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Chemin de l’Echo 1
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 30 96 (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

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

DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le13 mai 2014
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

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
juin-juillet-août (399) 

EDITORIAL

Sais-tu qui elle est ?
Elle se lève avant toi pour préparer ton
petit-déjeuner, elle se couche après toi
une fois les affaires rangées. Elle s’inquiè-
te lorsque tu es fiévreux, elle
devine lorsque tu es triste. 
A ta place elle craint les
dangers, les tentations,
l’avenir (et c’est ce qui
parfois t’étouffe un peu).
Elle t’appelle par ton
nom, toi tu l’appelles
Maman - mais ce n’est pas
son nom, jamais tu ne l’ap-
pelles par son nom; «mam…»
est le premier mot que tu as prononcé, et
c’est le même dans toutes les langues du
monde parce que le «m» est le premier
son que forme la bouche du nourrisson,
puis le «a». 

Mais ça n’est pas son nom, «maman»
désigne l’attachement de l’enfant à celle
qui le materne (mère biologique ou mère

adoptive) et dont sa vie dépendra tou-
jours un peu.  N’est-ce pas que si
tu l’appelais Nathalie ou
Martine ou Julie, tu n’aurais
plus l’impression de t’adresser
à la même personne ?  
Ou plutôt, cette maman
deviendrait soudain une vraie
personne, presque une incon-

nue, avec son nom, son passé et
son présent dont tu connais si peu

de choses. Alors, ôte ta lolette de ta
bouche, range tes écouteurs  et demande
à cette personne qui vit près de toi qui
elle est quand elle n’est pas «maman». 

JK

Erratum photos: Axeline: ses 20 ans et ses filles!

Pétanque Onésienne

Comme chaque année, la Pétanque Onésienne, qui a fêté ses 50 ans en 2013,

organise les 24 et 25 mai 2014 
ses traditionnels concours de pétanque sur les terrains situés

derrière l'école des Tattes à Onex.
Nous avons ainsi le privilège d'organiser le Championnat Cantonal Triplettes Mixte

dès le dimanche matin 25 mai. Ce championnat est qualificatif pour le Championnat de Suisse

de cette catégorie et il est réservé aux joueurs licenciés du canton de Genève.

En parallèle, nous organisons deux concours en doublettes pour tous les amateurs de pétanque,

soit le samedi après-midi 24 mai (inscriptions jusqu'à 14h00), ainsi que le dimanche après-midi  25 mai

(inscriptions jusqu'à 14h00). Tout le monde peut y participer et nous vous attendons nombreux. 

Ne manquez pas le spectacle. 

Buvette et grillades sur place.
Pour tout renseignement:  leo.mario@bluewin.ch
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CULTURES

L’Aire

En rentrant chez elle un
soir, Yvette* remarque
visiblement qu’elle a
été victime d’une tenta-
tive de  cambriolage,
mais les malfaiteurs
n’avaient pas réussi à
accéder à l’intérieur de
l’appartement. 
Malheureusement, le
cylindre avait été
endommagé. Les faits remontent
à l’été 2013. Pourtant quelques
mois avant, l’appartement
qu’Yvette partage avec son mari
et sa fille de 5 ans avait failli être
cambriolé. Y. avait fait une décou-
verte particulière «De retour chez
moi, je voulais ouvrir la porte mais
la clef n’entrait pas. Lorsque j’ai

vérifié de près, j’ai
été  surprise de
voir qu’à l’inté-
rieur de la serrure,
se trouvait un
morceau de clef»
a déclaré la jeune
femme encore
émue par ces
visites indésirables.
Selon les statis-

tiques de la police, le  début de
l’année 2012 a été marqué par
une baisse de cambriolages à
Genève, mais la région de Bernex,
Onex et Plan-les-Ouates a été plus
fortement visée. 
*Yvette: Prénom d’emprunt

ANDERSON MAKEDI

Mokolo moko na
pokwa Yvette* ayé
azongi ndako.
Amoni été bamiyi-
bi balekaki épayi
naye kasi bakokaki
kokota na ndako
te. Kasi babukaki
cylindre. Ezalaki
bongo na été ya mbula éléki.
Kasi, wana azalaki mbala ya
mibalé bamiyibi baleka kuna. Po,
na yambo, Yvette, amonaki
likambo ya kokamua na ndako
na ye na mobali na ye pe na
mwana na bango ya mbula mita-
no. Alobaki boye «Mokolo yango
tango nazongi ndako, nakotisi
fungola, ezokota té. Nameki
kotala na kati, namoni eteni ya

fungola na kati ya ser-
rure» Abetela biso liso-
lo  yango na somo,
nakobanga nioso. 

Esengeli koyeba :
mbula matadi alobi
boyé :Kobanda mbula
ya 2012, muyibi ezala-
ki mingi té na etando

ya Genève, kasi miyibi bazalaki
kokende mingi koyiba na Bernex,
Onex, pe Plan Les Ouates.

*Yvette: Kombo ya kozua

ANDERSON MAKEDI

Onex, situé entre Rhône et Aire, et
malgré une densité de population
importante, bénéficie de vastes
poumons verts. Notre quatrième
balade nous emmène sur les bords
de l’Aire. A cheval sur les communes
d’Onex et de Confignon, ce tronçon
d’environ 600 mètres est situé entre
le Pont des Marais et le Pont du
Centenaire. La renaturation de la
rivière a permis la reconstitution
d’une zone humide forestière et a
reçu un prix national !

Suisse et forêt
À l'origine, la Suisse était un pays de
forêts, plus de 75% étaient boisés.
Les forêts de hêtres et d'épicéas
étaient dominantes. Cependant, au
19e siècle, les grandes corrections de
cours d'eau ont causé la perte de
95% des forêts humides. 

Les forêts suisses présentent une
grande diversité écologique, elles se
composent de plus de 100 types de
forêts. Les forêts  sont vitales pour la
faune et la flore inféodées: environ
35% de toutes les espèces en
dépendent. En Suisse, ce sont les
étages zonaux (altitude principale-
ment) qui déterminent les stations*
forestières. A l’étage inférieur de
colline, comme Genève et Bâle, ce
sont les forêts de chênes et de
charmes qui dominent. 

Forêt genevoise 
La forêt genevoise couvre une surfa-
ce d’environ 3’200 ha, soit environ
10% du territoire cantonal contre
une moyenne suisse de 29%. 

Elle abrite 70% des espèces ani-
males et végétales dont: 20 000
espèces d’animaux, 500 espèces de
plantes vasculaires ou 1500 espèces
de champignons.

Le climat genevois favorise les
chênes, principalement le chêne
pédonculé (Quercus robur) et le
chêne sessile (Quercus petraea). 

A Genève, ce sont: La chênaie à
molinie: sur sol argileux, sec, forêt,
est en régression et la chênaie à

gouet: typique des conditions
moyennement humides et chaudes,
située sur les pentes.

