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C a r N E T

d ’ a d r E S S E S

Cours

Yoga

d E S

S O C i é T é S

Bien-être

Ludothèque d’Onex

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 )

Ecole Onex Parc - entrée A

Divers cours, matin,
après-midi, soir,
pour débutants, avancés
+ cours spécial adapté
aux dos délicats

Mardi-jeudi de 15h à 18h30
(sauf vacances scolaires)

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux
Abonnement Fr 40.- l’an

Inscriptions et renseignements:

Tél. 022/792 40 90

Tél. 022/796 23 10 - 076/381 23 10

Cosette Mettler
Tél. 022/792 75 13

Chorales

Cours de chant

Fanfare

Sandrine Dumont

La fanfare municipale
d’Onex

www.ludonex.ch
ludonex@bluewin.ch

Heures repas et soir

Chanteuse professionnelle

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

Cours de chant en groupe
tous niveaux
Maison de la musique
jeudi de 19h à 20h
Frs 20.- l’heure

Invite toutes les personnes qui désirent
renouer avec la musique, jouer dans
leur commune, ou même apprendre.

Tél. +41 79 220 21 07

Renseignements:

www.emotion-libre.com/sd-club

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

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Ecole de foot
Football Club
Onex

Tennis club Onex

Cours
Compétitions
Locations

Renseignements
Me et je a-midi 14h30 - 18h
Tél. bureau 022/792 84 51
Tél. restaurant 022/792 53 35

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex

www.gym-onex.ch
clubgo@gym-onex.ch

Cours de musique

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers
Tél:0041 79 596 50 56
site: www.mmarthaler-music.com
mail: mmarthaler.music@gmail.com

Ecole de cirque

Réservez votre emplacement
Publicité

Catherine Ray

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.

Tennis

Jeux

Tél: 078/693 10 56

e-mail: raycatherine@msn.com

Cirque et gym acrobatique
Tél. 022/757 34 59 - www.lesacrobat.com

Natation

Ski & Snowboard

Volley ball

Cours et
compétitions
de natation sportive
Case postale 66
1213 Onex

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

Gym Seniors Ge
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

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

Sport

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Ski-club
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EDITEUR

EDITORIAL

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
Abonnement de soutien CHF 30.et abonnement envoi postal
hors commune CHF 40.A verser sur compte AIO
CCP 12-6584-4

TRÉSORERIE
Tél: 079/961 58 87

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

Prochaine parution
mai (398)

Ville ou Campagne ?
Je pourrai vous chanter les vertus de
notre campagne, ses bienfaits sur notre
santé, etc. mais voilà, je crois que tout a
été dit, ou presque, à ce sujet. Mais,
notre campagne est, avant tout, dans
notre tête de citadins. Nous ne la
connaissons pas vraiment ; ne savons
pas la reconnaître à sa juste valeur.
Nous l’avons oubliée au profit de nos
écrans, de nos fièvres consuméristes. Et
pourtant, parfois de petits rappels se
font entendre de la bouche des enfants.
«Tu sais mamie, j’ai une plante carnivore, viens voir !»…Dans un coin du salon, sur une
tablette, repose un pot contenant quatre minuscules dionées aussi nommées attrape-mouches.
Leurs mouvements de fermeture rapide sont
impressionnants et en font une plante réellement
fascinante. La curiosité enfantine pousse à
d’étranges rencontres…
Bien que la nature commence à exploser en ce
mois d’avril, sur nos balcons pour le moment
c’est plutôt le temps du nettoyage des jardinières et du rempotage à moins que vous n’ayez

le privilège de posséder un petit lopin
de terre à retourner ! Pour trouver la
campagne, chers citadins, il vous faudra vous aventurer un peu plus loin
que le centre ville ou que le parc voisin et oser rejoindre les limites du canton, notre banlieue ! Chancy, le bois
des Mouilles, le Moulin de Vert, les
rives du Rhône, les bords de l’Aire, les
vignes de Russin, le coteau de
Bernex... Belles régions aux charmes
certains, diversifiés, embaumants: un
plaisir pour les yeux, les oreilles. Un
autre monde de bois, de fourrés, de bosquets,
de sentiers, de gouilles, d’étangs… très proches.
La campagne, la ville, entre les deux une frontière qui se dilue au gré de nos envies, de nos
humeurs. Me voici, accoudée à mon balcon, attirée par des pépiements. Quatre mésanges au
poitrail jaune et tête bleue volettent de
branche en branche dans l’arbre de Judée encore dénudé. Je suis dans le ravissement. Où suisje… en ville ou en campagne ?

DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 1er avril 2014
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Mai
Maman qui es-tu ?

1er avril

Juin/Juillet/Août
13 mai
Jardins et anciens légumes
Septembre
Boulot, métro, dodo

5 août

Octobre
9 septembre
Onex jadis, Onex aujourd’hui
Novembre
7 octobre
Comment gagner du temps
Décembre
4 novembre
La famille dans tous ses états

Avertissement
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis par les sociétés en
fonction de l’espace à disposition.
Paraît 9 fois par an
Tirage 9000 exemplaires

Maison Onésienne - Salle de l’Astronex - Rue des Evaux 2

LUNDI 28 AVRIL à 19h00
L’Association des Intérêts
d’Onex, éditeur de l’Onésien, vous invite à son

ASSEMBLEE GENERALE
Onésiens, Sociétés et Associations
soyez les bienvenus
Nous aimerions vous présenter nos activités de l’année 2013
et vous exposer nos perspectives 2014
A l’issue de cette rencontre, tous les participants sont conviés
à partager le verre de l’amitié.

PG
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NATURE EN VILLE

Le vieux mur
Qu’est-ce qu’un mur peut-il avoir à
faire avec nature et biodiversité ?
Le vieux mur d’Onex, cache bien des
secrets, car il est classé site prioritaire
concernant la conservation des
plantes vasculaires (conservatoire du
jardin botanique, 2011). C’est grâce
à la présence de l’Asplenium adiantum-nigrum L, appelée plus communément fougère, inféodée au
biotope: «Paroi siliceuse avec végétation vasculaire» que ce mur
requiert toutes nos attentions. Cette
fougère indigène bénéficie sur
Genève d’une protection totale, car
sur le plateau ouest (Genève Vaud) ; elle est au bord de l’extinction totale.

Les Listes Rouges, établies au
niveau mondial, national et
régional, ont toutes comme
objectif de montrer l'actuel statut de menace d'une espèce.
Les listes bleues regroupent les
«ex-listes rouges» qui se sont
maintenant stabilisées, mais qui
doivent toujours faire l’objet
d’une attention particulière.

