournable accent renseigne avec gentillesse, pas-
sion  et professionnalisme. 

Rodolphe n’hésite pas à passer devant son
comptoir pour donner des conseils culinaires,

présenter les produits du terroir ou de diffé-
rentes régions de la montagne Suisse.

Il explique également les différences entre lait
cru, thermisé, pasteurisé… 

Il renseigne aussi  les personnes allergiques au
lactose, à la caséine, au lait de vache,  pour les
diriger sur des fromages de chèvre et de brebis
bio de nos montagnes suisses.

Il y a aussi le lait de Genève, en sachets de
trois litres, qui existe et qui doit continuer
d’exister!!! Vous pourrez déguster ses fro-
mages dont il explique les différents goûts,
arômes et saveurs en comparaison avec les
produits industriels, standardisés, banalisés,
aseptisés, au détriment de la qualité, du
savoir-faire des artisans. Pour partager un
bel instant de convivialité qui, de nos jours,
s’est perdu dit-il, le marché est un bon
remède pour se retrouver, faire de nou-
velles connaissances, discuter, boire l’apéro,
accompagné du fromage quatre épices,
fleurs herbes, de fromages d’alpage du Jura

de trois ans d’âge de Maitre Rodolphe qui
est une explosion de saveurs, de couleurs,
de goûts et d’arômes.

Chaque dimanche, vous pouvez déguster les
raclettes (Combier) du Maître de 10h30 à 13h30.   

Son savoir-faire particulier et unique avec ses
inventions et marques protégées, copiées mais
pas égalées sont l’apéro fleurs herbes et quatre
épices pour lequel il a obtenu en 2002 une
médaille d’or ainsi qu’une médaille d’argent en
2008 aux championnats du monde. 

Une médaille d’or aux olympiades du fromage à
Innsbruck en 2006 et une d’or à Obersdorf
(Deutsch land) en 2008.

N’oublions pas non plus son Délice Maître
Rodolphe, sa fondue maison et sa raclette nature.

Pour une commande de plateaux de fromages,
fondue, raclette…. Vous pouvez lui écrire à ;
Rodolphe-diffusion@hotmail.com

CATHERINE SZUTS

Le Mercredi 12 février  
 

On vous invite à découvrir  
un Concept Anti-âge  
naturel et biologique 

 

 
 

Quelques calendriers sont  
encore disponibles... 



On fait sauter les crêpes
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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
Rognons de veau

Hamburger maison «boeuf»

Fermé le dimanche

022 792 37 98

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

St. Valentin St. Valentin menu spécialmenu spécial

Le 2 février, soit 40 jours après Noël c’est la fête de la
Chandeleur.
A cette occasion, la tradition veut que l’on fasse sauter les
crêpes avec une pièce dans la main gauche afin de s'assu-
rer prospérité et bonheur toute l'année. 
Le tout aux lueurs des chandelles qui donnent leur nom à
cette fête et qui en plus éviteront à la cuisine de rester
enfumée pendant 3 jours !
Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas
tomber à terre, aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur pro-
chaine.
Nous avons certainement tous des souvenirs liés à la
confection des crêpes. Pour moi, cela évoque les aven-
tures de Petzi, ce petit ourson, grand amateur de crêpes à
la confiture. Alors, pour les grands c’est l’occasion de
replonger dans vos souvenirs d’enfant et d’en forger de
nouveaux pour vos enfants.
La Chandeleur, c’est l’occasion rêvée de s’amuser et de se
régaler en famille. Voici donc une recette de pâte à crêpe,
avec laquelle vous pourrez composer un repas complet,
des crêpes salées, au jambon, au fromage, aux champi-
gnons ou aux légumes, à vous d’inventer vos propres
recettes avec les ingrédients que vous adorez.
Et bien sûr, le moment préféré des enfants, le dessert avec
des crêpes sucrées, à la confiture ou au sirop d’érable, aux
fruits comme par exemple des bananes ou des pommes
sautées.

Alors à vos poêles, et bon appétit !

FRED

Ingrédients
pour des crêpes sucrées
ou salées,
en dessert ou en plat principal.
250 g de farine

1/2 l de lait

3 oeufs

1 c. à soupe d'huile

1 pincée de sel

1 ou 2 c. à soupe d'eau

Préparation
1) Mettez la farine dans une terrine. Faites un puits, et cassez-y 
les oeufs entiers.

2) Ajoutez l'huile, le sel et un peu de lait. 
Travaillez énergiquement la pâte avec une cuillère 
(en bois, de préférence), pour la rendre légère.