A Onex
C’est plus de 30 hectares de forêt
qui se déploient entre le Rhône et la
ville, et surtout, sur les bords de
l ‘Aire, les forêts humides plus rares
et la présence inespérée de
l’Epipactis microphylla, cette petite
orchidée bénéficie d’une protection
totale (liste rouge) sur tout le pla-
teau suisse. Cette plante de forêt est
apparentée aux hêtraies des milieux
humides. Merci de ne pas la cueillir !

Je me permets de vous rappeler que
les chiens (30 000 sur le canton) ont
l’interdiction de divaguer librement
entre le 1er avril et le 15 juillet
(période des naissances) dans la
forêt ! Respectez la nature !

Téléchargez la fiche rivière de l’Aire
et qui existe pour toutes les rivières
de Genève :

http://ge.ch/eau/media/eau/files/fic
hiers/documents/Publications/aire

Jeu de piste et quizz: «Apprenez à
connaître la forêt onésienne !»:

http://ge.ch/nature/media/nature/fi
les/fichiers/documents/long

*station: étendue de superficie
variable, homogène en espèces
regroupées dans des conditions éco-
logiques-abiotiques: climat, sol,
relief, altitude, correspondant à leur
niche écologique.

PATRICIA HUGONIN, 

www.waterphsoluces.org 

NATURE EN VILLE 

Un morceau de clef dans ma serrure Version Lingala
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J’ai été informé que j’hérite d’un parent éloigné décédé à Genève, que dois-je faire ?
Au-delà de la tristesse, un héritage inattendu
peut parfois apporter un patrimoine inespéré
et bienvenu, mais il ne faut pas oublier qu’une
succession peut aussi être passive et que les
héritiers sont personnellement responsables
des dettes du défunt.

Si la situation patrimoniale de votre parent ne
vous est pas connue, la loi vous offre plusieurs
options pour éviter un cadeau empoisonné.

Tout d’abord la répudiation, c’est-à-dire le
refus de la succession qui s’effectue par décla-
ration auprès de la Justice de Paix dans les 3

mois dès le moment où l’héritier a connaissan-
ce du décès. Ce dernier perd ainsi sa qualité
d’héritier mais il ne doit pas omettre de répu-
dier pour ses enfants mineurs, le cas échéant.

Vous pouvez également réclamer le bénéfice
d’inventaire dans un délai d’un mois. Les actifs
et passifs seront inventoriés et un appel aux
créanciers sera effectué. Après la clôture de
l’inventaire, la succession peut être répudiée,
acceptée purement et simplement, faire l’objet
d’une liquidation officielle ou être acceptée
sous bénéfice d’inventaire ce qui limite dans ce

dernier cas la responsabilité personnelle des
héritiers aux dettes inventoriées. A noter que
les frais de l’inventaire seront à la charge de la
succession mais qu’en cas de succession passive,
ils seront supportés par l’héritier qui l’a requis.

Enfin, il faut savoir que des droits de succession
sont généralement dus.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter
votre notaire.

http://www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND

NOTRE JARDINIER ALFRED

L’églantier, rose de nos contrées
Savez-vous qu’il existe de nom-
breuses espèces de rosiers qui
poussent spontanément dans nos
contrées dont l’églantier qui s’ap-
pelle aussi rosier des chiens.
L’églantier donne de gros fruits
rouges vifs appelés cynorrhodons
qui contiennent une pulpe comes-
tible. Ce fruit porte aussi le nom
de «gratte-cul» car il fournit du
poil à gratter. En Europe centrale
des fouilles ont même permis de
penser que l’homme néolithique
cueillait déjà le cynorrhodon pour
se nourrir !
Comme les ronces, qui font égale-
ment partie de la famille des
Rosacées, vous découvrirez
l’églantier en bordure de forêt, le
plus souvent en compagnie du
cornouiller sanguin et du fusain
d’Europe qui sont des arbustes
pouvant avantageusement être
introduits dans une haie.

Depuis des temps très éloignés,
l’homme a toujours eu un atta-
chement marqué pour les roses, et
c’est ainsi que depuis la découver-
te de l’hybridation au milieu
du XIXe siècle, les
rosiéristes réussi-
rent à créer des
milliers de
v a r i é t é s ,
r o s e s ,
r o u g e s ,
blanches,
ou jaunes
mais aussi
parfois déli-
cieusement
parfumées.
Que ce soit lors
de votre prochai-
ne ballade en nature
ou dans un parc, laissez-vous
séduire par le charme de «la reine
des fleurs».

Autrefois, les massifs de roses
étaient bien plus répandus, passés
de mode ou pour des raisons de
coûts et de temps de travail, j’ai pu

observer ce triste déclin.
Comme ce joli petit

massif de roses qui
se trouvait à
l’angle du che-
min François-
Chavaz et
de la place
des Deux-
Églises, lais-
sé à l’aban-
don lors des
travaux du
tram, puis enva-

hi de mauvaises
herbes pendant

plus d’un an, puis fina-
lement arraché pour laisser

place à une tranchée de travaux... 
Alors que tout le monde se pose la

question de savoir comment
régler les problèmes de circulation
à cet endroit, me vient ce ques-
tionnement: Nos roses revien-
dront-elles ? 
Tout comme moi, vous voudriez le
savoir, le découvrir, mais aussi
admirer d’autres massifs fleuris
réalisés par les jardiniers de la
commune tout en passant un
agréable moment ?

Rendez-vous les dimanches de
8h30 à 14h00 au Marché du
Monde, place des Deux-Églises

Cordialement,
Alfred le Jardinier 
Tél. 076 393 41 72

ERRATUM 
Page 6 de l’Onésien d’avril: lire dans l’article Notre jardinier Alfred : Ces espèces… s’appellent les Ségétales et non végétales
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1908 - 2014 !  De génération en génération
Notre  famille se trouve sur les mar-
chés depuis 1908 date à laquelle
notre arrière-grand-mère Giuseppina
a débuté dans le métier. Les généra-
tions se sont ensuite succédé et, à ce
jour, nous sommes la quatrième
génération, mon frère Remo et moi-
même.

Aujourd’hui, nous vous présentons
un choix varié de fruits, légumes,
ainsi que les dérivés et des produits
maison tels que confitures,
conserves, champignons secs et
autres spécialités diverses. 

Un exemple : je confectionne  des
chanterelles au vieux vinaigre de
Modenna, conserve qui a eu un
énorme succès.

Nous pouvons proposer des
légumes pré-coupés sous vide ou en
vrac que nous préparons quotidien-
nement, produits fort appréciés de
beaucoup de personnes et principa-
lement des personnes âgées ayant
une mobilité réduite dans les mains.

A certaines périodes de l’année, nous
avons le plaisir de faire découvrir les
miels divers en provenance de

Hongrie. D’autre part, dès la récolte
européenne, nous proposons égale-
ment des champignons, chanterelles,
bolets, morilles, etc...

Nos achats sont quotidiens, ce qui
permet d’avoir une marchandise
fraîche et variée. En saison, nous ven-
dons principalement des légumes de
la production genevoise. 

Les pommes et poires viennent direc-
tement des producteurs vaudois

chez qui nous allons quasiment
chaque semaine chercher un camion
de marchandise.

