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Mieux entendre... 
pour vivre mieux

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

c/o Groupe Médical d’Onex c/o Centre d’Acoustique et de Podologie
Route de Loëx 3 Avenue des Communes Réunies 3
1213 Onex - Tél: 022.879 50 41 1212 Grand-Lancy - Tél: 022.535 02 00
Consultation: Lundi, mardi et jeudi Consultation: Mercredi et vendredi

www.cap-sante.ch Email: info@cap-sante.ch

Bon pour une consultation gratuite sur rendez-vous
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C a r N E T  d ’ a d r E S S E S  d E S  S O C i é T é S

Bien-être

Ecole de foot Ecole de cirque

Ski-club

Volley ballNatationTennis

Chorales

Jeux

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

Cirque et gym acrobatique

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex Parc entrée porte B
Renseignements:

Janine DUBOIs - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex
www.echodonex.sitew.com

Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

Mardi-jeudi de 15h à 18h30
(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

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

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

DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le5 août 2014
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

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
septembre (400) 

EDITORIAL

Légumes de saisons
«Terre et Nature», dans un article issue de leur
revue de novembre 2008, concernant les
légumes anciens, tenait ces propos :

«L’industrie agroalimentaire nous a
appris à vénérer les produits lisses, nets,
calibrés, brillants, propres… Normal, dès
lors qu’on hoquette devant un cerfeuil
tubéreux au look de vieille crotte de nez
ou devant des crosnes aux plastiques de
vermisseaux morts. Voilà d’ailleurs le plus drôle
des paradoxes de ces légumes-là: sous des
dégaines infâmes, ils cachent un cœur sub-
til. Ces Quasimodos du potager méritent
bien leur réhabilitation… Pendant des
siècles, ces racines ont composé, pour la
plupart, la nourriture de base des popu-
lations européennes. 

«L’alimentation populaire pouvait se
résumer ainsi: soupe et soupe », résu-
me l’historien François de Capitani. On
cuisait tout ensemble sans ménager les
goûts et les textures. Ce n’est qu’au XIXe

siècle que la bourgeoisie valorisera les
légumes en tant que tels. Topinambours
et rutabagas firent ensuite un retour mar-
qué dans les gamelles pour pallier les
disettes des deux guerres mondiales.
Résultat: ils représentent pour toute une géné-
ration un véritable traumatisme culinaire.»

Les années passent…A présent, on s’alarme
pour le changement climatique qui détraque les

saisons. Pour les brevets déposés dès qu’une
plante a été modifiée afin d’être adaptée dans

d’autres contrées. Pour nos étals débordant
de fruits et légumes hors saisons et c’est
sans compter le manger 5 légumes par
jour… Alors, des sensibilités se réveillent.
Bon, peut-être aussi pour un autre genre
de marché rentable, mais qui a le mérite

de redonner vie à nos anciens légumes.

C’est ainsi que la commune de Vernier, par
exemple, depuis 3 ans, promeut la biodiversi-

té autour d’une fête en mai et vend
des plantons d’espèces de légumes
rares. La ville de Genève organise la «La
Semaine du Goût» en septembre: les
cafés et restaurants sont sollicités pour
mettre en valeur les richesses du terroir
local et les produits de saison. Onex, n’est
pas en reste par son engagement: par
exemple, en 2010 au travers de la Charte des
jardins, en 2011 pour son action « Balcon
vivants » au niveau des écoles et en 2013 par
son parcours Nature en Ville aménagé sur le
territoire communal.

Mais aussi, se multiplient les propositions
de livraison à domicile de paniers de fruits

et légumes de saison des maraîchers de la
région. Alors soyons curieux et osons nous lan-
cer dans cette découverte culinaire quand bien
même, ils ont une drôle de tête ces légumes !

PG

Chers lecteurs
Notre site internet www.lonesien.ch évolue.
De nouvelles rubriques s’ouvrent.Retrouvez
les « Manifestations » à venir ainsi que vos
toutes dernières « Actualités ». Votre journal
ne pouvant absorber toutes ces données,
nous vous offrons ce moyen supplémentaire
pour vous satisfaire.

LA RÉDACTION
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Les vertus du vermicompostage
Le vermicompostage, variante
du compostage, est un proces-
sus de transformation de la
matière organique qui imite la
dégradation des matières
organiques tel qu’il se produit
dans le sol. 

Ce processus consiste donc à uti-
liser des vers de terre (Eisenia
Foetida ou vers de fumier) en
vue de transformer les matières
organiques (par exemple des
déchets de cuisine) en une
matière très semblable à l’hu-
mus ou au terreau.

Ces vers composteurs avec l’ai-
de de bactéries, d’acariens, de
cloportes et d’autres macro et
micro-organismes n’aident pas
uniquement à réduire la quan-
tité de déchets « verts » pro-
duits et jetés la plupart du
temps dans les ordures ména-
gères mais ils aident aussi à
transformer les déchets en res-
sources exploitables pour les
potagers et les pots de bal-
cons. Le processus de compos-

tage, qui va durer quelques
mois, permettra de récolter du
jus de compost. Celui-ci est un
excellent fertilisant pouvant
être employé comme engrais
liquide à condition de le diluer
dans 5 volumes d’eau. 

En outre, après 3 à 6 mois, le
contenu du vermicomposteur
pourra être récolté. Ce mélan-
ge, très fertile, devra être
mélangé avec un terreau
pauvre avant d’être exploité. 

Pour transformer des déchets
organiques en un terreau de
très bonne qualité, il suffit de
se munir d’un vermicompos-
teur. Celui-ci, vendu dans le
commerce ou bricolé, est com-
posé de 4 bacs empilés les uns
sur les autres et d’un couvercle
dans laquelle les déchets com-
postables sont transformés en
terreau dont la consistance
sera légère et sans odeurs à
condition de respecter divers
paramètres : la température
idéale se situe entre 15 à 25

degrés ; le vermicomposteur
doit être humide et aéré ; la
litière, milieu de vie des vers,
devra être constituée de tout
matériau (papier de journal
découpé, boîtes à œufs, ter-
reau, poignée de sable,
coquilles d’œufs broyées)
fournissant aux vers un habi-
tat relativement stable.

Plus l’apport de matière à
composter est varié, meil-

leures sera la santé de l’écosys-
tème et la qualité du vermi-
compost. Avant de jeter un
déchet organique dans le ver-
micomposteur, il faut se
demander si : ce déchet est-il
biodégradable et est-il d’origi-
ne végétale ? Si les réponses
sont positives, le déchet peut
très probablement être recyclé
dans un vermicomposteur. 