Qu’est ce qu’une espèce prioritaire et pourquoi une protection totale ?
Les espèces prioritaires au
niveau national sont les espèces
menacées (animaux, plantes,
champignons, lichens) pour les-

espèces et quels milieux naturels doivent être conservés en
priorité. Pour en savoir plus visiter le site de l’office fédéral de
l’environnement: www.ofev.ch
ou www.infoflora.ch
Pour découvrir la nature,
quelques livres peuvent être
conseillés pour éveiller votre
âme de naturaliste : le Flora
Helvetica, reste la bible des
botanistes suisses et une application est maintenant dispo-

nible pour tous smartphones.
Ainsi que le «Guide des milieux
naturels de Suisse» (Delarze &
Gonseth, 2008) en réédition.
Je suis sûre que vous ne regarderez plus aucun mur comme
avant.
PATRICIA HUGONIN

www.waterphsoluces.org

Manque de temps pour s’occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener ou éduquer votre chien !

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

Listons les priorités !
En Suisse, un tiers de la flore est
menacée. A Genève c’est 40%
de la flore cantonale qui est
menacée et environ le quart des
espèces ont récemment disparu
ou sont au bord de l’extinction.
Afin de la protéger, la commission du CPS (conservation des
plantes sauvages) a établi une
liste rouge (dès 1992).

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage,
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des feuilles,
déneigement etc… CHF 35.- de l’heure
ou forfait à votre choix…
quelles la Suisse a une responsabilité particulière en matière de
conservation. La Confédération
a classé environ 3600 espèces
présentes en Suisse comme prioritaires au niveau national. La
liste des espèces prioritaires au
niveau national est un outil
complémentaire aux listes
rouges et sert d'aide à l'exécution pour décider quelles

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre
choix, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance. Je prends soin de votre chat pendant vos vacances,
alors…
N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44 / Natel 079 92954 42
Fax: 022 793 47 45 - Courriel: o.carrus@gmail.com
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CULTURES

Portugal, mon pays

Portugal, o meu país

«Viseu» ville où je suis né. Située entre le Nord et le
Centre du pays. Depuis 2007, elle est considérée comme
la «meilleure ville pour vivre» au Portugal. Elle est
entourée à l’ouest par «La serra da Estrela» (montagne
de l'Étoile) chaîne montagneuse où se trouve le point
culminant du Portugal Continental (1993 mètres).
D’août jusqu’au 21 septembre (fête municipale) il y a
la foire Saint-Matthieu (la plus ancienne de la Péninsule
Ibérique) qui a lieu sur la place Dom Duarte. Tavernes avec collations et friandises, foire artisanale, grand marché de produits
régionaux, fête et concerts font partie de l’événement.
A Noël la ville est illuminée. Tout le mois de décembre, il y a des
concerts et des animations dans les rues.
Dans mon pays, Lisbonne en est la capitale, Coimbra la plus
ancienne ville universitaire et Porto dont le proverbe dit :
«Pendant que Lisbonne est belle, Coimbra étudie, Braga prie et
Porto travaille».
Des célébrités font notre réputation, écrivains, peintre mais aussi,
Cristiano Ronaldo, ballon d’or en 2013 et l’entraineur José
Mourinho.
Les touristes ne manqueront pas d’aller visiter les archipels de
Madère et des Açores.
Du Sud au Nord, le Portugal est magnifique !

«Viseu» cidade onde eu nasci. Situada entre o Norte e o Centro do
país. Desde 2007, é considerada a «melhor cidade para
se viver» em Portugal. É cercada a Oeste pela «A
Serra da Estrela» montanha onde se encontra o
ponto mais alto de Portugal Continental (1993
metros).
De Agosto a 21 de Setembro (feriado municipal) hà a
feira de São Mateus (a mais antiga da Península
Ibérica) que se realiza na Praça Dom Duarte. Tabernas
com petiscos, feira de artesanato, grande mercado de
produtos regionais, festas e concertos fazem parte do evento.
Na época de Natal, a cidade està iluminada. Durante todo o mês
de Dezembro, hà concertos e animações nas ruas.
No meu país, Lisboa é a Capital, Coimbra mais antiga cidade universitária e Porto. Hà um ditado que diz : «Enquanto Lisboa é
linda, Coimbra estuda, Braga reza e Porto trabalha».
As celebridades são nossa reputação, escritores, pintores, mas
também Cristiano Ronaldo, Bola de Ouro em 2013 e o treinador
José Mourinho.
Os turistas não deixem de visitar os arquipélagos da Madeira e dos
Açores.
Do Sul ao Norte, Portugal é lindo !
JOAO MENESES

JOAO MENESES

Vide-grenier
Le dimanche 13 avril
de 10h à 16h, le quartier de Cressy va être
en ébullition. Eh oui, le
vide-grenier organisé
par l’AHC va avoir lieu
par tous les temps dans le préau de
l’école, rue Edouard-Vallet.
Venez donc voir les différents objets
que les gens vont exposer. Vous
allez découvrir des habits, des
jouets, des livres, des jeux, de la vaisselle, des petits meubles, des
tableaux, des bijoux, de la porcelaine et… tant et tant d’autres choses
hétéroclites.

Peut-être dénicherez-vous le trésor
recherché depuis des années ?
Le quartier sera assez surchargé, les
voitures auront donc de la difficulté
à trouver un endroit pour se poser.
Laissez-les au parking du cycle du
Marais ou au Park and Ride de
Bernex ou selon le temps au parking qui sera créé exceptionnellement dans le parc des Evaux du côté
de Cressy Santé. Mais vos petits
pieds auront peut-être envie d’être
aérés. Profitez-en et venez à pied.
Nous vous attendons !

Portes ouvertes le 3 mai 2014 (10h00 - 17h00)

LE COMITÉ DE L’AHC
(ASSOCIATION DES HABITANTS DE CRESSY)

LE NOTAIRE VOUS REPOND

Je suis mariée et sans enfant, mon époux héritera-t-il de tous mes biens ?
Sans testament ou pacte successoral, ce sont les
règles du Code Civil qui s’appliquent.
En l’absence de descendants du défunt, une partie de la succession revient bien au conjoint survivant, mais également aux parents du défunt ou à
leur postérité.
C’est ainsi que le conjoint survivant héritera des
3/4 de la succession et qu’1/4 ira aux parents du
défunt, à défaut à sa fratrie ou même à ses
neveux.
Souvent les couples mariés ignorent cela et la situation peut être dramatique, notamment lorsqu’il

n’y a qu’un bien immobilier et aucune liquidité
pour payer la part des autres héritiers et surtout les
éventuels impôts successoraux dûs par eux.
Il est donc très important de rédiger un testament si vous voulez que seul votre époux hérite.
Il faut cependant savoir que les parents sont héritiers réservataires et que leur réserve représente
la moitié de leur part légale, soit 1/16 chacun,
alors que la fratrie n’a pas de droits réservataires.
La loi n’interdit certes pas d’omettre un héritier
réservataire dans son testament, mais le lésé
pourra le contester dans l’année du décès et exi-

ger sa réserve devant le juge. Et si les parents
réclament rarement leur réserve, un curateur, lui,
le fera pour garantir les droits de son pupille.
Pour protéger votre conjoint, si vous êtes malade
par exemple, il est possible de signer un pacte
successoral dans lequel vos parents renonceront à
leur réserve.
Le notaire pourra vous conseiller et vous aider à
faire votre testament, si besoin.