Présents sur l’ensemble des marchés
d’Onex, à savoir : mercredi et same-
di – Cité Nouvelle, jeudi Onex-
Village (en face de la Boulangerie
Egger et du Panier Landais) et
dimanche Les Marchés du Monde,
pl. des Deux-Eglises.

En débutant sur les marchés de la
Ville d’Onex, nous avons eu le plaisir
de découvrir une clientèle fort sym-
pathique et variée et espérons vive-
ment que ces marchés pourront
faire encore parler d’eux et nous
faire découvrir des acheteurs en
provenance de villages voisins et
pourquoi pas de la ville.

JOSIANE PIZZETTA

Offre spéciale printemps
Vernis semi-permanents à Frs 30.00

www.cie-acrylique.ch

Inscriptions aux Ateliers créatifs 

de la Cie 100% Acrylique / 

ateliers danse dès 4 ans 

et ateliers théâtre dès 7 ans

 079 342 93 29 ou 078 661 79 58

Pilates
améliorer votre force, votre 

-

Qi Gong
harmonise les énergies internes

079 342 93 29

Marchés 

et service restaurants

Rue de Bernex 321

1233 Bernex

tél: 078 610 57 34

SOCIETES

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com
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GENS D’ICI

Le secret de la porte magique!

En décembre 2012, alors que j’étais
employé comme comptable dans une
association, j’ai décidé d’acheter une
étagère Ikea Expedit. J’ai eu l’envie de
la personnaliser en lui confectionnant
une porte moi-même, principalement,
parce que les portes proposées pour
cette étagère ne me convenaient pas.

C’est un peu par hasard que j’ai tenté
d’utiliser de puissants aimants néo-
dymes à la place des charnières. Je me
disais qu’il devait être ainsi possible
d’avoir une porte qui puisse s’ouvrir
indifféremment sur la droite ou sur la
gauche. Ce qui pourrait s’avérer fort
pratique.

Au début, ce ne fut pas tout à fait
concluant. Mais après quelques essais
avec des aimants différents, l’allège-
ment de la porte et l’ajout d’une
butée, j’ai pu obtenir un ensemble
qui  fonctionnait exactement comme
je l’avais imaginé. 

A ma grande surprise, en utilisant la
porte, j’ai constaté qu’elle pouvait
également s’ouvrir vers le haut et vers
le bas (comme une porte de garage et
comme une porte de four). 

J’ai aussi par la suite  compris qu’elle
était réversible. Voir ces deux vidéo:
http://youtu.be/wkJnof-eI3U

A ce moment, j’ai senti que je tenais
une découverte vraiment intéressante.
Après quelques discussions avec des
amis proches, j’ai décidé de me rensei-
gner sur les modalités pour déposer
un brevet. J’ai donc pris contact avec
Novagraaf à Onex, une société spécia-
lisée, tout près de chez moi, qui m’a
aidé dans mes démarches.

J’ai aussi choisi de participer au salon
des inventions de Genève afin de pré-
senter ma porte magique. La suite fut

longue et coûteuse. Les taxes de bre-
vet, le développement d’un meuble
original pour le salon, le choix des
matériaux pour la confection des
portes (bois, carton imprimé et PVC
expansé), le choix des poignées, etc…
Tout ceci fut assez complexe car la
porte devait être suffisamment solide
tout en restant très légère. Mais finale-
ment, je suis parvenu à un résultat qui
me convenait. 

Un menuisier professionnel a confec-
tionné le meuble selon mes instruc-
tions, et je me suis attelé à la confec-
tion des portes. Le meuble dispose de
seize portes, mais comme j’ai choisi
d’en faire trois jeux différents. Il m’a
donc fallu en construire plus de cin-
quante (en tenant compte de
quelques portes de secours). Soit plus
de deux cent poignées, puisque qu’il y
a quatre poignées par porte.

J’ai beaucoup aimé travailler sur ce
projet. Il a nécessité d’importants
investissements, mais il a stimulé favo-
rablement ma créativité. Au final, je
suis très content du résultat, et je crois
en cette invention.

C’est la première fois que je me lance
dans un dépôt de brevet. Et quoi qu’il
arrive, je suis heureux d’être allé au
bout de la démarche. 

Lorsque vous lirez ces lignes, le salon
aura déjà fermé ses portes. Mais l’in-
vention reste ! Si elle vous intéresse, si
vous pensez que vous pourriez m’ai-
der à la développer, n’hésitez pas à
me contacter. Si vous souhaitez acqué-
rir un meuble avec des portes
magiques, c’est aussi possible. 

MARC TAUSS

email:mrctss@gmail.com

Tél:079/375 70 62

Manque de temps pour vous occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener votre chien !

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, 

nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des feuilles,

déneigement etc… CHF 35.- de l’heure

ou forfait à votre choix…

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre

choix, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenan-

ce. 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

aTELiEr
dE daNSE d'ONEX

PORTEs OUVERTEs
sUR sCENE

sALLE COMMUNALE D'ONEX
sAMEDI 17 MAI A 19H.OO

DANsE CONTEMPORAINE

MODERN'JAZZ ET HIP HOP

PREsENTEE PAR

LEs ELEVEs DE L'ECOLE

OUVERTURE DEs CAIssEs:18H.00

FRs 5.- ET 10.-

RENsEIGNEMENTs: 022 793 08 14

Une médaille d'or et un prix spécial prestigieux ont été décernés à Marc Tauss lors du Salon international des Inventions qui a eu
lieu en début avril à Palexpo. L'Onésien a vu son génie récompensé grâce à son invention: «La porte magique».
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TROISIEME, VOIRE QUATRIEME AGE

Introduction
Peut-être allez-vous être surpris que notre double page soit occupée par le troisième, voire quatrième âge, à l’occasion d’un numéro intitulé
«Maman qui es-tu ?». C’est que ces grand-mères, voire arrière grand-mères, ont forcément été des mères et qu’il y a un lien continu d’une géné-
ration à l’autre qui raconte l’histoire d’une famille. 

Dans notre société moderne, la maison de retraite est souvent devenue le dernier foyer au bout du chemin. Mais comment se fait-il que dans
nos maisons de retraite on compte plus de femmes que d’hommes ? On dit que le travail c’est la santé… alors, il faut croire que les femmes ont
beaucoup bossé dans leur vie ! Mis à part la boutade, on peut se demander à qui appartiennent ces yeux perdus dans le vague, ces mains trem-
blotantes, ces petits pas précieux ? Quelle sensibilité effleure encore ces peaux parcheminées ? 

Comment occupent-elles les heures qui s’égrainent ? Quels seront les souvenirs évoqués devant la tasse de thé fumant ? 

En somme, qui sont ces femmes ? Quels messages ont-elles à nous transmettre ? A une époque où la quête des origines, l’attachement aux
racines est dans tous les discours, un retour sur soi et un moment partagé avec elles (et pas seulement en ce temps de fête des mères ! ) est sans
doute  une façon simple et forte de garder ces liens qui nous construisent.

PG

En ce début de printemps, une
question peut se poser: «Mais,
que vont recevoir cette année,
Anna, Natacha, Véronique,
Fatima …, le 11 mai prochain
pour la Fête des mères ?» 