Glocal, association à but non
lucratif basée à Lancy, réalise
des ateliers de sensibilisation
et de création de vermicom-
posteur. Cette association
organise des animations sur le
vermicompostage dans des
écoles primaires du canton. Si
vous souhaitez avoir plus d’in-
formation sur le vermicompos-
tage, visitez le site internet :
www.association-glocal.ch ou
prenez contact par courriel :
info@association-glocal.ch

DAMIEN BONFANTI

CO-DIRECTEUR DE GLOCAL

ECOLOGIE 

ACROSTICHE D’ELEVE

Le félin a une belle crinière

Il rugit très fort

On le trouve en Afrique

Nous courons trés vite quand il nous poursuit
Alma, 5P, Ecole des Tattes
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Le CSO participe à la 7ème édition de Net’Léman
Qu’est-ce que Net’Léman ?
Net’Léman est une action, entièrement
bénévole, de nettoyage des rives et des
fonds du lac Léman qui réunit des plon-
geurs et des bénévoles à terre de tous
âges et de tous horizons, dans le but de
préserver la beauté et la santé du plus
grand plan d’eau douce en Europe. A
chaque édition entre 10 et 20 tonnes de
déchets sont récupérés avant d’être triés
et si possible recyclés !

Cette action constitue un 1er geste en
faveur de la nature, auquel les jeunes
générations, et moins jeunes,  peuvent
s’initier sans risques, afin que dans le
futur, les « bons gestes » rentrent dans
les mœurs.

Cette manifestation ne peut avoir lieu
que grâce au soutien de sponsors et de
bénévoles.

Dès cette année, le comité d’organisation
est heureux d’annoncer que l’Association
pour la Sauvegarde du Léman – ASL
devient partenaire de cette action, pour

et en faveur du lac Léman !

Il est important que tout le monde se
sentent concerné par la pollution que
subit chaque année notre lac. Pour ce
faire Net’Léman s’est positionné comme
un engagement citoyen qui contribue à
une prise de conscience à large échelle,
sur le nombre de déchets qui se retrou-
vent chaque année aux abords des rives
et dans les fonds du lac Léman. Ces
déchets « terrestres » se retrouvent au
fond du lac ou le long des rives, mais ne
disparaissent pas par magie. Ils polluent
durablement car ils ne sont pas biodégra-
dables. En 20 ans, la quantité de déchets
a augmenté de 30%.

Pourquoi le CSO s’engage-t-il
auprès de Net’Léman ?
Depuis plus de 40 ans le CSO forme des
plongeurs de tout âge et de tous hori-
zons. Depuis 8 ans, nous avons chaque
année une vingtaine d’enfants de 9 à 14
ans qui suivent nos cours enfants. Ces for-
mations nous permettent de parler du
lac, de leur faire découvrir la variété de
notre écosystème lacustre et leur faire
comprendre qu’il est important de le pro-
téger. De ce fait, lorsque le comité de
Net’Léman nous a proposé de devenir
club de plongée partenaire, nous étions
déjà convaincu qu’il était du notre devoir
de participer à cette manifestation et d’y
apporter notre soutien. De ce fait, nous
nous sommes engagés pour 2014 et
avons fournis plongeurs et personnel de
surface. Et quel succès ! En effet, ce sont
près de 30 bénévoles qui ont participé
avec le plus grand plaisir à cette journée.  

C’est une première pour nous mais nous
espérons que cela ne sera que le début
d’une grande aventure avec Net’Léman
et pourquoi pas, dès 2015, élargir cette
participation à d’autres clubs de la com-
mune qui pourraient venir aider en
temps que « terrestres ». Une idée qui
sera à creuser ! 

Cette année encore une multitude de
déchets ont été retirés des eaux du
Léman (Genève, Bellevue, Mies, Rolle, St-
Prex, Morges, Lausanne, Lutry, Bourg-en-
Lavaux, Vevey, Villeneuve, Evian) : can-
nettes en alu, bouteilles en pet, vaisselle,
pneus, …tant d’objets qui n’ont rien à
faire au fond du lac ! 

Retrouvez les photos de cette journée
ainsi que les détails de cette opération
sur www.netleman.ch ainsi que sur
www.cso-plongee.com

PASCAL CHRISTIN

POUR LE CLUB SUBAQUATIQUE D’ONEX

ECOLOGIE 

Au 27 avenue du Gros-Chêne
1213 Onex

Tél. 022 792 45 01

Rue des Racettes 2, PETIT-LANCY

samedi 14 juin 2014
de 8 heures à minuit

Venez nombreux fêter avec nous

Dès 08h00 vous pourrez partager le petit
déjeuner et le soir, dès 19h30 notre
traditionnel risotto.

Buvette, petite restauration, grillades,
crêpes etc. dès 11h30

Marché aux fleurs, aux puces, aux livres,

pâtisseries, confitures, artisanat et ani-
mation vous attendent

Messe en plein air à 18h15

Fête paroissiale de St Marc
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Cinéma plein air
dans le square central de Clair-Matin
au Petit-Lancy   

(derrière le centre commercial Lancy
Centre, rte de Chancy)

JEUDI 10 juillet: Le Petit Nicolas
JEUDI 14 août : Princesse Mononoké

Vous êtes invités à assister gratuite-
ment à la projection d’un film tout public. Ce projet, est piloté par la
Villa Tacchini et l’association mixCité.

Dès 19h30 grill à disposition. Apportez votre pic-nic et votre chaise ou
couverture.

Dès 20h. Concert acoustique. Dès 21h45 début de la séance ciné.

Pour tout info supplémentaire contact : mixcite10@yahoo.fr

SPECTACLES

Découvrez les Ateliers créatifs 
de la compagnie 100% Acrylique 

une véritable ECOLE DU sPECTACLE

Des cours de DANsE CREATIVE pour ENFANTs dès 4 ans. 

Cours de danse moderne pour ADO ET AVANCEs

Ateliers THEATRE dès 8 ans et atelier théâtre ado

La troupe Acrylique Junior (section danse ou théâtre) pour jeunes très

motivés qui sont prêts à s’engager dans un travail exigent et à donner

du temps lors de la préparation des spectacles.

Cours pour ADULTEs: Pilates, Qi Gong, Danse énergie, une façon

d’être bien dans son corps et sa tête.

Une école qui n’est pas une usine à donner des cours, où chacun

trouve sa place.

POUR RECEVOIR LE PROGRAMME COMPLET 
DEs COURs DE LA sAIsON 2014-2015

Evelyne Castellino 079 342 93 29
ou Nathalie Jaggi au 078 661 79 58
e-mail: direction@cie-acrylique.ch.

www.cie-acrylique.ch
et page facebook

Les Ateliers créatifs
 de la compagnie 100% Acrylique

Contacts et inscriptions :    079 342 93 29     078 661 79 58  
Adresse des cours : Ecole du Bosson   

90 av. Bois-de-la-Chapelle ONEX

www.cie-acrylique.ch et 
mail : direction@cie-acrylique.ch 

Ateliers danse
créative dès 4 ans

Ateliers danse
contemporaine
pré-ado et ado
cours avancés

Ateliers théâtre
dès 8 ans et ado

Troupes 
Acrylique Junior

section danse et
section théâtre

Cours pour 
adultes

danse énergie
cours Pilates

cours de Qi GongUne école du spectacle

LA COMÉDIE MUSICALE 
EN FÊTE 
LES 13 ET 14 JUIN 
À L'UPTOWN-GENEVA

avec
Les Ateliers de comédie 
musicale de Genève 
pour tous (ACMGE)
et L'AICOM Suisse, 
école professionnelle

Billetterie : www.info@acmgeneve.ch
ou 078 740 35 12
www.uptown-geneva.ch 
ou 0900 907 907 (1,19 CHF/min)

Vendredi 13 juin 20h30
Soirée créations
Révolte chez les Jeunes Voix,                         
Mon Cabaret 2014,                                        
Jarretières Givrées.ch

Samedi 14 juin 20h30
De Mary Poppins à La Reine 
des Neiges,
J'avais rêvé Starmania

   

Prix/soir : 30 CHF/ 20 CHF (enfants)

Starmania,
Cabaret,

Mary Poppins,
La Reine des Neiges,

Le roi Lion,
Hairspray,

…etc

Tél. +41(0)22 361 03 11• www.acmgeneve.ch • www.aicomsuisse.com

Vous aimez chanter ?