http://www.notaires-geneve.ch
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GENS D’ICI

Kevin Clark à la quête d’une potion de longuévité pour les abeilles
Kevin Clark est en 1ère année des
Sciences pharmaceutiques à
l’Université de Genève. L’Onésien
de 20 ans n’a pas choisi cette filière
par hasard: «Bon nombre de personnes qui font des recherches sur
la disparition des abeilles ont fait
des études dans la filière pharmaceutique» dit-il. Evidemment, le
jeune homme est marqué par le
souci de connaître les causes du
dépeuplement des abeilles à travers l’Europe en particulier et à
travers le monde en général.
D’ailleurs, cela a constitué le sujet
de son travail de maturité au collège. Mais la passion pour l’apiculture l’a piqué depuis son jeune
âge: «J’allais souvent avec mon
grand-père dans son jardin, et on
parlait régulièrement des abeilles,
de leur vie et de leur disparition».

Entre l’Amérique et l’Afrique
Son souci grandissant, il prend l’habitude de fréquenter des apiculteurs genevois. En 2011, il n’a que

17 ans, mais acquiert son propre
matériel, 3 ruches, qu’il installe à
Bernex. La même année, il récolte

40 litres de miel: «C’est uniquement pour la consommation familiale» précise-t-il. En 2013, grâce à

l’association NORDESTA, il passe 3
mois au Brésil où il travaille aux
côtés des spécialistes locaux. «J’ai
découvert des techniques encore
plus intéressantes en discutant avec
des apiculteurs de mondes différents. Au Brésil, par exemple la
récolte de la propolis se fait d’une
manière beaucoup plus simple
qu’en Suisse». L’Afrique, est aussi
son terrain de recherches puisqu’il
s’y est déjà rendu plusieurs fois:
«Depuis longtemps je suis en
contact avec un chercheur au
Burkina Faso, qui a étudié de
meilleures techniques de récolte
sans enfumage excessif pour avoir
un miel de qualité» me dit-il. Petit
à petit, Kevin se fait des armes dans
le but de pouvoir assurer la longévité de l’abeille, cette espèce animale sans laquelle l’humanité ne
pourrait survivre: «Je le fais pour
l’intérêt général de l’être humain»
précise- t-il.
ANDERSON MAKEDI

NOTRE JARDINIER ALFRED

Un air de campagne entre nos immeubles
La campagne à Onex…
j’ai beau chercher, je n’en
vois pas! Et vous?
Pourtant elle a bel et bien existé
cette campagne à Onex, notre campagne, avant l’ère du bulldozer,
avant que les chemins ne deviennent asphaltes.
Et puis il a fallu entretenir tout cela,
non sans mal car certaines plantes
s’accommodent de l’urbanisation et
recherchent la faille qui leur permettra de croître. Enrichissant la
biodiversité dans notre urbanisme,
elles sont incomprises, et à tort,
synonymes de manque d’entretien,
de négligé, de pas propre. Jugées
indésirables une lutte sans merci est
menée pour les éradiquer.
Un chemin pavé permettra par
exemple à certaines plantes de
très petites tailles de prospérer.
Ce sont pour la plupart des
annuelles qui produisent des
graines en abondance afin d’assurer leurs survies au cas où vous
leur marcheriez dessus. Une façon
de désherber naturelle en

quelque sorte, plus le chemin est
fréquenté et moins il est colonisé
par ces petites plantes.
Parfois entre les immeubles, sur les
surfaces engazonnées, on voit des
cheminements créés par le piétinement répété de ceux qui cherchent
des raccourcis. Quel dommage que
l’on ne puisse aisément se déplacer
à pied dans notre commune sans
avoir à suivre les trottoirs en bordure de routes alors que certaines diagonales entre immeubles sont plus
rapides !
En tentant ce slalom, je m’aperçois
que cela est possible et j’imagine

déjà certains de ces cheminements
bordés de prés fleuris où pousseraient la nielle des blés, le coquelicot, le bleuet, le myosotis des
champs et le pied d’alouette.
Ces espèces de plantes qui se trouvent le plus souvent en bordure de
champs s’appellent les végétales, un
nombre important d’entre elles sont
menacées voire au bord de l’extinction et en un demi-siècle, onze ont
disparu !
Imaginez ce chemin pédestre partant de la rue des Bossons, traversant Morillon-Parc jusqu’à la pataugeoire, continuant en direction de
la place du 150e, mettant le cap sur
la Crèche Rondin-Picotin, puis, sur le
bas d’Onex, avant la rue de la Calle,
se faufilant entre les d’immeubles à
travers le parc qui débouche directement sur l’avenue des GrandesCommunes.
Les habitants du Vieux-Village et
alentours emprunteraient ce chemin de campagne le mercredi et le
samedi pour se rendre au Marché
de la Cité-Nouvelle.

Et les habitants du bas de la Cité
dans le sens inverse le jeudi pour se
rendre au marché d’Onex-Village
ainsi que le dimanche à celui de la
place des Deux-Églises !
Leurs paniers garnis d’œufs de la
ferme, de fruits et légumes de saison ainsi que d’herbes fraîches, le
bus 21 ramènera ensuite tout ce
beau monde aisément à son point
de départ.
Vous aimez Onex, vous aimez vous
balader, vous aimez les produits du
terroir, vous aimez parler plantes ?
Je vous attends ainsi que de nombreux commerçants et Onésiens et
Onésiennes qui s’y rendent déjà au :
Marché du Monde, place des
Deux-Églises; Les dimanches de
8h30 à 14h00
J’offrirai une plante à la première personne venue à pied et
munie d’un chapeau de paille.
Cordialement
ALFRED LE JARDINIER
TÉL. 076 393 41 72
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SIGNOR METEO EST DE RETOUR...

Un des hivers les plus chauds
En septembre 2013, un météorologue provoquait un réchauffement
médiatique en annonçant que l’hiver 2013-2014 serait le plus rude
depuis 100 ans. Bien que cette
rumeur alarmiste ne fut soutenue
par aucun centre national de
météorologie (ni par le soussigné)
pour des raisons scientifiques solides,
fallait-il tout de même y porter un
crédit et tricoter des pulls ou sortir
les écharpes ?

Une analyse de l’hiver météorologique écoulé* (période du 1er
décembre au 28 février) nous
démontre qu’à l’inverse la Suisse a
vécu son troisième hiver le plus chaud
jamais mesuré depuis 1864! après les
hivers 2006/2007et 1989/1990. L’écart
à la norme 1981-2010 est de +1.3
degré à Genève.