Une carte fabriquée par le petit
Louis ? Une boîte de chocolats
emballée avec soin par Léa ? Un
coup de téléphone de Paris lancé
par Martin ? Il va sans dire que le
bouquet de fleurs demeure le
cadeau classique et apprécié. Des
millions de fleurs seront offertes à
travers le monde à cette occasion. 

Mais astucieux ceux qui pourraient
offrir une chose rare et précieuse:
un peu de temps pour prendre soin
de soi. En effet, il est fréquemment
conseillé aux mères, en particulier
aux mères de jeunes enfants, de
prendre soin d’elles afin de mainte-
nir leur bien-être et leur santé, que
ce soit par des moments de détente,
des rencontres amicales, des prome-
nades, des activités créatives ou
artistiques. Si ce conseil est facile à
donner, il n’est pas simple à suivre.
Pour la plupart de ces mères, ce
temps «pour elles», leur manque.
Elles ne savent plus où donner de
la tête…

Mais selon des statistiques récentes,
on constate que les soins donnés
aux enfants occupent 21 heures en
moyenne par semaine. S’ajoute le
travail domestique: la préparation
des repas, les achats, le nettoyage,
etc… estimé à 24 heures par semai-
ne en moyenne. Et bien souvent

elles cumulent un travail rémunéré
voire d’autres activités productives
telles que le bénévolat, les soins aux
parents plus âgés, etc. En fait, selon
une enquête conduite en 2012, il ne
leurs reste, en tout et pour tout, que
6 heures par semaine pour prendre
soin d’elles…

Alors, souhaitons à Anna, Natacha
et toutes les autres mamans,
qu’elles reçoivent et trouvent à s’of-
frir un véritable bouquet de « prin-
temps », et qu’il puisse fleurir toute
l’année.

Mais, où à Onex, une maman
peut-elle s’offrir une pause
bienvenue?
A la Petite Découverte ! Une pres-
tation de la Ville d’Onex qui offre
un accueil libre et gratuit pour les
enfants d’âge préscolaire accom-
pagnés d’un adulte. Les enfants
jouent, rencontrent d’autres
enfants, tout en apprenant à par-

tager. Ils font leurs premiers pas
vers l’autonomie et la socialisa-
tion. Les adultes ont, quant à eux,
l’occasion d’échanger au sujet de
leurs joies ou difficultés du
moment, en présence de deux
accueillantes qui écoutent et
répondent à leurs interrogations.
Enfin, maman peut s’offrir une
pause, souffler un peu, rire,
bavarder, prendre un peu de
temps pour elle et son enfant. 

Mais, où trouver cette Petite
Découverte ? Au 68, Avenue des
Grandes-Communes, dans La
Grande Maison. Quand ? Lundi,
mardi et jeudi, les matins de 9h30
à 11h30

JULIE BEAUSOLEIL & ELOÏSE PIGUET

Service prévention sociale 
et promotion santé (SPPS)

Ville d’Onex 

Pour la Fête des Mères: Offrez du Temps et Prenez-le !

Le CAD vous invite à sa semaine festive du 10 au 17 mai 2014

Sous le titre de CAD FACTORY, le
Centre d’animation pour retraités
(CAD) de l’Hospice général propose
6 jours d’animationset de spectacles.  
A l’instar du studio d’Andy Warhol
en 1962, The Factory, le CAD
fabrique de nombreux projets qui
se réalisent grâce aux initiatives et à
la collaboration de ses partenaires.
En fédérant ces derniers, le CAD
offre la possibilité de mettre le
focus sur les activités et les associa-
tions en faveur des seniors.

Organisée autour de journées thé-
matiques, la semaine du 10 au 17
mai 2014 se veut ouverte et festive.
Elle permettra à tout un chacun de
découvrir les valeurs qui animent les
différentes associations collaborant
avec le CAD : le mélange des géné-
rations, la rencontre des cultures, la
créativité et la solidarité.
Une belle occasion également de
montrer que les seniors d’aujour-
d’hui s’engagent et agissent pour la
société et prennent en charge de

manière autonome leur retraite.
Le Beau Lac de Bâle, Jean-Yves
Poupin et Gaëtan se partagent la
tête d’affiche, un bal, un défilé de
mode « seniors », des films, des
contes coquins, une dégustation de
vin et de chocolat, des activités créa-
trices, ludiques et sportives, et plus
encore ! 
Tout au long de la semaine, Ikebana
International sera à l’honneur avec
son exposition de créations dans le
parc du CAD.

Cet événement est placé sous le
patronage de la fondation Auguste
Roth à l’occasion de son centième
anniversaire.
Le programme détaillé de la fête
pourra être consulté sur les pages
Internet de l’Hospice général consa-
crées au CAD: www.cad-ge.ch,
ainsi que sur sa page Facebook :
www.facebook.com/CAD.seniors.
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Les Jeux Olympiques Inter-EMS

Les cinq anneaux olympiques ont
brillé de mille feux à l’occasion de la
cérémonie d’ouverture de J.O d’hi-
ver inter-EMS. Cette grande fête,
organisée à l’EMS Les Mouilles, a vu
défiler les trois équipes d’athlètes
(Les Mouilles, La Vendée et Le Foyer
Béthel), tous âgés de plus de 80 ans,
participant à cette deuxième édi-
tion sous l’œil attentif et admiratif
de dizaines de spectateurs. 

Au menu: discours officiel, pom-
pom girls et chorégraphie, portés
par des performances pleines de
grâce de nos aînés. Très attendue,
la flamme olympique est passée de
main en main avant d’illuminer les
deux vasques, fiers symboles de
cette semaine de compétitions. 

Une «flamme de la paix» cédée
pour l’occasion par l’équipe univer-
selle de relais PEACE RUN dont
quelques coureurs n’ont pas hésité
à faire un petit détour par Lancy le
temps de saluer les athlètes.

Trois jours intenses de
compétitions !
Début des épreuves au Foyer
Béthel. Munis de leurs balais,
trois athlètes de chaque EMS se
sont d’abord affrontés sur la piste
de curling, improvisée pour l’oc-
casion dans les couloirs de l’éta-
blissement. Accompagnés de
leurs fidèles supporters, les ath-
lètes se sont ensuite retrouvés sur
la « glace » du hockey sur table
Au petit jeu de la précision et de
la stratégie, les résidants de La
Vendée ont été les plus fins..

Les Mouilles ont accueilli la
deuxième journée d’épreuves. 

A commencer par le  «ski bar»,
version revisitée de la course de
garçons de café. Après les jambes
et les bras, ce sont les têtes qui
ont dû travailler pour la deuxiè-
me épreuve: la «construction gla-
cée». Chaque équipe a dû recons-
tituer un puzzle géant de 29

pièces représentant un bonhom-
me de neige. La palme de la rapi-
dité est revenue aux Mouilles. 