Le Chœur Mixte « LE MOLESON »
Cherche des choristes pour ces prochains concerts de Noël

Débutants bienvenus
Contact : Président José Lopez

Tél : 076 615 60 61
Ou par mail : choralemoleson@gmail.com
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SPORTS

Les filles de Servette Star-Onex Volleyball

Le plus grand tournoi de Disc Golf
organisé en Suisse

Les filles de Servette Star-
Onex Volleyball rate la pro-

motion en 1ere Ligue

Cette saison Servette Star-
Onex Volleyball version fémi-
nine évoluera encore en pre-
mière ligue. Les filles ont
perdu les deux rencontres de
promotion/relégation. Mais le
staff technique reste confiant
pour la saison prochaine.

Décidément, les filles de
Servette Star-Onex Volleyball

n’ont pas eu de chance. La
deuxième quinzaine du mois
d’avril dernier était décisive
pour leur promotion en pre-
mière ligue, mais le destin en
a décidé autrement. 

Pourtant, le parcours réalisé
cette saison avait nourri tant
d’espoir. Même dans le tour
final, la courte défaite à domi-
cile contre Martigny ,2 sets à
3, n’avait pas entamé toutes
les chances de promotion.

Le miracle était encore
possible
Avec détermination et coura-
ge, une semaine après, les
filles sont allées affronter
l’équipe de Montreux, score
final : 3 sets à 1. 

Tout le rêve s’était alors brisé
« On était un peu déçus après
le match, mais maintenant ça
va » m’a confié Vincent Sastre,
Président du club. Celui-ci
porte aussi la casquette d’en-
traineur et souligne quelques

causes de ces défaites « Nous
avons des blessées parmi les
joueuses »

Cure de jouvence
La saison dernière, Servette
Star-Onex Volleyball avait été
reléguée en deuxième ligue.
Le staff dirigeant s’était alors
fixé pour objectif de remonter
en première dans une échéan-
ce de deux ans. 

« Après notre relégation on a
élaboré plusieurs plans qu’on
a proposés aux joueuses,
notamment, composer une
équipe de joueuses juniors »
Evidemment, cette équipe des
- 21 ans a remporté trois titres
dont le championnat régional
de 2ème ligue avant d’accéder
au tour de promotion. « Après
la pause estival, nous revien-
drons. Nous ne perdons pas
espoir pour la saison prochai-
ne » a rassuré Vincent Sastre.

ANDERSON MAKEDI

Du 20 au 23 août 2014, 200
joueurs représentant 24
nations européennes vien-
dront dans la ville du bout du
lac, pour la plus importante
compétition de Disc Golf après
le Championnat du monde.

La première édition du
Championnat d’Europe a eu
lieu en 1997 à Stockholm.
Pour la 2ème fois de son his-
toire, qui vivra sa 10e édition,
le Championnat d’Europe de
Disc Golf aura lieu en Suisse.
Après Gstaad en 1999, Genève
sera la ville hôte en 2014. 

Le tournoi se disputera sur le
parcours bien connu du
Centre intercommunal de
sport, loisirs et nature des
Evaux à Onex (près de
Genève), qui accueille depuis
de nombreuses années le «
Disc Golf Swiss Open ». Le par-
cours de 18 paniers sera redes-
siné spécialement pour l’occa-
sion. En organisant l’EDGC
2014, le Disc Golf Genève sou-
haite présenter à l’Europe, à
tous les participants et invités,
une expérience unique et
exceptionnelle.

Bourse aux Vélos
le samedi 21 juin 2014
La traditionnelle Bourse aux Vélos organisée par Les Verts d’Onex
aura lieu le samedi 21 juin, au préau de l’école d’Onex-Parc (côté
parking de la piscine, et en cas de pluie sous le préau couvert).

Vous voulez vendre un vélo ?
� Rendez-vous de 10h30 à 12h pour déposer les vélos que vous sou-
haitez vendre.

Merci de vérifier l’état de votre vélo. Un vélo en état de rouler à un
bon prix a de bonnes chances de trouver acquéreur.

IMPORTANT : Veuillez-vous munir d’une pièce de légitimation (carte
d’identité, passeport) et si possible de la facture d’achat. Frais de par-
ticipation : 10% perçus sur les ventes.

Vous voulez acheter un vélo ?
� Rendez-vous de 13h à 15h, que ce soit pour un vélo dame,
homme, de course, de randonnée, VTT, ou pour enfants, chaque
année un vaste choix est disponible.

Le vélo que vous avez déposé ne s’est pas vendu ?
Il vous faudra venir le rechercher entre 15h et 15h30.

La Bourse aux Vélos, une belle occasion pour remettre en circuit des
vélos qui méritent de l’être !

Pensez-y, parlez-en autour de vous, à vos voisins, à votre concierge,
et notez la date dans votre agenda.

Renseignements : Tél 022 793 92 71 / mail: culturanatura@bluewin.ch
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ENVIRONNEMENT

L’avenir de Genève à la lumière du paysage; Ville et Champ juin-octobre 2014
Le projet Genève, villes et champs est né d’une réflexion entreprise dès 2011 entre urbanistes, architectes, architectes-paysagistes, experts
de l’environnement et de la culture du canton de Genève ainsi que responsables de communes. www.geneve-villesetchamps.ch/presse

Un parcours de jardins
A partir de juin 2014, on découvrira en promenade un collier de jardins distribués entre deux belvédères donnant l’un sur les champs,
l’autre sur la ville, qui formeront un parcours de 5 km conduisant de Bernex à Genève, en passant par Confignon, Onex et Lancy.
Inaugurée le 13 juin 2014, la manifestation s’achèvera vers la fin octobre de la même année. 

Découvrons ce que nous réserve cette manifestation sur notre territoire communal.