Autre caractéristique de cet hiver:
des pluies fréquentes. Les quantités
relevées dépassent de 30% les
valeurs normales. Le bilan de l’ensoleillement est presque neutre,
106%. Cependant, grâce à ce temps
agité, nous avons échappé aux habituels épisodes de stratus qui plombent notre ciel en cette période.
Finalement l’hiver 2013/2014 a été
chaud et humide. Ceci confirme
que, sous nos latitudes, il n’est pas
encore possible de faire des prévisions à aussi long terme. Car le signal
obtenu à partir des modèles de prévisions météorologiques saisonnières est souvent considérablement
petit et s’exprime en termes de probabilités. Au mieux, on peut
faire ressortir une tendance, mais en
aucun cas une prévision précise aux
allures extrêmes. Par exemple pour
les trois mois d’hiver, la tendance saisonnière prévue par MétéoSuisse ne
donnait qu’un très faible avantage à
un scénario de douceur.

*Source www.meteosuisse.ch
DANIEL CATTANI / MÉTÉOROLOGUE
MÉTÉOSUISSE

Côté neige nous n’avons pas été gâtés.
Un court épisode de neige a eu lieu le 29
janvier sur Onex. La couche de neige a
d’ailleurs rapidement fondu. D’autre part,
aucun centimètre de neige n’a été relevé
à Genève cet hiver par MétéoSuisse. Pour
retrouver un hiver sans neige, Il faut
remonter à 2007/2008.

www.cie-acrylique.ch
La TROUPE ACRYLIQUE JUNIOR sE LANCE DANs
LA GRANDE sAGA DEs MIsERABLEs DE VICTOR HUGO
Au Théâtre de la Parfumerie, 7 ch. de la Gravière 1227 Acacias
du 9 au 18 mai 2014
Révervations : 022 300 23 63

FLYERS
Services
Journal de Clubs

Programmes pour manifestations
Mise sous pli
1bis, rue des Grands-Portes 1213 ONEX
Divers papeterie
Tél. 022 792 43 57 Fax 022 792 44 62
Email: flyers.services@bluewin.ch

Nadia ROMANO

Tél. 078 652 26 27

Massage thérapeutique
U
Ostéo-vertébrologie
VEa
U
O
N
Groupe Médical d’Onex
Route de Loëx - 1213 Onex
Gaëlle PERNET GIRARD

(Agréée ASCA)

Tél. 079 407 65 62
Naturothérapeute - Aromathérapie
Massage thérapeutique et Ostéo - vertébrologie
Réflexologie - Massage amincissant/drainage
Groupe Médical d’Onex - Rte de Loëx - 1213 Onex
www.gaellepernet.ch

Les «Misérables», un roman-fleuve, œuvre à la fois historique, politique et philosophique. Un «texte-barricade» où la révolte contre la misère gronde si fort que 150
ans plus tard, on continue à le désirer, à le monter, à le tourner, à le chanter, à le
danser.
Les 26 jeunes de la section théâtre et de la section danse de la Cie 100%
Acrylique vont lancer leurs corps et leurs voix dans cette époustouflante fresque
romanesque du XIXe siècle.
Entrer dans «Les Misérables», c’est pénétrer dans le théâtre de l’Histoire et des
sentiments, c’est faire corps avec des personnages hauts en couleurs, misérables, grandioses, pathétiques, passionnés. C’est aussi faire résonner une
langue magnifique, d’une modernité étonnante. C’est se confronter à la démesure
hugolienne.
Si nous prenons cette œuvre à bras le corps, c’est pour l’éclairer sous des angles
multiples, car elle appelle le théâtre, le mouvement, la danse, la contemplation,
l’image, le chant, la lecture.
Et c’est dans cette intention pluridisciplinaire, hugolienne pourrait-on dire, que la
TROUPE ACRYLIQUE JUNIOR va traiter Les Misérables.
La troupe Acrylique Junior est un groupes de jeunes passionnés par les arts de la
scène et désireux de travailler sur diverses expressions artistiques.

Renseignements: Ateliers créatifs de la compagnie 100% Acrylique
079 342 93 29 ou 078 661 79 58 e-mail: direction@cie-acrylique.ch
site internet: www.cie-acrylique.ch
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Un bon bol d’«Aire»

Pour fêter le retour des beaux
jours, je vous propose une petite
balade à faire en famille. A pied,
à vélo, ou même à cheval, cette
promenade vous permettra de
découvrir la nature redevenue
sauvage, un coin gourmand, et
même quelques animaux rigolos.
Enfin de quoi passer une belle
journée en plein air et surtout
ailleurs que devant la télé !
Dès que vous verrez le soleil se
pointer, n’hésitez pas, mettez vos
baskets ou enfourchez votre vélo.
Depuis Onex partez en direction
de la Mairie puis descendez jusqu’à Belle-Cour.
De là vous rejoignez le bord de
l’Aire, à la hauteur du Pont-duCentenaire.

Au Pont, prenez le chemin tout
de suite à droite afin de remonter
le cour de la rivière. Il ne vous
reste plus qu’à suivre le fil de l’eau
jusqu’à Perly.

En chemin, vous découvrirez à la
hauteur de Confignon le
«Comptoir en l’Aire», un petit
coin de paradis. Installez-vous sur
la petite terrasse en pleine verdure et savourez-y un thé, un café,

un sirop maison ou la délicieuse
bière du Père Jakob ! Ce lieu est
ouvert du mercredi au dimanche
de 14h00 à 18h00. Il propose également un marché aux fruits et
aux légumes le mercredi jusqu’à
20h00.
A la hauteur de Lully, l’Aire a
retrouvé son cours sauvage.
C’est le domaine du héron cendré, des libellules et des grenouilles vertes. Sur les berges, des
places de pique-niques sont aménagées et permettent aux promeneurs de s’y sustenter.

ferme de «La Gavotte»: ambiance
Western garantie pour les enfants
où les animaux se promènent en
toute liberté. Les jours de congés
scolaires (mercredi, samedi,
dimanche), des balades à poney
ou des activités dans le «carré»
sont proposées aux enfants qui
désirent s'initier ou pratiquer
l'équitation pour la somme de
7,50 à 10 CHF la demi-heure, qui
dit mieux ?.

Et maintenant à vous de partir à
l’aventure. Bonne balade !
Pour le retour, en direction
d’Onex, changez de rive. Sur le
chemin, profitez de passer par la

FRED

Retrouvailles des anciens élèves des classes d'Hubert Gaille (série XII)
Chers anciens élèves,

Pour les volées:

Que diriez-vous de retrouvailles de vos volées, environ
18 ans après avoir quitté l'école primaire?

96, 97, 98, je propose que les
élèves organisent eux-mêmes une
rencontre au resto, à laquelle,
dans la mesure du possible, je participerai volontiers.