Dernières épreuves de ces J.O.
InterEMS à La Vendée. Les athlètes
ont tout d’abord dû dompter un
«slalom de bosses» alliant rapidi-
té et habileté: bowling, basket,
mur de briques et lancer de
palets... La deuxième épreuve a
fait appel à la précision des ath-
lètes. Une cible géante, aux airs
de celles que l’on voit sur les par-
cours de biathlon, est venue clore
cette semaine de compétition sur
une victoire de La Vendée. 

Traditionnelle remise des
médailles
Après une semaine de compéti-
tion, place à la cérémonie de clô-
ture. Le Foyer Béthel a accueilli
athlètes, staff, supporters et
proches pour un spectacle haut
en couleur, rythmé par plusieurs
projections de photos, albums

souvenir de cette deuxième édi-
tion des J.O. inter-EMS.  La tradi-
tionnelle remise des médailles n’a
pas manqué; des récompenses
distribuées par Ruth Bänzinger,
conseillère administrative d’Onex,
Laurent Beausoleil, directeur des
EMS de Lancy, et Pascal Buyck,
adjoint de direction du Foyer
Béthel. La fierté et l’émotion
dans les yeux de «nos» aînés
valaient tous les discours !

C’est finalement l’équipe de La
Vendée qui a remporté la coupe
du classement général et qui
conservera le trophée dans ses
murs pour les deux prochaines
années. Rendez-vous est pris en
2016 pour des Jeux d’été !  

MIGUEL OTERO

L’amour en EMS… Possible ? 
Aussi étonnant que cela puisse
paraître, malgré les tabous et
l’image que la société nous ren-
voie de la vieillesse et de ces
lieux de vie, l’Amour - le plus
pur et celui dénué de toutes
considérations superficielles -
est possible aussi en EMS !

L’exposition photographique
« Coup de Foudre en EMS » de
Nathalie TILLE, qui était organi-
sée par le Service Prévention
Sociale & Promotion Santé de la
Ville d’Onex et qui vient de fer-
mer ses portes, nous a prouvé,
par ces instants de bonheur
immortalisés, que l’EMS peut
encore être un espace social et
aussi une chance de faire des
rencontres et d’être heureux.

Les visiteurs ont ainsi pu décou-
vrir que de simples moments de
bonheur peuvent se révéler
aussi puissants que ceux du pre-
mier amour, comme celui de
dîner ensemble, d’aider l’autre
dans son quotidien, de prendre
place côte à côte sur un banc
public…

Ces photographies de seniors
qui s’aiment sans complexe sont
d’autant plus importantes
qu’elles questionnent sur soi,
sur notre sens de l’amour et sur
la tolérance aux autres. Elles
bousculent les idées reçues et
les tabous de l’amour chez les
aînés. Cette belle leçon d’humi-
lité nous démontre que l’amour
est possible à tout âge et que

pour sortir de la solitude il faut
aller vers l’autre. Cette attitude
peut impulser l’envie de parler,
de marcher, de vivre… et par-
fois conduire à l’amour. La
chance et l’optimisme se culti-
vent... 

EVELYNE GRILLET, 
COORDINATRICE DU BUREAU DES AÎNÉS

Victorine 96 ans et Paul 87 ans

Elle: Ça m’a tout changé. Je ne
me reconnais plus moi-même.
Quand il sort, j’attends seule-
ment qu’il revienne… pire
qu’une gamine. Avant de mou-
rir, j’aimerais bien dormir une
nuit avec lui… dans ses bras. Il
ne faut pas être scandalisé, on
ne fait rien mais juste être dans
ses bras, c’est joli.
Lui: On marque « censuré »
après ! [rires] Ma chérie… ma
chérie, je t’aime !
Elle: Je le sais.
Lui: Tu as oublié ?
Elle: Ah, non, je ne l’oublie pas !



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS 10

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  PRESBYTIE

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

PHARMA shop

Moto: «On est tributaire du temps» Jacques Vionnet

Les quelques températures estivales
qui ont fait intrusion dans les der-
niers jours de la saison d’hiver ont
stimulé les férus des deux-roues à
sortir leurs engins. Ce qui fait de
bonnes affaires pour les concession-
naires de motos comme Jacques
Vionnet. Il nous parle de la relation
moto- hiver, mais aussi de sa passion.

Il vient de libérer un client, mais 5
minutes plus tard un autre est au

bout du fil. Par ailleurs, pour obtenir
ce rendez-vous, il nous a fallu patien-
ter quelques jours. M. Vionnet est
très occupé mais il est prêt à
répondre à nos questions.  

Le printemps, une saison propice
En hiver, la neige et le froid calment
les ardeurs des motards. Mais dès
que le printemps pointe à l’horizon,
les motos sortent des garages. «C’est
la période propice. On fait les ser-
vices, les changements de pneus, les
expertises» déclare Jacques Vionnet.
Si les motos sont tributaires du
temps, en revanche, les scooters rou-
lent toute l’année. Il fait une compa-
raison «Avant on faisait plus de
motos que de scooters, aujourd’hui
c’est l’inverse»

«La moto c’est ma passion»
Jacques Vionnet est très passionné
de la moto «J’ai fait l’apprentissage
pendant 4 ans, et j’ai été ouvrier
pendant 5 ans. Depuis 1983, je me
suis mis à mon compte» En 1990, il
ouvre son premier magasin à
Meyrin, puis depuis 6 ans, un deuxiè-
me à Onex.  Il aime aussi faire vivre
sa passion aux autres «Je forme
beaucoup d’apprentis». Le commer-
çant des deux-roues prend, en outre,
du plaisir  sur les  circuits « Avec mon
équipe, nous participons aussi à la
plus grande course de côte de
Verbois, en automne..» dit-il avec
sourire.

ANDERSON MAKEDI

Ouverture non-stop
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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
Menu spécial fête des Mères

pour vos anniversaires, mariages et baptêmes
Ouvert 7/7 jours

Pizzas à l’emporter

LES BONNES TABLES !

Terrasse ouverte

La Cou
rte Pa

ille
Café      Restaurant Cuisine de saison

Plats du jour soignés
Traiteur

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

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

Menu spécial Fêtes des mèresMenu spécial Fêtes des mères

PIZZA AU FEU DE BOIS
Rognons de veau

Hamburger maison «boeuf»
Fermé le dimanche

022 792 37 98

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

1213 Onex

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

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

1217 Meyrin / Vernier

Parking privé éclairé
Tél. 022/782 98 22

Famille 

Niederhauser
Nos spécialités
� Menu du jour Frs 15.50

� Assiette de filets de Perche

dès Frs 19.-

� Fondue chinoise à gogo 

Frs 38.00 p/pers.

� Crevettes à l'ail à gogo 

Frs 32.00 p/pers.