Poya 
Parc des Evaux, au sud de l’entrée

Une trame de soixante-quatre
pieux hauts de cinq mètres évoque
le tissu urbain moderne mais aussi
les codes rigides d’une agriculture
contemporaine qui a largement
pris ses distances avec la nature, le
naturel. Aux portes de la cité, Poya
illustre l’entremêlé croissant ville-
campagne, où le vert s’infiltre dans
le bâti dense, où l’urbain percole
dans l’agricole.
La forêt de pieux permet de décli-
ner la vie bovine: râtelier, clôtures,
abris, grattoir, etc.   Car l’installation
accueille deux vaches rhétiques
grises et leurs veaux. Ces braves ani-
maux renoncent, cette année, à
leur rituelle poya (montée à l’alpa-
ge) pour enchanter les yeux des visi-
teurs de Genève, ville et champs. Ils
appartiennent en effet au trou-
peau élevé non loin de là par la
ferme Aigues Vertes et qui, chaque
belle saison, estive en Savoie
proche. L’institution Aigues Vertes
les a prêtés à Genève, ville et
champs, le temps d’une manifesta-
tion, le temps de permettre aux
citadins de renouer avec les souve-
nirs de l’époque où leurs arrières
grands-parents, leurs grands-
parents, leurs tantes ou leurs oncles
travaillaient à la ferme.
Poya rappelle également qu’une
partie de la fauche du parc des
Evaux est destinée à nourrir les
bovins d’Aigues Vertes. Urbain et
ruralité font, ici, excellent ménage.

Équipe:
Cédric Paumier, paysagiste, Paris, FR
Frédéric Garrigues, architecte
Félix Mulle, architecte et sociologue
Pauline Robiliard, paysagiste, artiste
Ingrid Saumur, paysagiste

Label cité
Place du Marché, Onex

Pour cet aménagement qui
interroge un possible avenir
agricole, la cagette sert de
matériau premier. Plastique et
colorée, elle constitue le fil qui
relie villes et champs, la place
du Marché de la cité d’Onex et
les espaces de production agri-
cole. Le laboratoire urbain mis
en œuvre ici compte sur la par-
ticipation active des écoliers du
quartier. 

Équipe:
Landscape Mama, Lyon, FR
Anne Lise Monnet, paysagiste

La fontaine de spiruline 
Parc des Evaux, Confignon

D’une fontaine au creux du
bois jaillit la bénéfique spiruli-
ne, petite algue à haute valeur
nutritive cultivée dans cette
clairière grâce à l’eau d’un puits
tout proche. La fontaine, qui
emprunte sa géométrie aux
formes de la Renaissance, fonc-
tionne comme une véritable
fabrique de jardin, articulant
trois cultures: agriculture, pro-
duction alimentaire moderne et
histoire des jardins.

Équipe:
Bureau A (Leopold Banchini 
et Daniel Zamarbide), Genève
Philippe Moser, paysage horti-
culture

Jardin digestif
Parc des Evaux, Onex

Après avoir fait bombance dans
un salon de pique-nique
confortable, illuminé jusque
tard dans la nuit, jouissez d’une
fabuleuse toilette à litière bio-
maîtrisée. Et assistez au prodi-
gieux processus de compostage
des matières fécales grâce
auquel, par un procédé naturel
et gratuit, les déjections digé-
rées redeviendront de la matiè-
re organique, un excellent com-
post grâce auquel croîtront les
légumes qui vous nourriront à
nouveau.

Équipe:
Groupement pour le plaisir à
toutes les échelles, Genève
Marie Brault, architecte, étudiante
agronome
Béatrice Carroz, paysagiste
Richard Fulop, architecte
Maxime Gobet, paysagiste
Lisa Morand, performeuse

NOUVEaU
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
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SIGNORE METEO

35 degrés à l'ombre ?

Apeine est-on entré dans
la période estivale que

l'on interroge déjà les météo-
rologues pour savoir si l'été
sera caniculaire ou pas. Que
sait-on finalement sur la cani-
cule, ce phénomène météoro-
logique très paradoxal qui est
probablement le plus prévi-
sible mais de loin celui qui
cause le plus de décès en
Europe ?

La canicule ou vague de chaleur,
est une période estivale prolon-
gée, de plus de 3 jours consécu-
tifs, caractérisée par de fortes
chaleurs de jour comme de nuit.
Ces périodes peuvent être
accompagnées d'un taux d'hu-
midité élevé, ce qui accentue la
sensation de chaleur. Durant une
canicule la chaleur s'accumule
plus vite qu'elle ne s'évacue.

Pour que la chaleur excessive
soit qualifiée de canicule, il
faut que celle-ci égale ou
dépasse certains seuils en
intensité et en durée. Ces
seuils sont définis selon les
régions et en accord avec les
services de la santé.

Du point de vue météorolo-
gique, les canicules en Europe
se produisent par un blocage
de la circulation atmosphé-
rique d'altitude. Cela a pour
conséquence, l'établissement
d'un anticyclone stationnaire
sur l'Europe. Les vastes mou-
vements d'air étant réduits, la
chaleur s'accumule et la quali-
té de l'air décroît, augmen-
tant l'humidité près du sol et
limitant le refroidissement
naturel nocturne. 

Ce type de situation stable
durant l'été, est assez prévi-
sible sur plusieurs jours.

Depuis 2005, le canton de
Genève a mis sur pied un dis-
positif d'alarme aux vagues
de chaleur, le « dispositif cani-
cule ». L'alerte est un élément
central de ce dispositif. Son
déclenchement s'appuie prin-
cipalement sur l'alerte de
MétéoSuisse, mais également
sur des prévisions à 7 jours.

En cas d'alerte, les acteurs
engagés dans le dispositif
cantonal, ainsi que les com-
munes sont informées en
priorité. Le plan d'action com-
prend des mesures de préven-
tion qui débutent par l'identi-
fication des personnes à
risque dans chaque commune,
ainsi que l'information et la

sensibilisation de leur entou-
rage. Pendant la vague de
chaleur,    l'effort sera centré
sur le contact avec les per-
sonnes à risque.

Bon été ! Et comme disait
Pierre Dac : 35° à l'ombre.
Mais qui nous oblige à rester
à l'ombre ?

Informations supplémentaires :
www.meteosuisse.ch 
www.canicule.ch

DANIEL CATTANI

MÉTÉOROLOGUE / MÉTÉOSUISSE

Vive l’été, vive la chemise de qualité !
La classe et l’élégance de la

chemise italienne, vous
pouvez la découvrir le
dimanche au marché d’Onex.
De fabrication artisanale
100% coton, Cintrée ou clas-
sique, de finition parfaite, très
confortable à porter, même le
repassage est devenu un vrai
plaisir, le fer à repasser glisse,
glisse tout seul… sans oublier
le prix tout doux…

Que du bonheur.
Dépêchez-vous ! 
De nous rendre visite pour
profiter de notre offre excep-
tionnelle, c’est bientôt l’été,
nous vous proposons un grand
choix de chemises à manches
courtes et une collection spé-
ciale très cintrée.

MARIE-CLAIRE ET ANTONIO

Je souhaite désigner quelqu’un pour
s’occuper de mes affaires si je n’en suis
plus capable, comment faire ?

Le Code Civil permet à toute personne
ayant l'exercice des droits civils de char-
ger une autre personne physique ou
morale de lui fournir une assistance per-
sonnelle, de gérer son patrimoine ou de
la représenter dans les rapports juri-
diques avec les tiers au cas où elle devien-
drait incapable de discernement.

Il faut pour cela recourir au « mandat
pour cause d’inaptitude » qui doit revêtir
la forme authentique ou olographe,

comme pour un testament.