Volée 1996

Volée 1997

Bien entendu, je suis à votre
disposition, au tél. 022 792 31
30, pour toute aide complémentaire. Je possède encore
les fichiers de ces volées.
Au plaisir de vous revoir, espérons-le très nombreux!

Il n'y aura pas d'invitation personnelle. Je compte sur les parents ou
les proches pour prévenir ceux qui
auraient quitté La Commune du
Progrès...
Votre ancien maître:

Volée 1998

HUBERT GAILLE
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Au Parc Brot, le Manège d’Onex
Un apprentissage
différent, loin du snobisme.
Le Manège d'Onex est actuellement le seul manège à Genève à
former des apprentis en vue de
l'obtention d'un certificat fédéral
de capacité en soins aux chevaux ou
en monte classique. Cela signifie
que ses enseignants sont euxmêmes diplômés ou en passe de le
devenir.

Situé au cœur du «Vieil Onex»,
dans la campagne Brot entre le
restaurant des «Fourneaux du
Manège» et le Tennis Club, le
Manège d'Onex accueille des
jeunes cavaliers - et cavalières dès l'âge de 5 ans (sur poneys) et
des adultes (sans limite d'âge) sur
chevaux.
Du débutant au cavalier de loisir
ou de compétition, chacun peut y
trouver son compte. Nul n'est
besoin d'être propriétaire de sa
monture, car le manège met à
disposition toute une cavalerie de
poneys et de chevaux adaptés.

compte que si les cours d'équitation ne sont effectivement pas
gratuits, ils sont tout à fait abordables, concurrentiels avec
d'autres sports populaires tels
que le ski, sachant qu'il faut
entretenir les animaux de manière optimale toute l'année et qui
plus est dans un cadre ville – campagne fort apprécié.

Le cheval, atout santé !
Idéalement desservi par les transports publics genevois, le Manège
d'Onex propose des cours d'équitation durant toute l'année.
Partenaire du service des sports de
Genève et de l'université, il accepte
la carte «Gigogne» et permet également à des personnes handicapées de pratiquer l'équitation sous
le contrôle de thérapeutes spécialement formés.
Lors de l'achat d'un abonnement
de cours d'équitation, les habitants de la commune d'Onex
bénéficient de conditions spéciales, soit 10 % de cours en plus.

L'équitation a généralement une
réputation de non sport, de
sport de nantis ou d'activité de
snobs. Que nenni, pour les premiers qui le pensent, qu'ils prennent un cours d'équitation au
manège et ils découvriront la présence de muscles dont à ce jour ils
ignoraient jusqu'à l'existence;
pour les autres qu'ils viennent se
renseigner et ils se rendront

Quant au soi-disant «snobisme» il
suffit à chacun de se rendre au
Manège d'Onex pour s'apercevoir que c'est une attitude qui y
est inconnue, mais où les maîtresmots sont «accueil et convivialité» dans ses relations humaines
et «respect et discipline» pour des
raisons de sécurité et de bien-être
des cavaliers et équidés.

Tél. 022 792 16 88
www.maneges.ch

Tout, tout, tout vous saurez tout … sur la Ferme du Lignon.
Ce mois–ci, je vais vous raconter
l’histoire d’un couple de passionnés,
producteurs de fruits et légumes.
Nous avons RDV au bistrot du
coin. Antonio m’accueille avec
un grand sourire et, avec ravissement, commence son histoire.
Antonio est originaire du nord
du Portugal. En 1982 avec son
épouse Zulmira, ils décident de
s’installer en Suisse et trouvent
du travail comme employés
agricoles à la Ferme du Lignon.
Leur patron, Monsieur Pierre
Gilliard, vend ses produits sur
les marchés de la région.
Le couple restera 28 ans à la
ferme. Au fil des ans, des liens
amicaux se créent entre ces
deux familles. Et, c’est tout
naturellement que M. Pierre
Gilliard, à l’orée de sa retraite
après 45 ans d’activité, leur
offre de reprendre l’exploitation de la Ferme du Lignon et le
stand sur les marchés.

de leur temps pour leurs 3 enfants
et leurs 2 petites-filles, qu’Antonio
affectionne particulièrement.
Je vous conseille d’aller rendre
visite à ce couple sympathique
et chaleureux. Non seulement
vous serez bien reçu mais vous y
découvrirez de beaux produits
de saison de la ferme ou du
canton : fruits, légumes, œufs
frais.
La Ferme Du Lignon est présente sur
les marchés d’Onex les mercredis,
samedis et dimanches.
CATHERINE SZUTS

Depuis 4 ans !
Antonio et Zulmira dirigent leur
propre affaire avec succès. Leurs
plaisirs, se lisent sur leurs
visages, même si Antonio se
lève souvent vers 4 heures du
matin. Il me confie qu’il a mal
au dos mais dès qu’il arrive dans

son potager, il oublie tout. Le
couple, qui affiche 36 ans de mariage et 32 ans de vie professionnelle
commune rayonne. Quand je
demande à Antonio si ce n’est pas
trop pénible d’être toujours
ensemble, il me répond avec le sourire «mais pas du tout, c’est que du
bonheur». Ils réservent aussi un peu

Pour tous renseignements :
Antonio Augusto Neves
Producteur
à la Ferme Du Lignon
Route de Chèvre 20
1233 Bernex
Portable : 076 388 82 29
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NOUVEAUTÉ 2013

L U M I T E L S.A.

HONDA NSC 50R

Venez l’essayer!

ENTREPRIsE GENERALE D’ELECTRICITE
TELEPHONE, INFORMATIQUE ET DEPANNAGE

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

’7
Fr. 2

50.-

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

Pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy
Tél 022 793 28 90
Fax 022 793 28 91
Natel 079 658 46 14
www.lumitel.ch

Rue du Vieux-Moulin 14
CH - 1213 Onex
info@lumitel.ch

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:

Venons chercher et rapporter
vos prothèses à domicile

SIMEONI Maurice
Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31
Fax 022 734 49 32
E-mail: simeoni58@hotmail.com

Spécialiste clés de véhicules

tél: +41 22 793 03 83
fax: +41 22 793 02 49
6, ch. du Repos - 1213 Petit-Lancy

www.cles-ch.com

Réservez un emplacement pour votre Publicité
Catherine Ray Tél: 078/693 10 56

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

NOUVEaU

Pour voir loin,
il faut y regarder de près.
[ Pierre Dac ]

CUCCIOLI AMORE
Gardes
d’animaux de compagnie.
NAC et reptiles
- Confiance, fiabilité et confidencialité
- Personne expérimentée et agrée SCAV
- Service de proximité Onex et alentours
Edith Cardoso D.
Av. Bois-de-la-Chapelle 13
1213 Onex
Tél. 078 654 12 44
www.cuccioli-amore.com
Info@cuccioli-amore.com