Cuisine traditionnelle
Cocktails
Anniversaires - Banquets

Menu spécial Fête desMenu spécial Fête des
Mères Frs 30.-Mères Frs 30.-
un soir par semaine, grillades 

Tél. 022 792 03 44
rue de la Calle 42 - 1213 Onex

www.lamicalle.ch

Nouveau
Ouvert 7/7

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

Terrasse ouverte

P 3h30 de parking offert

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

Fraises MARA des Bois
Légumes BIO

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

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

Michel Dovat
Chez vous, le menu de votre choix

Pour vos repas de fête ou d’anniversaire

Pour la réception de votre famille ou de vos amis

La cuisine à domicile vou sdéchargera de tout soucis

Mobile: 079 540 72 20
Rue de la Maison-Forte 2c - 1287 Laconnex

www.micheldovat.com - micheldovat@gmail. comM
ic
he

l 
D

ov
at

18ème

Foire aux Greniers d'Onex

Le groupe des "Puces d'Onex"
organise sa 18ème "Foire aux Greniers"annuelle,

qui aura lieu le DIMANCHE 5 octobre 2013,
de 9h. à 17h., à la salle Communale d'Onex.

Oui vous avez bien lu, la Foire aux Greniers 
aura dorénavant lieu le DIMANCHE !

Inscriptions et renseignements:
entre 18h et 20h, dès le 1er mai. 

J. Bernard-Wüthrich
022 793 27 00
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Les Acro«bat» ont 30 ans
C’est en 1984 que Lucien Taon,
ancien gymnaste à l’artistique, a
fondé l’école de cirque les Acro«bat».
Tout a commencé avec une seule
élève de 12 ans passionnée par les
arts du cirque, puis après une année
une vingtaine d’élèves les avaient
rejoints. Aujourd’hui Lucien est à la
tête d’une petite troupe de 200
membres âgés de 6 à 100 ans.

Pas de compétition ni de
sélection
Avec son petit accent du midi, qu’il a
gardé en souvenir de son pays niçois,
Lucien m’explique que le plus impor-
tant dans ces cours, c’est que les
enfants prennent du plaisir à prati-
quer les arts du cirque sans esprit de
compétition. 

Et en matière d’acrobatie il y a de
quoi faire. Les enfants ont l’embar-
ras du choix tant les disciplines
enseignées sont variées. Du trapèze,
en passant par l’acrobatie sur tissus,
sans oublier le monocycle, le tram-
poline, la magie ou encore l’art de
la jonglerie.

A chacun son art
La diversité des disciplines proposées
par l’école de cirque les Acro«bat»
permet à chaque enfant de s’épa-
nouir dans l’activité qui lui convient
le mieux. En effet un enfant qui a de
la difficulté au trapèze deviendra
peut-être un génie du monocycle,
d’ailleurs deux anciens élèves de
Lucien sont devenus champions du
monde dans cette discipline.

Et une élève a monté son propre
cirque et d’autres encore en ont fait
leur métier.

Les cours
L’école de cirque est présente à
Onex, mais également à Bernex et à
Confignon. Lucien est toujours assisté
par des monitrices qui pour la plu-
part sont d’anciennes élèves. Les
monitrices s’occupent de l’accueil des
enfants et préparent l’échauffement.
Pendant ce temps, Lucien installe les
engins afin que la leçon puisse se
dérouler en toute sécurité.

Le spectacle des 30 ans
Alors si vous aussi, vous avez une
vocation d’artiste de cirque, n’hési-
tez pas à rejoindre la troupe des
Acro «bat».

Pour plus de renseignements
www.lesacrobat.com

Afin de fêter dignement cet anniver-
saire les Acro «bat» organisent un
grand spectacle où seront réunis les
élèves d’Onex, Bernex et St-Jean. Le
24 mai à 14h00 au Petit-Lancy  dans
la salle de Gymnastique de l’école de
mécanique du Petit Lancy. 

Entrée gratuite (chapeau à la sortie)
Venez nombreux

FRÉDÉRIC ROMAN
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L’école des Racettes a 40 ans !
Afin de fêter cet événement, nous invi-
tons d’anciens élèves et enseignants à se
joindre à nous 
Le samedi 10 mai 2014
de 11h à 17h dans le préau de l’école des
Racettes.
Après l’ouverture officielle de cette fête à
11h en présence des autorités commu-
nales, élèves, parents, enseignants, équi-
pe de parascolaire, ludothèque d’Onex
animeront cette journée avec des repré-
sentations d’élèves toutes les demi-
heures, stands de jeux, maquillages.
Entre 12h et 13h, sans doute le moment
le plus propice pour se retrouver entre

«anciens», vous pourrez vous sustenter
au buffet canadien que nous vous invi-
tons également à décorer par vos spécia-
lités préférées. Pour les petites et grandes
soifs, une buvette payante sera à votre
disposition.
Cette belle journée sera clôturée à 17h
par un lâcher de ballons.
Reste plus qu’à espérer que dame météo soit
de la partie et… que joie et bonne humeur
nous réunissent à cette occasion !

SANDRINE SCHÜTT BIOLLUZ

DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT RACETTES / BELLE-COUR

… ET ANCIENNE ÉLÈVE DES RACETTES !

Source photo: 2014 1000 images.ch

Pratique:
Ecole d’Onex Parc les lundis,
jeudis, vendredis dès 16h00

Cycle de Vuillonex (Bernex
Confignon) le mardi de 18h00 à
20h00

Cours de monocycle les mercredis
de 18h00 à 20h00 école Robert
Hainard

Cours de draps-tissus les jeudis de
18h45 à 20h00 école d’Onex Parc

Stage de cirque
Week-end des 10 et 11 mai 2014

Ecole Onex Parc (Derrière la piscine d’Onex)
Samedi   10 mai de 13h30 à 18h
Dimanche   11 mai de 10h à 18h

Dimanche 17h spectacle pour les parents et amis

Réponse rapide, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Renseignements:

022 757 34 59 ou vinlu@geneva-link.ch
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Le marché du monde du dimanche à
Onex, présente des produits de quali-
té de 8h00 à 13h30, sur le stand de
Madame Alex Muffins & Bio, vous y
trouverez toute une gamme de pâtis-
serie anglo-saxonne 100% bio, sans
arôme artificiel, sans colorant artificiel,
sans conservateur, sans huile de
palme et sans graisse hydrogénée ou
transformée. 

Mai 2012
Lancement de sa micro-entreprise,
sélectionnée pour le prix Femina
2013 de la micro- entrepreneuse
2013, ouverture du site internet et
de son laboratoire installé à Meyrin.
Elle voue ses journées à la pâtisserie,
vend par Internet, livre par poste ou
en personne : « une arcade j’y pense,
mais le marché est devenu comme
une évidence, pour partager un ins-
tant de convivialité, échanger, faire
découvrir d’autres saveurs et un
savoir-faire artisanal ».

Du point de vue gourmand, Madame
Alex Muffins & Bio a revisité la pâtis-

serie anglo-saxonne, varié et multiplié
les mariages, joué avec des ingré-
dients de haute qualité, tant nutri-
tionnelle que gustative, le tout décli-
né dans une version 100% bio.

Ses points forts
Authenticité, sincérité et passion, voici
les maîtres mots pour définir la pâtis-
serie créative de MiAM ; chaque
dimanche, sur son stand à la présenta-
tion raffinée, un accueil chaleureux et
souriant vous attend, dans le cadre
duquel vous pourrez également goû-
ter à toutes les spécialités présentées. 