3) Mouillez progressivement avec le lait, jusqu'à ce que la pâte
devienne homogène.

4) Vous pouvez, en ce moment-là, ajouter de l'extrait de fleur 
d'oranger, un peu de jus de citron, de la vanille, etc.

5) Ajoutez ensuite 1 à 2 c. à soupe d'eau. Puis, passez dans une 
passoire 1 à 2 fois la pâte, pour enlever les grumeaux.

6) Laissez reposer la pâte pendant 1 heure, recouverte d'une 
serviette ou d'un chiffon propre.

7) Versez une louche de pâte dans la poêle, et laissez cuire 
3 min chaque crêpe.
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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

Nouveau cours
Estime de soi (inscription ouverte) mercredi 14h - 18h (7, 14 et 21 mai 2014)
Bonne nouvelle ! Renforcer son estime de soi, cela s'apprend ! 
Au cours de cette formation, nous portons notre attention sur nos forces et nos possibilités, afin de
construire un socle de confiance en nous sur lequel nous appuyer, pour mieux vivre avec soi et avec les
autres.
Pré-requis : avoir suivi le cours "mieux communiquer niv1".

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

Cinéma Monde 

(devant la caserne des pompiers
les 7 et 21 février 2014)

Bibliobus

Mercredi 5 février 2014 à 20 heures
au-delà du boson de Higgs: les expériences du CErN 
rejoingnent la cosmologie
Guiseppe iacobucci, professeur au département de Physique nucléaire et corpusculaire, 

Université de Genéve, responsable des groupes de recherche suisse de l’expérience ATLAS 

de LHC.

vendredi 7 février 2014 et samedi 8 février 2014
des cavernes du CErN à la station spatiale internationale
Visites des deux sites du CERN, organisées par les professeurs Bourquin et Iacobucci.

Informations détaillées sur: www.culture-rencontre.ch dès le 15.12.2013

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

Nous recrutons des personnes de tout horizon et

de tout âge pouvant offrir un peu de leur temps

pour mettre sur pied des manifestations, événe-

ments 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 sympa-

thique, nous attendons votre courriel à  

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

SOCIETE

de 8h00 à 20h00

NON STOP

Un répétiteur à Onex

«Donnez-moi un point d’appui et
je supporterai le monde» de la
façon dont Archimède avait besoin
d’une aide pour ses recherches, de
la même, les étudiants ont besoin
d’assistance pour leur cursus. 

Boaz Feldman soutient le principe
de la transmission des connais-
sances et ne ménage pas d’efforts
pour venir en aide aux apprenants
en difficulté et aux professionnels
en formation. «Ma spécificité c’est

l’anglais pour tous les niveaux, et
je donne aussi des cours de français
aux débutants.» 

Cet universitaire qui a notamment
étudié en Angleterre et au Canada
intervient aussi dans la psycho-
pédagogie. «J’ai une approche
transversale qui permet d’aider les
étudiants à pouvoir gérer leur
stress en période d’examen, de
développer une capacité d’autono-
mie sur le long terme et retrouver
une confiance en soi. Je fais de la
préparation aux examens, du
rattrapage et de l’organisation
scolaire» L’enseignant aux allures
de gentleman se déplace vers ses
étudiants. Il fait de la flexibilité
horaire une de ses traditions car, à
la base, il preste pour des instituts
privés. 

«J’ai eu une étudiante en début de
l’année 2013 en anglais, au bout
de 3 semaines, ses notes ont passé
de 2,9 à 5» me dit-il sans s’enor-
gueillir. Cette étudiante à l’Ecole
de commerce n’a pas caché sa satis-
faction «j’aimerai vous remercier
de m’avoir aidée et j’ai beaucoup
apprécié votre soutien profession-

nel et la compréhension de ma
manière d’étudier. 

Je suis maintenant confiante et
cela a amélioré mes notes». 

M. Feldman veut tout faire dans les
règles de l’art «Je mets à la disposi-
tion de mes étudiants du matériel
spécifique. Pour chacun d’eux, un
bilan est préparé avec des rapports
pour les parents et les entreprises
qui les mandatent» poursuit-il. Le
trentenaire n’entend pas s’arrêter là.

Il est doué d’autres capacités et
formations, dont la teneur sera
dévoilée sous peu.  

ANDERSON MAKEDI

Contacts :
Villa Esprit 3
Ch de la Blanchette 3
1213 Onex
Tél 022 7930262 / 078 9640506
www.boazfeldman.com