CHIRURGIE DE L’OEIL
CATARACTE t GLAUCOME t RETINE t MYOPIE
TROUBLES DE LA VISION
ASTIGMATIE t HYPERMETROPIE t PRESBYTIE

Avenue Bois-de-la-Chapelle 15
1213 Onex/Genève · T 022 879 12 34

www.cliniqueoeil.ch
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LES BONNES TABLES !
Du lundi au vendredi 3 plats du jour
à choix + une suggestion

restaurant de la Piscine
Av. Bois-de-la-Chapelle 83
1213 Onex
Accès parking: rue des Bossons
Tél. 022/792 93 57

P

Nos spécialités

Menu du jour Frs 15.50
● Assiette de filets de Perche
dès Frs 19.● Malakoff garni Frs 22.● Fondue au fromage
Frs 22.50 pp
●

3h30 de parking offert

ille
Fam rhauser
e
Nied

restaurant du Nant-d’avril
route du Nant-d’Avril 107
1217 Meyrin / Vernier
Parking privé éclairé
Tél. 022/782 98 22

Légumes BIO

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

Cuisine traditionnelle O
uver t
Cocktails
Anniversaires - Banquets

Ouvert 7/7 jours
Terrasse ouverte

Cuisine de saison
rant
PafiélleRestauTraiteur
Plats du jour soignés
e
t
r
u
a
C
La Co
Vendredi Saint, ouvert de 8h30 à 14h30

Chemin des Cornaches - 1233 Lully-Bernex

veau
u
o
N

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Pizzas à l’emporter

Le Marché de la Plaine du Loup
Nouveau

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

Spécialités de viande sur ardoise
Suggestions de chasse,
de plats aux chanterelles
Pâtes et pizzas
Grand choix
de desserts maison

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

7/7

2 plats du jour en semaine
Menu du dimanche
PIZZA AU FEU DE BOIS

Rognons de veau
Hamburger maison «boeuf»

Nouvelle carte de saison
Magret de canard - Nouvauté «Travers de porc»
Terrasse ouverte

Fermé le dimanche

022 792 37 98

Tél. 022 792 03 44

rue de la Calle 42 - 1213 Onex

www.lamicalle.ch

Recette de Pâques pour les enfants
Champignons de la forêt
Très simple et amusant. Voici
la recette des œufs tomates
façon champignons.

Ingrédient :
●
●
●
●

œufs
tomates
mayonnaise
salade verte

Attention, avec les petits enfants
car il faut faire bouillir de l’eau
dans cette recette ; alors pratiquer sous la surveillance d’un
adulte!

Préparation :
Cuire les œufs 10 minutes dans
l’eau bouillante, puis les laisser

refroidir puis les écaler (enlever
la coquille).
Rincez les tomates, coupez les
extrémités et les réserver. Elles
serviront à former les chapeaux
des champignons.
Sur une assiette, posez les œufs en
coupant un peu la base pour les
faire tenir debout, Posez un chapeau de tomate sur chaque œuf.
Décorez les champignons de
petits points de mayonnaise.
Ajoutez quelques feuilles de
salade pour créer un décor
végétal, et voilà !

Régalez-vous et Joyeuses
pâques!
FRED
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Tourisme responsable
Fondée en 2004, Tourism for Help
(TfH) est une association à but non
lucratif basée au Petit Lancy, dont le
concept est la promotion d’un tourisme responsable contribuant à
aider au développement économique dans des régions défavorisées. Nous souhaitons que l’impact
du tourisme soit important en
termes économiques pour une
région donnée, tout en préservant
les richesses naturelles et humaines
trop souvent balayées et détruites
quand le tourisme de masse vient
dénaturer une région.
Tourism for Help travaille sur deux
axes principaux, orientés vers le développement du tourisme responsable:
la sensibilisation chez nous en
Occident et l’action sur le terrain.
Parmi les actions de sensibilisation,
TfH a mis en place une exposition de
photos sur le thème «comment voyager autrement», de façon responsable et écologique.

«Pazapa» soyons solidaire.
Parallèlement l’association a
même créé un jeu de société.
«PAZAPA a été conçu pour un
jeune public avec l’intention de
l’initier aux comportements solidaires en lui faisant parcourir le
monde. Le jeu nous conduit à
une réflexion sur nos impacts et

financement reçu par la Fédération
Genevoise de Coopération (FGC)
que TfH a décidé d’implanter le
même concept au Mali (et courant
de cette année 2014 au Sénégal!).
En effet, TfH a implanté son second
centre de formation à Ségou à 230
km au Nord-Est de Bamako. Le site
porte le nom de «Doni Blon» qui
signifie «Le vestibule de la connaissance et de l’apprentissage».
Cet hôtel-restaurant a ouvert ses
portes en janvier 2012. De jeunes
défavorisés ont entamé leur formation dispensée par des professionnels locaux.

Cambodge, Sénégal,
Mali… autrement

nos responsabilités envers la
préservation du patrimoine des
peuples qui nous entourent.»
Concrètement, sur le terrain, le but
de l’association est de proposer aux
jeunes défavorisés des formations
dans le secteur de la restauration et
de l’hébergement, afin qu’à terme
ils s’insèrent dans le monde professionnel de leur pays.

Pour TfH, le tourisme responsable
doit être viable d’un point de vue
économique, social et environnemental. Ce concept a d’ores et déjà
fait ses preuves au Cambodge.
Depuis le printemps 2007, l’association a créé un centre de formation
aux métiers du tourisme. Ce dernier
se situe à Stung Treng, ville du
Nord-Est du Cambodge, à environ
60 km de la frontière laotienne. Ce
centre offre aux jeunes de la région
en situation précaire la possibilité de
suivre une formation professionnelle diversifiée leur permettant d’augmenter leur chance de trouver un
emploi. Les jeunes apprennent en
pratiquant, ils testent donc leurs
connaissances sur place. C’est riche
de cette expérience et grâce au

Tourism for Help recherche des
bénévoles. N’hésitez pas à nous
contacter:
Tourism for Help (Suisse),
7 Vieux-Chemin-d'Onex,
CH-1213 Petit-Lancy
Tél : 077/403.25.90,
www.tourismforhelp.com
ou mailto:
infos@tourismforhelp.com

Portes ouvertes à Jaques-Dalcroze
Plus de 30 activités et ateliers participatifs, en
musique et en mouvement, de 2 à 102 ans.
Un programme 100% famille !