Goûter des cookies traditionnels à la
vanille, aux pépites de chocolat, aux
pistaches, aux griottes, ou plus origi-
nal vanille-cacahuètes salées ou carré-
ment surprenant vanille-pépites de
chocolat noir-lard à croquer selon son
conseil avec une boule de glace à la
vanille. 

Ou encore de succulents muffins aux
fruits bio de saison, des cup-cakes
gourmands, des cheese-cakes, des tar-
telettes au citron (Lemon curd), des

tartelettes aux noix de pécans-cara-
mel-beurre salé, sa fameuse confiture
de lait (Dulce de Lecce) à la vanille ou
aux épices. 

Sans oublier non plus de poursuivre la
découverte avec quelques muffins
salés – tomates-mozzarella-basilic, ou
un cookie au tartare d’algue, un cup-
cake – jambon-fromage-pesto, par
exemple.

L’étape suivante pour se faire plaisir
ou pour offrir, un panier garni direc-
tement confectionné avec soin
devant vous. Mais, commandez en
ligne des desserts ultra -savoureux, un
buffet sucré-salé, un brunch intempo-

rel, un gâteau d’anniversaire réalisé
selon votre imagination (Exemples
réalisés à voir sur Facebook : Guitare,
cheval, piano, botte Louboutin,
Picatchu, Minions, …) du sur mesure
alliant le savoir-faire de MiAM à vos
envies, pour tous vos évènements.

Pour toute commande en ligne sur
www.madamealexmuffinsbio.ch,
par e-mail: 

madamealexmuffins@gmail.com,
ou par téléphone : 079 / 126 42 97 
du lundi au vendredi de 9h00-17h00,
rejoignez-nous sur Facebook:
Madame Alex Muffins & bio.

Les douceurs appétissantes de MiAM !!!

ALLO QUOI !  Vous avez dit Délire …
J’ai rendez-vous au restaurant le
Délire, situé juste en face de la Coop,
au Chemin Victor-Duret. En arrivant
devant l’établissement, je ne m’at-
tendais pas à découvrir une immense
terrasse, d’environ 60 places, agré-
mentée de grands  parasols jaunes.
L’endroit est charmant et je me
réjouis déjà en pensant à cet été…

A l’intérieur, trois grands espaces
bien définis: une salle de restaurant,
un  loundge avec bar et un espace
crêperie-hamburger. La décoration
est moderne, colorée et chaleureuse.
Walter, le patron, m’accueille avec
son délicieux accent zurichois et
accepte de me raconter un chapitre
de sa vie.

30 ans déjà!
Walter travaille dans le quartier
depuis 30 ans. Il était le propriétaire
du vidéoclub situé au même empla-
cement que le restaurant. Avec inter-
net et les grandes surfaces, le maga-
sin ne rapportait plus grand-chose,
alors, avec son épouse Christine, ils
ont décidé de se reconvertir dans la
restauration et d’oublier la retraite.
Quel courage que de se remettre en
question à l’aube des 60 ans et de
tout recommencer à zéro dans un
nouveau challenge !  

Quand le vidéoclub devient
restaurant.
Le Délire est ouvert 7/7 jrs, avec une
cuisine non-stop de 11h00-22h00.

Le restaurant propose une petite
carte sympathique avec des spéciali-
tés comme les filets de perches, les
crevettes à l’ail, le ½ poulet rôti
avec frites à gogo, le steak de bœuf
sauce café de Paris maison ou les
Malakoff.

La crêperie offre de délicieuses crêpes
salées, sucrées et des galettes de sar-
rasin, à déguster sur place ou à l’em-
porter selon votre envie. Idem pour
les hamburgers où le choix est assez

impressionnant, sans oublier les prix
qui sont très attractifs. Walter officie
aux  fourneaux, entouré de 3
employés à temps plein.

Le Loundge
Christine, son épouse, s’occupe de
la décoration. Elle a créé, devant le
bar, un espace contemporain avec
des canapés, coussins, petites
tables… pour boire l’apéro, papo-
ter ou tout simplement se prélasser
avec un bon bouquin… Une vraie
réussite.  

15h30
Je suis étonnée de croiser autant de
monde dans l’établissement: des
retraités, discutant autour d’un café,
des jeunes mangeant des hambur-
gers, des mères de famille prenant
un moment de repos alors que les
enfants sont à l’école, des messieurs
consultant leur ordinateur…

Walter m’explique que c’est toute
la journée comme ça… Il adore car
tous les âges et toutes les nationali-
tés se retrouvent dans son restau-
rant. Quand je lui demande s’il
regrette ses DVD, sans réfléchir il
me répond «Ah, pas du tout, même
si je travaille énormément, je suis
heureux ici !» 

Quel plaisir d’entendre ses paroles
et que l’on ne me dise plus que les
gens de 60 ans sont vieux.

Merci Walter et à très bientôt.

CATHERINE SZUTS

SOCIETES
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Le FROC d'Onex fête ses vingt ans
Une caverne d'Ali Baba
Connaissez-vous un endroit à Onex
où on peut s'habiller de pied en cap
pour 30.00 CHF? Cet endroit s'ap-
pelle le FROC. Par curiosité, j'ai pous-
sé la porte du Froc d'Onex un mer-
credi après-midi et… j'ai découvert
dans le sous-sol du temple une
caverne d'Ali Baba, non pas remplie
de pierres précieuses, mais de vête-
ments en tout genre soigneuse-
ment rangés et triés: les jeans
côtoyant les complets d'homme, les
jupes, blouses, habits de sport,
chaussures, bonnets, écharpes ou
autres sous-vêtements; le tout
orchestré par de sympathiques
bénévoles qui m'ont offert le thé.

Tout a commencé en 1994
L'idée a germé dans l'esprit du pas-
teur Marc Gallopin en 1993 et sous
son impulsion des bénévoles ont
transformé un local vide en maga-
sin. Un appel à la population
d'Onex pour donner ses vêtements
inutilisés et les habits ont afflué,
remplissant les étagères. Le magasin
s’est ouvert en janvier 1994 les mer-
credis après-midi et remporte tout
de suite un franc succès. Les vête-

ments étant donnés, ils peuvent
être vendus à des prix défiant toute
concurrence. 

Faire des affaires en faisant
une bonne action
L'argent ainsi récolté est versé à des
œuvres caritatives. En vingt ans,
c'est plus d'une centaine d'associa-
tions qui ont bénéficié d'une aide
pécuniaire, par exemple l'école de
Sakatia à Madagascar fondée par
une enseignante genevoise, l'asso-
ciation Carrefour-rue à Genève,
l'Association l'Autre Regard, la
Fondation Théodoraz et bien
d'autres encore.

Rompre la solitude et boire
un thé en compagnie
C'est un lieu de rencontre multicul-
turel où les gens ont pris l'habitude
de passer un moment pour parler,

rompre la solitude, partager ses sou-
cis, boire une tasse de thé en com-
pagnie et s'habiller à petit prix.