Le mandat prévoit l’étendue des pouvoirs
du mandataire et permet de désigner son
remplaçant éventuel en cas d’empêche-
ment. Il peut décrire précisément les
tâches du mandataire si besoin et égale-
ment contenir des directives anticipées
concernant les traitements médicaux vou-
lus par le mandant.

Le mandat peut ensuite être répertorié
auprès de l’office d’état-civil du mandant
pour qu’en cas d’incapacité, l’autorité de
protection de l’adulte connaisse l’existen-
ce du mandat et sache où il est déposé.

Ce mandat est révocable en tout temps
dans les mêmes formes ou par destruc-
tion physique.

Le mandataire, lui, est libre d’accepter ou
non le mandat et peut le résilier auprès
de l’autorité de protection de l’adulte
avec un préavis de 2 mois.

A noter que ce mandat n’est pas réservé
à nos aînés mais qu’il est aussi utile en cas
d’incapacité passagère suite à un accident
ou une maladie. Le mandat cesse de
déployer ses effets lorsque le mandant
retrouve sa capacité de discernement.

www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND
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FaVOriSEz NOS aNNONCEUrS

daL SOLEr
Réparations rapides de vos prothèses

Rue des Bossons 2 - 1213 Onex

Tél + fax 022 792 42 08

Natel 079 435 10 82

ADs coursier rapide:ADs coursier rapide:
Venons chercher et rapporter

vos prothèses à domicile

Rue des Grands-Portes 2 - 1213 Onex - Angle route de Chancy
Tél. 022 792 17 50 - Fax 022 793 60 42 - onex@vionnet-motos.ch

NOUVEAUTÉ 2013
Venez l’essayer!

Fr. 2’750.-

HONDA NSC 50R

     

L U M I T E L S .A .
ENTREPRIsE GENERALE D’ELECTRICITE

TELEPHONE, INFORMATIQUE ET DEPANNAGE

Tél 022 793 28 90
Rue du Vieux-Moulin 14 Fax 022 793 28 91
CH - 1213 Onex Natel 079 658 46 14
info@lumitel.ch www.lumitel.ch

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

Pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

www.cliniqueoeil.ch

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

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

CHIRURGIE DE L’OEIL
CATARACTE  GLAUCOME  RETINE  MYOPIE

TROUBLES DE LA VISION 
ASTIGMATIE  HYPERMETROPIE  PRESBYTIE

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

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

Cours 2014-2015
Les lundi et mardi soirs, au Collège de Saussure (Petit-
Lancy), une palette de cours vous est proposée :

langues (anglais, allemand, français, italien, espagnol,
japonais, chinois, arabe, suisse allemand, russe, langue des
signes, grec ancien)

informatique (ipad, mac, traitement d'images, PC, création
de site internet)

arts (peinture, dessin, aquarelle, illustration-bd-manga,
photographie, calligraphie, gravure, modelage en terre,
sculpture en pierre, bijoux artclaysilver, art floral ikebana)

développement personnel (estime de soi, communication
non violente, philosophie)

culture (littérature suisse, architecture, histoire de l'art,
musicologie, ornithologie, œnologie, égyptologie,…)

Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66 culture-rencontre@etat.ge.ch
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Av. des Grandes-Communes
Bâtiment Implenia
Chemin de l’Echo 3
Tél. 022 793 03 50
FAx 022 793 03 51
info@lacitefleurie.ch
www.lacitefleurie.ch

Pizzas à l’emporter

LES BONNES TABLES !

Terrasse ouverte

La Cou
rte Pa

ille
Café      Restaurant Cuisine de saison

Plats du jour soignés
Traiteur

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

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

Terrasse ouverteTerrasse ouverte

Vitéllo
Roastbeef suisse

Fermé le dimanche

022 792 37 98

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

Fruits et légumes d’été
Fraises MARA des Bois
1 rayon 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

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

LE lieu où passé un bon moment
seul(e) ou entre ami(e)s

Ouvert 7/7
56, chemin Victor-Duret – Onex

En face du centre coop
022 792 08 44

Flyers services

Cette petite entreprise onésienne a été créée par Monsieur
Daniel Pansier en 2009 et propose ses services dans le domaine
de l’impression numérique.

Dans son arcade, au 1bis rue des Grand’ Portes, c’est un vrai
concentré de technologie que Flyers services met à votre dis-
position : du matériel de pointe pour réaliser vos imprimés de
qualité à des prix imbattables.

Faites bonne impression
Que vous soyez professionnel des arts graphiques, responsable
d’un club sportif ou tout simplement vous voulez imprimer
une invitation pour un anniversaire, Flyers services est la
bonne solution pour réaliser vos désirs à partir de vos fichiers
informatiques.

De la simple carte de visite, jusqu’à la brochure format A4
franc bord, pliée et reliée mais également pour vos flyers petit
format et jusqu’au A3.

Un service complet
En plus de l’impression, Flyers services est entièrement équipée
pour l’apprêt de vos documents, pliage, rainage, reliure dos
collé ou piqué pli pour donner à vos documents une finition
parfaite. L’impression d’enveloppes de tous formats est égale-
ment possible grâce à une imprimante spécialement conçue
pour ce genre de travail.

Alors si vous avez des documents à imprimer pour la communi-
cation de votre entreprise ou tout simplement pour une invi-
tation amicale, n’hésitez à visiter le site internet www.flyers-
services.ch ou à contacter M. Daniel Pansier qui se fera un plai-
sir de vous soumettre une offre pour vos impressions.

FRÉDÉRIC ROMAN

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

Viandes 
de bœuf et de cheval sur ardoise

Suggestions estivales
Pâtes et pizzas

Grand choix 
de desserts maison

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Ouvert 7/7 jours
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Aigues-Vertes, un petit village d’irréductibles enthousiastes
La première chose qui m’a

frappé en arrivant au
Village d’Aigues-Vertes, par
cette magnifique matinée de
printemps, ce sont les gens
que j’ai croisés. Ici, on vous
salue et on vous dit bonjour
avec un grand sourire. En
débarquant de la ville, le
dépaysement est immédiat.
Aigues-Vertes est un petit vil-
lage niché dans une cam-
pagne verdoyante et fleurie
en cette saison, mais sous ses
airs de petit village tranquille
se cache en réalité une activité
débordante. 

L’intégration par le travail
En effet le Village est un
modèle d’intégration pour les
personnes handicapées. Une
multitude d’activités sont pro-
posées aux Villageois, ce qui
leurs permet de trouver le tra-
vail qui leurs convient en fonc-
tion de leurs capacités et de
mettre ainsi en valeur les com-
pétences de chacun. Je vais
donc vous parler aujourd’hui

du secteur Agroalimentaire du
Village d’Aigues-Vertes.

Respecter les Hommes
en respectant la nature
La philosophie du Village est

de mettre en valeur le poten-
tiel des personnes handica-
pées en leur donnant la possi-
bilité de faire un travail enri-
chissant et concret, dont ils
retirent une satisfaction et
une fierté toute particulière.