Ecouter
Pierre et le Loup
Contes en musique racontés aux enfants
par les étudiants (HEM)
Nature et découvertes avec Robert Schumann

participer
Pianoter, improviser, manger, danser, s’ennuyer,
écouter, voir, assister, participer, tchatcher, se
détendre, s’enivrer… de sons et de mouvements
à tous les âges.
A l’ijd, on peut presque tout faire.
A vous de voir !

portes ouvertes, samedi 5 avril
10h - 18h
44 rue de la Terrassière, 1207 Genève

le solfège, un jeu d’enfant ?
piano tout nu: un piano ça fonctionne comment?
chorales flash, chantons en chœur !
rythmique seniors: conférence-atelier
3, 2, 1 créer: musique, danse, théâtre
atelier jonglage: donne du style à tes balles !
conçois ta musique par ordinateur: techno,house,
downtempo, dubstep

écouter et participer
rencontres d’improvisation instrumentale, avec

jam session ouverte à la participation du public
(amène ton instrument et viens improviser
avec nous !)
Les centres Jaques-Dalcroze proches de
chez vous:
Petit-Lancy,
Grand-Lancy,
Bernex
Inscriptions sur internet dès le
3 avril: www.dalcroze.ch
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Jubilés
de l’établissement Tattes/Gros-Chêne
Cette année, les écoles du Gros-Chêne et des
Tattes fêtent respectivement leurs 40 et 50 ans
d'existence. En effet, en septembre 1963, l'école
des Tattes a accueilli une partie des élèves
d'Onex-Cité et, en septembre 1972, ce fut le tour
de l'école du Gros-Chêne, qui avait été auparavant un jardin d'enfants. Composée de 4 classes,
cette dernière école n'a toujours eu que les
degrés du cycle élémentaire, pour les enfants
entre 4 et 8 ans, la suite de la scolarité se poursuivant à l'école des Tattes, composée de 12 classes
en moyenne pour les élèves de 4 à 12 ans.

Les anciens collaborateurs (enseignants et autres
fonctions) sont cordialement invités à participer
à cet événement qui débutera par un petit
déjeuner qui leur est réservé à 9h00.
S'ils n'ont pas été sollicités, prière de contacter
Madame Denonfoux au 022 792 59 06.
Cette journée est également ouverte à tous les
anciens élèves des deux écoles, qui seront les
bienvenus et nous nous réjouissons de les rencontrer ou de les revoir à cette occasion !
LES COLLABORATEURS DE
L’ÉTABLISSEMENT TATTES/GROS-CHÊNE

Grande journée festive
organisée le 12 avril 2014.
Tout au long de ces décennies, des centaines, des
milliers d'élèves ont fréquenté ces lieux... Dire le
nombre exact se révèle impossible, mais 130 enseignants titulaires de classe ont travaillé à l'école des
Tattes et 30 à l'école du Gros-Chêne. A cela il faut
ajouter tous les maîtres spécialistes, enseignants
de soutien et de classe d'accueil, éducateurs, infirmiers, inspecteurs, etc. Si certains d'entre eux
n'ont travaillé qu'une année dans l'une des écoles,
d'autres sont restés plus de 30 ans !
Alors des souvenirs... chacun en a, peu ou beaucoup ! Nous vous proposons de les partager lors
d'une grande journée festive.

Plusieurs activités seront proposées aux
enfants et aux familles :

10h00-12h00 Diverses productions par les
élèves (musique, danse, film, exposition, etc.)

dans les deux écoles.
Dès 12h00 Buvette et stands de nourriture à l'école des Tattes.

12h00-15h30 Nombreuses animations
pour les enfants et les adultes,

toujours à l'école des Tattes.

Axeline et ses 20 ans !
«d’elle», de son parcours... Oh! mais
quelle galère ! Du coup j’en ai eu
pour mon grade: «C’est ton anniversaire ! Je te prête mes dix doigts,
mais tu t’y mets !»
Alors voilà: je suis UN institut de
beauté, avec la consonance d’un
prénom de fille, AXELINE.

Pour mes 20 ans, elle s’est dit que le
moment était venu d’aller à la rencontre de ceux qui ne me connaissent pas. Elle a donc annoncé, par le
biais de notre cher journal
l’Onésien, qu’un calendrier plein de
surprises allait nous accompagner
toute l’année. Elle a très vite oublié
qu’un article faisait partie de l’ensemble. Lorsque la journaliste lui a
expliqué que le but de l’article est
de se faire connaître, de parler

Parmi vous, beaucoup savent que je
n’ai plus vingt ans depuis longtemps.
C’est depuis 1994 «qu’elle m’a habitée et habillée» de par sa passion et
son dynamisme. Sans relâche, avec
détermination, elle a fait de mes
murs et de mon nom, un havre de
connaissances. De nombreux
diplômes et certificats (quelque part
dans un classeur), un brevet fédéral
et une maîtrise, attestent de sa soif
d’être toujours au top, pour ses
chères clientes, pour «ses filles»
comme elle aime les nommer, mais
aussi pour les nombreuses appren-

ties à qui elle transmet sans retenue
le savoir de l’esthéticienne. Là, elle
me fait les gros yeux car je m’emballe... puisqu’elle m’offre ses mains. Je
veux vous dire ma gratitude: à vous,
ses enfants et mari, pour les nombreuses heures qu’elle était auprès
de moi; à vous, chères clientes (et
clients), qui, avec le temps, êtes
devenu(e)s de fidèles et merveilleux(ses) ami(e)s. Que dire, si ce
n’est qu’avec vous, je pleure, je ris, je
partage, je grandis, je découvre et je
vis. Chaque instant en votre compagnie me rappelle combien la vie est
belle et unique. À celles qui sont
parties trop tôt ou parce que le
moment était venu... sachez que
vous nous manquez... beaucoup. Il
ne me reste plus que très peu de
lignes pour vous dire à vous ses
fils(les), combien votre présence
dans mes cabines, vos rires, vos
doutes, vos espoirs me permettent

chaque jour de réaliser que j’ai une
merveilleuse famille qui, du lundi au
samedi, me fait vivre et vibrer au
rythme de vos cœurs.
Finalement, ce long texte aurait pu
se résumer en trois mots:

JE VOUS AIME
Avec tendresse,
AXELINE ET RAQUEL
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Rencontre avec Angelo
le roi du pinceau !
C.S. Et Carmela, votre future épouse, vous l’avez rencontrée en Italie ?

La Société Philatélique d'Onex
organise

Le samedi 26 avril 2014
J’ai rendez-vous à la rue de Bandol

A la Salle «ASTRONEX» de la Maison Onésienne
De 9h00 à 17h30
Sa bourse-exposition annuelle
Vous pourrez admirer des collections de qualité
sur différents thèmes et également des classiques
Un apéritif de bienvenue sera offet à 11h00
Buvette, croissants et sandwichs

ACROSTICHE D’ELEVE

C‘est un reptile
Recouvert d’écailles
On ne le caresserait pas
Carnivore très féroce
On ne peut le voir que dans les pays chauds
Dévore sa proie
I l vit dans les fleuves
Les pattes sont très courtes
Et il a de grandes dents

ce mardi soir avec Angelo, afin qu’il
me parle de la création de sa
Société. A mon arrivée, très bel
accueil par son épouse Carmela,
Angelo est prêt pour l’interview.