Un grand Merci
Sans les vêtements apportés réguliè-
rement par des donateurs onésiens
ou non-onésiens (le bouche à oreille
fonctionne!), le magasin n'existerait
tout simplement pas. Merci à tous! 

le Froc recrute
Cela fait 20 ans que ces bénévoles
ne comptent pas leur temps et leur
énergie pour satisfaire des clients,
devenus des amis bien souvent.
Mais 20 ans veut dire que les béné-
voles de la première heure aime-
raient prendre une retraite bien
méritée. Alors vous qui venez de lire
cette belle histoire du Froc d'Onex,
peut-être voudrez-vous en écrire un
chapitre et rejoindre cette sympa-

thique équipe. Si le nombre des
bénévoles est suffisant (12 actuelle-
ment), la présence un mercredi par
mois suffit pour un roulement satis-
faisant. Venez vous annoncer, vous
serez les bienvenues.

C’est la fête
La fête des vingt ans se déroulera le
7 mai: tout le stock du magasin sur
le parvis du temple au soleil,
musique, goûter et apéro offerts.
N'oubliez pas, on vous attend nom-
breux.

Le magasin est ouvert tous les mer-
credis après-midi de 14 heures à
18 heures (sauf vacances scolaires)
dans le sous-sol du temple,
124 route de Chancy.

Magasin de vêtements de seconde main
à but caritatif

rECruTE

Cherchons bénévoles ayant envie de s'investir à

fond dans cette aventure qui fêtera ses 20 ans en

mai 2014.

Pour tous renseignements: 022 757 14 15
Email: mailto:cyberrougegorge@yahoo.fr
sur notre page Facebook: 

Froc d'Onex - vente d'habits de 2ème main 

ou encore, à nos Portes Ouvertes, le 7 mai

13ème VIDE GRENIER et BOURsE AUX JOUETs

Organisé par l’association MixCité 
samedi 17 mai 2014 de 10h. à 18h. 

La Villa Tacchini sera également présente ainsi que le Bupp qui orga-

nisera un tournoi de foot 

(inscription sur place).

Venez partager cette journée avec nous !

Adresse: square central Clair-Matin, derrière le centre commercial

Lancy Centre, rte de Chancy Horaire de 10h. à 18h. 

INFO: mail: mixcite10@yahoo.fr ou http://mixcite10.wix.com/mixcite



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS 15

SOCIETES

MUNOZ MOLINA, Antonio
Fenêtres de Manhattan. 
Solitaire, désorienté, ivre de découvertes,
Antonio Muñoz Molina erre dans Manhattan. 
A travers ce roman, il nous invite à nous prome-
ner avec lui, à nous imprégner peu à peu des
impressions que lui laisse la Grosse Pomme.
Flânant le long des rues, il relève tout ce qui lui
semble intéressant, beau, tragique. 

Personnalités marquantes croisées au coin d’une avenue, tableau
accrocheur déniché au fond d’un musée désert, paysages irréels et
scènes de vie lui rappelant la peinture de Hopper ou de Katz, tout
est pour lui  source de curiosité. Dès sa première visite de la métro-
pole où, maladroit et honteux, il n’ose demander son chemin, naît
en lui une passion pour New York. Il y retourne plusieurs fois,
avide d’ambiances et de nouveautés, notant sur son calepin ce qui
lui semble digne d’être écrit. 
C’est lors de l’un de ces voyages qu’il assiste malgré lui à la tra-
gédie du  11 septembre 2001. Il en brosse un compte-rendu
personnel, intime, et raconte pas à pas la renaissance de la ville
après le chaos. Fenêtres de Manhattan est un livre d’atmo-
sphères, de descriptions captivantes, destiné à quiconque aime
New York (ou désire apprendre à l’aimer).

LAETITIA FREULER

Bibliobus
(devant la caserne des pompiers

le 15 mai 2014)

ACROSTICHE D’ELEVE

Belle couleur jaune

ah! qu’elle est bonne 

ne l’écrase pas

ah! c’est plein de vitamines

n’oublie pas d’enlever la peau

en dessert ou à la récré

CAROLINA 5P, ÉCOLE DES TATTES

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

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

vivantes & non vivantes)

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

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

Prothèses fixes: couronnées & ponts

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

Paiements échelonnés possibles

Visitez notre site: www.cddo.ch «http://www.cddo.ch»

A cette occasion et sur présentation de ce coupon gratuit:

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

SOCIETES

de 8h00 à 20h00

NON STOP

Semaine sans télé  du 5 au 9 mai !

Oui mais pourquoi ?
Chaque année depuis 2008,
l’APEOP organise pour tous les
élèves (de 4 à 12 ans) de son
école, une semaine d’activités dès
16h00. Un goûter est offert aux
enfants avant de participer aux
divers ateliers proposés.

Télévision nounou…
Nous savons que la télé est omni-
présente, chaque jour, dans la vie
de chacun de nous et les enfants
n’y échappent pas. Bien que la télé
propose des programmes intéres-
sants et éducatifs, les enfants sont
trop souvent laissés seuls devant le
poste, sans avoir de garde-fou sur
les émissions regardées.

Les enfants sont malheureuse-
ment bombardés par des milliers
d’informations qu’ils ne compren-
nent pas forcément et reçoivent
des messages prônant la consom-
mation rapide et la simplicité du
plaisir immédiat. Du coup, l’en-
fant passe d’un objet à un autre
sans rien approfondir, n’arrive
plus à se concentrer suffisamment
longtemps pour développer ses
compétences et perd confiance en
lui. Il bâcle ses devoirs pour être
rapidement devant la télé.

La télévision est considérée par de
nombreux enfants comme leur
passe-temps favori et y consacrent
bien plus de temps qu’à des activi-
tés culturelles, sportives ou
ludiques. Les enfants la regarde-
raient en moyenne plus de deux
heures par jour.

Un monde virtuel
On estime qu’une majorité du
temps passé devant la télévision
par les enfants de 4 à 10 ans l’est
devant des programmes « tout
public » et un quart des 8-12 ans
la regarde encore à 20h30. 

Ils voient donc, très jeunes, des
séries, des films ou des informa-
tions qui les projettent dans le
monde des adultes.

Les images de la télévision ne sont
pas la réalité. Elles ont été choi-
sies, montées, racontées et dotées
d’une intention, d’un but, afin de
nous donner une vision détermi-
née des choses, dirigeant nos
interprétations et jugements à
notre insu.

Prenons de la distance et appre-
nons cela à nos enfants.

Jouer autrement
En proposant des activités après
l’école, nous essayons de leur faire
passer le message qu’il est pos-
sible de s’amuser autrement que
devant son poste de télévision et
d’avoir des occupations de leur
âge, bien plus enrichissantes.

Un enfant a besoin de rire, de
jouer avec d’autres enfants, d’être
inventif, créatif, d’échanger des
paroles d’enfants avec ses cama-
rades de jeu ou de classe et de ne
pas s’isoler ni d’avoir des peurs
d’adultes.

Nous proposerons cette année
encore la semaine sans télé avec
des ateliers de bricolages, cuisine,
activités sportives et autres en col-
laboration avec des parents béné-
voles et associations de la commu-
ne. Nous espérons faire à nou-
veau, plaisir aux enfants.

M. HERVÉ GUSTHIOT PRÉSIDENT APEOP