Vingt six villageois sont occu-
pés dans le secteur agricole
d’Aigues-Vertes et travaillent
dans le plus grand respect de
la nature. En effet, toute la
production, qu’il s’agisse des
légumes, de la viande ou des
œufs sont certifié BIO et
*GRTA. 

Ferme et jardin
Avec une quarantaine de
vaches, une quinzaine de
cochons et quelques 300
poules, la ferme produit de la
viande, des charcuteries et des
œufs BIO.

Les plantations sont réparties
sur environ 1 hectare autour
de la ferme et bénéficient
ainsi d’engrais naturels fournis
par les animaux. Une multitu-
de de légumes de saison sont

cultivés pour le plus grand
plaisir des gourmands. 

Une partie de la récolte est
consommée par les Villageois,
le reste est conditionné sur
place et vendu directement à
l’épicerie d’Aigues-Vertes, au
marché de Plainpalais, le
mardi matin et au marché du
Village, le vendredi matin.
Certains produits transformés
à l’atelier conditionnement
(pesto, caviar d’aubergine,
etc…) sont en vente à la bou-
tique « Les Z’arts » au Village
et à la Boutique d’Aigues-
Vertes, rue de la Terrassière 11
à Genève.

Le brunch à la ferme
Et comme dans les célèbres
aventures du petit village peu-
plé d’irréductibles gaulois, les
histoires finissent toujours par
un somptueux banquet. Le
dimanche 15 juin vous pourrez
venir en famille déguster tous
les magnifiques produits culti-
vés et concoctés par ses
Villageois enthousiastes, qui je
vous l’assure, vous accueille-
ront avec de grands sourires et
auront beaucoup de plaisir à
vous faire goûter le fruit de
leur travail.

* Genève Région - Terre
Avenir est une marque de
garantie créée en 2004 par
l'Etat de Genève, qui en est le
détenteur et le garant. GRTA
permet d'identifier les pro-
duits de l'agriculture de la
région genevoise.

FRÉDÉRIC ROMAN

SOCIETES

Brunch à la Ferme
Le dimanche 15 juin de 9h à 14h

Inscription obligatoire, validée par paiement.

Produits Aigues-Vertes et terroir (pains, viennoiseries, confi-
tures, fruits frais, œufs, charcuterie, crêpes, fromage, terrine,
salades, tartes aux

fruits, café, thé, chocolat chaud, jus d'orange, etc...)

Prix : 36.- Adulte et 15.- enfant de 8 à 14 ans.

Journée Portes Ouvertes
De 10h à 16h visite des ateliers et du Centre de Formation.

Nombreuses animations (musicales, nature et découvertes,
sportives, balades en poney, etc...)

Marché artisanal et marché aux légumes.

COURS D'ESPAGNOL LATINO-AMERICAIN
année 2014 - 2015

Enfants de 7 à 12 ans
3 niveaux : Débutants, intermédiaires et avancés

Diverses activités : Apprentissage du vocabulaire, expres-
sion orale, écriture et lecture de textes simples, danses

folkloriques et ateliers de chants et musique �ainsi que de
cuisine latino-américaine.

INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT
Tél. : 076 753 63 83 (entre 17h et 19h

ou laisser un message sur la boite vocale)

Formulaire d'inscription à demander à :
escuelitaonex@gmail.com

Les cours se dérouleront : A la Maison Onésienne
2 Rue des Evaux - 1213 Onex

Les mercredis entre 14h à16h et 16h15 et 18h15 ;
jeudi de 17 à 19h, selon le niveau.

Plus d’informations : F : La escuelita-Onex
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Redécouvrez les légumes Oublié

«The Wise», un colosse à la place des deux-églises

Sur la place des Deux-Églises, à
Onex, Ugo Rondinone propose

une sculpture monumentale de
10 m de haut, représentant une
figure humaine debout. 

Cette sculpture est réalisée en
granit, que l’artiste considère
comme “le plus ancien matériau
organique au monde”.
Rondinone entend laisser la pier-
re très brute dans sa sculpture, et
bien visibles les traces de son his-
toire : extraction, transport, sculp-
ture, élévation. 

La figure, bien que clairement
reconnaissable, a été réalisée de
manière à conserver une appa-
rence archaïque.

Lien entre Onex village
et la Cité
Face aux clochers de l’église et du
temple de la même place, sis de
l'autre côté de la route, the wise
dresse une troisième verticale qui
équilibre l’ensemble. Cette inter-
vention crée également un lien –
souhaité par la commune – entre
le vieil Onex (Onex village) et la
cité, séparés depuis toujours par
la route. Par le choix de la pierre
et la volonté d'intervention mini-
male sur son aspect, de même
que par son sujet (l’humain), cette
sculpture prend une dimension
universelle et intemporelle. The
wise tire son inspiration du
célèbre site mégalithique de
Stonehenge, au Royaume-Uni,
dont l’artiste a repris la forme et
les dimensions des pierres pour sa
figure humaine.

Transport de l'esprit
Cette sculpture vise à provoquer
la surprise et à inciter le specta-

teur à se laisser porter par l'imagi-
naire, voire par une forme de spi-
ritualité universelle. Œuvre massi-
ve, elle instaure un savant jeu
d'équilibre entre différents blocs
de pierre dont l'agencement
illustre le principe de "l'union qui
fait la force d'un tout". Le “trans-
port” évoqué par cette interven-
tion n’est pas celui du corps, véhi-
culé par le tramway, mais bien
celui de l’esprit.

Qui est Ugo Rondinone?

Ugo Rondinone (*1964) qui vit et
travaille à New York, est l’un des

artistes contemporains suisses les
plus connus à l'étranger. Il déve-
loppe depuis le milieu des années
1980 une oeuvre polymorphe –
sculpture, peinture, photogra-
phie, vidéo – qui s'est imposée
comme une des plus remar-
quables de l'art contemporain en
Europe et aux États-Unis.

Centré sur l’humain, son psychis-
me et ses émotions, le travail de
Rondinone multiplie les réfé-
rences à la littérature, au théâtre
ou à la musique, pour entraîner le
spectateur dans des oeuvres
méditatives, souvent mélanco-
liques et désenchantées, mais for-
tement poétiques. Bien que for-
mellement très différentes, ses
oeuvres se font mutuellement
écho.

L'artiste expose souvent dans les
institutions suisses et internatio-
nales. En 2007, il a été le commis-
saire de l’exposition The Third
Mind, au Palais de Tokyo, et a
participé à la Biennale de Venise.

Source http://ge.ch/culture/onex-
ugo-rondione

www.art-et-tram.ch
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Oublié ! C’est vite dit ça, ces légumes anciens on ne les a pas tout à
fait oubliés. C’est le grand retour de ces légumes anciens, comme le

rutabaga, le topinambour, déjà rien que les noms sont rigolos. Par
contre la grande question, c’est de savoir comment les préparer. Voici
quelques conseils sur leur utilisation.

Le topinambour
Le goût du topinambour évoque nettement celui de
l'artichaut.

Il est un peu difficile à  éplucher: ce n'est pas grave,
on peut très bien le cuire et le consommer avec sa
peau qui est fine et craquante.