C.S. Tout d’abord merci de me recevoir, je suis là pour que vous me
parliez de vous et que vous m’expliquiez pourquoi vous avez décidé
de créer votre Société de peinture
et décoration.
A.L. J’ai décidé de créer ma propre
société de peinture pour 2 raisons :
la 1ère raison est que je n’avais plus
envie de continuer à travailler pour
un patron chez qui j’étais depuis 25
ans et qu’à l’aube de mes 50 ans, je
me suis dit «C’est le moment de te
lancer». La 2ème raison est que mes
2 fils ont un CFC de décorationpeinture. Mon but étant qu’ils viennent travailler dans la Société afin
qu’ils puissent continuer l’affaire
lorsque je prendrai ma retraite.
C.S. Comment vous est venus le
goût de ce métier ?

A.L. C’est mon père qui m’a donné
la passion du métier. Dès l’âge de
12 ans, après l’école, je travaillais
avec lui sur les chantiers dans les
Pouilles, en Italie. J’adorais peindre,
rénover, faire du ciment… Et je
n’avais qu’une envie, finir ma scolarité obligatoire pour enfin travailler
dans le bâtiment. Chose que j’ai
faite et qui ne m’a plus quitté
depuis.

A.L. Pas du tout. Je suis arrivé en
Suisse en 1984 à l’âge de 20 ans.
Quelque temps plus tard, j’ai rencontré Carmela et nous nous
sommes mariés en 1988. Nous
avons eu 3 enfants, 2 garçons et
une fille. Nous sommes très heureux car nous avons un petit-fils de
2 ans et demi qui nous comble de
bonheur.
C.S. Pour en revenir à votre profession, quels sont vos points forts et
quels seraient les avantages de vous
choisir plutôt qu’un autre car la
concurrence est rude ?

A.L. (Il réfléchit) Ce n’est pas facile
de parler de soi… Sa femme prend
la parole et me dit qu’il est très
consciencieux, à la limite de la
maniaquerie. Angelo poursuit «Je
fournis un travail soigné avec un
excellent rapport qualité-prix. Je
suis à l’écoute de mes clients et mes
spécificités sont la peinture à l’ancienne, la patine, le Stucco ainsi que
le crépi et la décoration».
C.S. Je vois que vous êtes vraiment
passionné par votre travail, avezvous une autre passion dans la vie ?

A.L. Oui, je suis éleveur de petits
oiseaux comme les chardonnerets,
canaris, bouvreuils… Tout petit
déjà, je m’intéressais aux oiseaux.
C’est une passion qui prend du
temps surtout si on participe à des
expositions. J’ai arrêté, il y a
quelques années, mais je vais
reprendre car je ne peux pas m’en
passer.
C.S. Merci Angelo pour cet
agréable moment.
CATHERINE SZUTS

angelo LiONETTi

DIANA, 5P, ECOLE DES TATTES

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

Ciné-Monde jeudi 20h - aula du collège
Jeudi 3 avril dès 10 ans
The Congress
Ari Folman, France 2013, 2h02
Robin Wright (que joue Robin Wright>, se voit
proposer par la Miramount d’être scannée.
Son alias pourra ainsi être librement exploité
dans tous les films que la major compagnie
hollywoodienne décidera de tourner, même les plus commerciaux, ceux qu’elle avait jusque-là refusés. Pendant 20
ans, elle doit disparaître et reviendra comme invitée d’honneur du Congrès Miramount-Nagasaki dans un monde
transformé et aux apparences fantastiques...
Jeudi 10 avril dès 16 ans
When I saw you
Annemarie Jacir, Jordanie 2012, 1h33
Tarek vit avec sa mère Ghaydaa dans un camp
de réfugiés palestiniens. L’action se situe juste
après la guerre des Six Jours, en 1967. Les deux
guettent l’arrivée du père et du mari à chaque
entrée d’un transport de réfugiés dans le camp. Mais Tarek
est las d’attendre et il ne comprend pas pourquoi il ne
pourrait pas retourner chez lui. Il s’échappe du camp et,
perdu dans la forêt, sera recueilli par un groupe de résistants qui l’amèneront à leur campement

Bibliobus
(devant la caserne des pompiers
les 3 et 17 avril 2014)

16

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

SOCIETES

Après 10 ans d’antenne, Canal Onex passe au numérique
Au bout de 10 ans, Canal Onex
s’est fait une place dans le paysage
médiatique genevois. Mais la chaîne locale ne veut pas en rester là,
car elle doit relever plusieurs défis
liés notamment aux contraintes des
avancées technologiques. Elle
compte aussi élargir sa couverture
médiatique.
Plus de 220 sujets traités, une centaine d’émissions, plusieurs dizaines de
magazines diffusés, depuis sa création, Canal Onex n’a pas fait dans la
dentelle. A ses débuts, la chaîne
locale n’avait que deux collaborateurs, aujourd’hui elle en compte 5
en plus des stagiaires. Avec un budget de CHF 340 000.-, cette télévision de proximité met les bouchées
doubles pour satisfaire ses téléspectateurs, et le retour est perceptible.
«On fera un sondage cette année,
mais on a un taux de pénétration
énorme, car les téléspectateurs
réagissent par des messages ou en
nous interpellant dans la rue» dit
Stéphane Jeanrenaud, directeur de
Canal Onex.

Bientôt sur smartphone
Grâce à la fibre optique, Canal Onex
diffuse déjà depuis plus d’un an des
émissions en direct. Mais, elle rumine des ambitions d’être à portée de
main. «Il y a un autre moyen dans
lequel on se doit d’aller, celui de
chercher à offrir la possibilité d’être
vu sur un smartphone, une tablette,
un ordinateur. Cela devrait être fait
rapidement, cette année ou l’année
prochaine» annonce Stéphane.

Pour l’instant, la chaîne continue à
tisser des liens avec les Onésiens.
Et sur la toile, elle enregistre déjà
plusieurs clics *j’aime* sur Facebook.
Alors maire d’Onex, à l’inauguration
de ce média, René Longet parlait
déjà de cette interactivité.

Tout est prêt pour le
numérique
On n’est pas vraiment confrontés à
la concurrence, dit en substance

Stéphane Jeanrenaud, mais le problème est purement d’ordre technique. Evidemment, à partir de
2015 l’analogique disparaîtra , et
Canal Onex devra passer au numérique. «Tout est prêt techniquement, car nos caméras, notre montage et notre système de diffusion
sont en numérique, mais nous
convertissons le signal en analogique» explique le responsable de la
chaîne «Nous sommes dans la phase
de finalisation avec notre partenaire, et avant cet été on diffusera en
numérique » rassure t-il.
En plus de cela, notre canal communal aura le choix d’étendre
sa couverture. «Nous devrons être
reçus sur une très grande partie du
canton de Genève» déclare
Stéphane. D’ores et déjà, la grille
des programmes vient de s’enrichir
d’une nouvelle émission «Regard
Actu». Un 3ème déménagement est
prévu, avec en vue une journée
portes ouvertes.
ANDERSON MAKEDI

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
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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