Préparation

Nettoyez bien les topinambours, vous pouvez les cuire à l'eau ou dans
du lait une vingtaine de minutes. Servez-les en morceaux, ils sont déli-
cieux avec une noix de beurre, ou en purée légère pour faire des ver-
rines originales. On peut aussi les couper en rondelles et les faire sauter
à  la poêle comme des pommes de terre.

Le panais
Cousin de la carotte, le panais est un légume très
facile à préparer et offre une saveur inédite, où l'on
peut trouver un léger goût de noix de coco ou une
touche anisée.��

Préparation

Après épluchage, vous pouvez le râper et le servir cru comme le céleri
rémoulade. Il peut aussi se cuire à l'eau ou à  la vapeur, une vingtaine de
minutes. Servez-le en purée, simplement écrasé à la fourchette. Il parfu-
me agréablement les soupes et les pots au feu.

Le rutabaga
Un légume solide, qui remplace la pomme de terre
ou vient apporter du corps à vos  ragoûts et pots-au-
feu.�

Préparation

Pelez-le, coupez-le en morceaux et mettez-le à cuire
dans de l'eau bouillante ou dans vos plats en sauce au mois une heure.

Vous pouvez aussi taillez le rutabaga en fins bâtonnets, faites-les blan-
chir 5 mn à  l'eau bouillante, puis passez-les au beurre à  la poêle jusqu'à
ce qu’il soit tendre et doré.

Voilà alors si vous croisez la route d’un de ces drôle de légume, ne les
oubliés pas. 

Soyez curieux goûtez-les !
FRED
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D’Onex à Saint-Jacques-de-Compostelle
Marcher, marcher et enco-

re marcher. Pourquoi ?
Pourquoi si loin, pourquoi si
longtemps ?!?

Pour l’exploit, pour fuir, pour le
plaisir, ou pour autre chose ?

Pour l’exploit ? N’en parlons
même pas. Pour fuir ?
Certainement pas. Pour le
plaisir ? Peut-être. Mais pour
autre chose… sûrement !

En fait, ce n’est qu’au retour
que l’on commence à avoir un
début de réponse, que l’on
commence à réaliser que ce
que l’on a vécu était une belle
aventure, une aventure
humaine !

Au mois de juin 2011, deux
mois seulement après mon
départ à la retraite, après 38
ans aux Transports-Publics-
Genevois, je pars de chez moi,
à Onex, et je mets le cap à
l’ouest, direction Saint-
Jacques-de-Compostelle.

J’aime marcher, depuis long-
temps, depuis toujours même,
et surtout en montagne.
D’ailleurs avec mon épouse,
nous avons déjà parcouru de
nombreuses randonnées itiné-

rantes, sur plusieurs jours,
voire plusieurs semaines. Dans
les Alpes, les Pyrénées, la
Corse, sur l’île de La Réunion
ainsi qu’au Népal.

Mais là, c’est autre chose.
Saint-Jacques-de-Compostelle,
c’est un pèlerinage ! C’est à
dire que l’on met ses pas dans
les pas de milliers, de cen-
taines de milliers et plus enco-
re, d’hommes et de femmes
qui l’ont parcouru avant nous.
Chacun avec une motivation
qui lui est propre et profondé-
ment personnelle. 

En ce qui me concerne, j’avais
surtout envie de vivre quelque
chose de différent, de faire
une transition entre ma vie
d’avant, l’active, et ma vie
d’après, la retraite, et de vivre
ainsi une grande et belle
expérience. 

Voir le monde, même si ce
n’est qu’un tout petit morceau
de ce dernier, à hauteur
d’homme, au rythme de mes
pas, en prenant le temps et de
laisser les événements, quels
qu’ils soient, venir à moi, sim-
plement. Pour cela, pour avoir

cette entière disponibilité, une
évidence s’est imposée, partir
en solitaire. 

…Et pendant tout ce temps, ma
femme, qui était encore en acti-
vité, assurait seule toute l’inten-
dance de notre ménage et
jamais je ne la remercierai
assez de m’avoir « offert » cette
si belle opportunité !

Celle « balade » m’a pris deux
mois et demi, 77 jours de
petites et grandes aventures,
77 jours d’anecdotes, de
moments forts, grâce à des
instants d’éternité ? partagés
avec des inconnus qui vous
accueillent, qui partagent leur
maison, leur table et aussi par-
fois leurs joies, leurs espoirs et
leurs peines. Avec vous, l’in-

connu de passage.

Et puis les belles rencontres,
tous ceux qui ont marché avec
vous quelques jours, quelques
semaines, ou tout simplement
quelques heures. Hors du
temps, loin de toute contrain-
te matérielle, loin de la routi-
ne du quotidien et qui sont
devenus, pour toujours, votre
famille du chemin.

Il y a aussi ce que l’on appelle
l’esprit du chemin, qui confère
à ceux qui le parcourent, le
sentiment d’appartenir à
quelque chose qui nous dépas-
se, qui va au-delà du simple
pèlerinage, au-delà du che-
min…

« Au-delà du chemin… » C’est
ainsi que j’ai intitulé le livre
que j’ai écrit sur mon périple.
Ouvrage que j’ai illustré au
jour le jour de dessins, de pho-
tos et de tous ces petits riens
qui font que plus rien ne sera
comme avant. Vous pouvez
vous procurer mon ouvrage
ou communiquer avec moi :
cavas@bluewin.ch

SERGE CAVAGLIANI

Serge Cavagliani dédicace au
salon du livre 2014

Les spécialités italiennes « Chez Padula »
Ici, on a envie de tout
acheter
Pâtes fraiches fabriqués en
Suisse et en Toscane,  au
citron, à la sauge, au jambon
et figues, ricotta-épinards,
betterave rouge…des olives
vertes bien craquantes (une
merveille, j’en achète tous les
dimanches).  De la charcuterie,
salami, jambon, coppa, morta-
delle. Toutes sortes de fro-
mages italiens délicieux, j’ai
un faible pour l’Asiago, le gor-
gonzola et le pecorino.

Les conserves et produits mai-
son comme la sauces tomate
par exemple.  

Et la mozzarella
Gerardo Rotonda est un grand
maestro de la « Pasta filata »,
Il fabrique lui-même son fro-

mage et  pour obtenir cette
pate filée qui caractérise la
mozzarella, il faut faire couler
de l’eau chaude sur le caillé du
lait et puis pétrir le fromage,
un art qui se rapproche de
celui du boulanger. 

Pour l’instant, il a stoppé la
fabrication car il est à la
recherche d’une nouvelle lai-
terie. 

Gerardo a eu plusieurs articles
dans la presse ainsi qu’un
reportage à la télévision en
2005 dans l’émission de
Annick Jeanmairet.

Miam, Miam… Il n` y a plus
qu’à déguster. Allez, on se
donne RDV dimanche sur le
stand de « Chez Padula »

CATHERINE SZUTS

Vous ne pouvez pas rater ce stand aux couleurs de
l’Italie ou les mozzarellas décorent le devant de la

scène... Gerardo Rotonda italien du sud venu en Suisse il
y a 30 ans parle de ses produits avec passion avec le sou-
rire en plus.
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La fête du Jardin Robinson
Ce sera la fête au Jardin Robinson d’ONEX
le 14 juin 2014 : 16h/21h 

Le Comité et l’équipe d’animation vous propose
de voyager dans le temps l’espace d’une journée
! Notre thème autour de métiers anciens vous
fera découvrir ou redécouvrir des jeux, des pas-
sions et des artisans venus spécialement pour
vous familles et enfants. Nous ouvrirons la porte
du temps dans le parc du Jardin Robinson avec
l’inauguration de notre four à pain. Il y aura un
atelier de création de toupie en bois, un stand
de fabrication de papier, un forgeron ainsi
qu’un photographe ambulant. Sans oublier,
notre stand maquillage, la Ludothèque d’Onex

et autres petites surprises…. 

Pour les affamés et les assoiffés, notre buvette et stands tourne-
ront à plein régime ! Animations gratuites, informations et
affiche sur notre site internet : www.jronex.ch

Nous sommes très impatients de vous accueillir.

Nous vous rappelons que cette fête est ouverte à toutes les
familles et aura lieu par tous temps!! Renseignements :
022/793.50.75 

« Aux saveurs dans temps »

Tienponte est une jeune entreprise qui propose essentielle-
ment une gamme de produits Valaisans qui va de la viande

séchée et ces saucisses sèches au fromage à Raclette en passant
bien sûr par ces bon vins, sans oublier quelques produits d’épice-
rie fine comme le vinaigre à la crème d’abricot du Valais. 
Mais si vous vous y approchez de plus près, vous verrez aussi tout
un assortiment de produits du terroir suisse, comme les mou-
tardes et vinaigres de Monsieur Révillod mondialement connus,
du miel de forêt et du caramel beurre salé de la région de
Neuchâtel ainsi que des terrines, tapenades et foie gras confec-
tionnés par un artisan vers ?  Montreux. 
Si vous aimez les vins italiens, nous nous ferons une joie de vous
conseiller parmi nos différents crus. Tout au long de l’année, et
surtout pour les fêtes de Noël, nous vous confectionnons de
splendides paniers garnis et coffrets cadeaux.
Le but de nos activités est de promouvoir les bons produits et vins
de nos différentes régions en les accordant entre eux, en mettant
un point d’honneur à avoir le meilleur rapport qualité / prix et en
gardant les saveurs d’antan.

Nous venons de la région au-dessus de Lausanne, et depuis bien-
tôt deux ans nous sommes tous les dimanches au marché d’Onex
entre 8h00 et 14h00 pour vous servir. Nous participons aussi à dif-
férentes manifestations durant l’année comme les Arts Ménagers
ou le Comptoir Suisse.
Nous vous invitons, quand vient l’heure de l’Apéro, à venir vous
restaurer en dégustant nos savoureuses planchettes (composition
à choix parmi nos produits du terroir) ou discuter autour d’un
bon verre de vin. Nous vous attendons nombreux pour vous faire
découvrir nos sympathiques produits qui j’en suis sur vous plai-
ront par leurs qualités.

AUX SAVEURS DANS TEMPS, TIENPONTE

SERGEEF, Nathalie - Juarez
Cinq cadavres de femmes sont découverts dans
le désert de Ciudad Juarez au Mexique. Rien
d’extraordinaire pour les policiers dépêchés sur
les lieux, ce ne sont que cinq corps de plus qui
s’ajoutent à la liste de centaines de femmes
assassinées ou disparues. 

Le lendemain, arrive un dénommé Gaël à Ciudad Juarez. Gaël
est un homme mystérieux qui n’aime pas parler de son passé et
que personne ne connaît. Il est venu mener l’enquête sur la dis-
parition de sa sœur dont la photographie est affichée aux murs
à côté de celles de nombreuses autres. Il est prêt à tout pour la
retrouver. Cette bande dessinée est basée sur des faits réels.
Depuis 1933, des centaines de femmes ont été assassinées, dans
cette ville séparée de sa voisine américaine El Paso, par le Rio
Grande. 

Les autorités corrompues ne sont pas d’une grande aide aux
familles des victimes qui tentent de découvrir la vérité dans une
ville gangrénée par le trafic de drogue et la violence quotidienne. 

Une bd à découvrir

ANABEL MATUTE

Bibliobus
(devant la caserne des pompiers

12 et 26 juin - 10 juillet - 21 août 2014)



Sur la route qui mène en Valais,
entre Aigle (VD) et Monthey (VS)
se trouve le village de Saint-
Triphon. On a peine à penser qu’à
deux pas de la sortie de l’autorou-
te se trouve un petit coin de para-
dis où le temps n’a plus le même
rythme, un lieu de découverte où
l’on se ressource.

Traversant le village je continue à
monter sur le haut de la colline
par la route étroite, laissant ma
voiture sur une petite aire, je m’en
vais à pied à la découverte de ce
promontoire boisé où prospèrent
des espèces propres à ce lieu aux
allures méditerranéennes tel le
fragon piquant (Ruscus aculeatus).

Avec la chapelle en ruine et la tour
ainsi que le village en contrebas
de la falaise on se sent déconnecté
de la frénésie liée à notre mode
de vie.

C’est dans cet état d’esprit que,
laissant ma voiture, je descends la
route à pied. Peu avant le village
un panneau discret m’invite à me
rendre au Jardin botanique de

Saint-Triphon. C’est calme et har-
monieux, il n’y a personne, je
flâne, les pentes sont douces, en
empruntant de petits sentiers on a
l’impression de partir pour une
longue expédition, à travers
diverses collections de plantes, des
alpines, mais aussi des Eucalyptus,
des aquatiques, et des fleuries.

Ce Jardin qui mérite sa majuscule,
est l’œuvre de William Aviolat. Il
m’arrive de le rencontrer lorsque
je m’y rends. Sa discrétion, et la
générosité de son accueil sont à
l’image du lieu. A plus de 80 ans il
sait parler des plantes de ce lieu et
des éléments qui le façonnent et à
chaque rencontre j’en suis reparti
riche d’une partie de son savoir.
Seul pour s’occuper de ce lieu cela
me parait improbable et je me dis
que si ce n’est possible, c’est qu’il
trouve de l’aide ailleurs !
Comment m’importe peu ! ce jar-
din, l’accueil de William Aviolat et
ses petits cahiers d’écrits remplis
avec ses dessins de plantes que
l’on peut acquérir pour de très
modiques sommes sont comme le

reflet d’une générosité dans l’hu-
milité. J’aime sa série de dessins
120 espèces de plantes intitulés
«FLORE de Saint-Triphon, La colli-
ne inspirée» ou encore «Le Jardin
de Saint-Triphon Un chemin dans
la lumière» 

Vous aimez les plantes et les lieux
insolites ? Alors rendez-vous au
Jardin de Saint-Triphon !

ALFRED LE JARDINIER

076 393 41 72
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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

NOTRE JARDINIER ALFRED

de 8h00 à 20h00

NON STOP

Le Jardin de Saint-Triphon


