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C A R N E T

D ’ A D R E S S E S

Art s/porcelaine

Artisanat

Ecole de peinture
sur porcelaine

ONEX VIOLON D’INGRES

22/
792
39
33
Té
l. 0

Onex

www.cemyramis.com

S O C I é T é S

Bien-être

Ski-club

Yoga

Cours

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

Mathématiques - Statistiques
Physique - Chimie

Exposition
d’artisanats
et hobbies

Atelier CéramiS
Myriam Suter

ch. Gustave Rochette 5

D E S

Sylvie Matthes - tél. 022/793 66 58
E-mail: sylvie.matthes@bluewin.ch
www.onexviolondingres.com

Chorales

Jeux
Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

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

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex Parc entrée C
Renseignements

Tél. 079/373 13 88
Simone JEANNERAT
Case postale 109 - 1213 Onex
www.echodonex.sitew.com

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

Tél. 022/792 40 90
www.ludonex.ch
ludonex@bluewin.ch

Cours de théâtre

Sport

Prévoir, c’est réussir...

Inscriptions et renseignements:

Cosette Mettler
Tél. 022/792 75 13
Heures repas et soir

Ecole de cirque

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

Volley ball

pour enfants
adolescents
par le

Théâtre Grain de Sel
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, Onex

Cirque et gym acrobatique

Rens. Sabine Hediger
022/792 20 71

Tennis

Tennis club Onex

Cours
Compétitions
Locations

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

Gymnastique

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

Natation
Cours et
compétitions
de natation sportive
Case postale 66
1213 Onex

Ecole Onex-Parc - entrée H
Bureau à l’entresol

Renseignements:
vendredi de 17h00 à 19h00
Tél: 022/870 00 95 - 076/488 40 46
Mme Bergé Elisabeth
E-Mail: onexnatation@bluewin.ch
www.onexnatation.ch

et par tél. 077/406 40 04

Ecole de foot
Football Club
Onex

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

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.

Fanfare

Gym Seniors Ge

Ecole de musique

La fanfare municipale
d’Onex

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

Académie de musique
tél. 022 320 05 07
www.ondinegenevoise.ch

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

Club de Gymnastique d’Onex
Renseignements sur www.gym-onex.ch

Ski & Snowboard

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Jeudi soir à 20h à notre local
Ch. François Chavaz 62
Tél. 022/792 30 96

Renseignements:

Tél. 022/793 20 58
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EDITORIAL

EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
Case postale 17 - 1213 Onex
Présidente:
Paule Gadras Eklu-Natey
Tél: 022/793 07 55 (répondeur)
lonesien@gmail.com
Rédaction:
Tél: 022/793 07 55 (répondeur)
lonesien@gmail.com
Abonnement du journal par
envoi postal Fr. 40.A verser sur compte AIO
CCP 12-6584-4

TRÉSORERIE
Mobile : 079/961 58 87

PUBLICITÉ

Sport et santé à Onex,
qu’en est-il ?
Si vous jetez un coup d’œil en page deux
du journal, vous verrez qu’Onex est riche
en clubs de sport et de bien-être. Les
bienfaits du sport sur la santé ne sont
plus à démontrer. Natation, tennis, volley-ball, foot, ou tout simplement gymnastique, chaque discipline est adaptée à
la capacité et au choix de chacun. La
relaxation et la détente sont aussi au
rendez-vous : shiatsu, yoga, chorales,
jeux, théâtre….

Catherine Ray
Mobile: 078/693 10 56
E-mail: raycatherine@msn.com

Prochaine parution
mai (389)
DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 2 avril 2013
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR
LES PROCHAINES PARUTIONS
Mai
Utopie

2 avril

Juin/Juillet/Août
Un été chaud

14 mai

Septembre
6 août
Gourmandises automnales
Octobre
Les 5 éléments

10 septembre

Novembre
8 octobre
Onex entre ville et campagne
Décembre
Rites et traditions

5 novembre

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

Durant la semaine de vacances de février,
une neige abondante a fait la joie des
fans de ski, quant à ceux des plus jeunes
qui n’ont pas eu cette chance, ils ont pu
dévaler les moindres petites bosses
enneigées des Evaux !
Les seniors, eux, cherchent de plus en
plus à maintenir leur forme en pratiquant la gymnastique, le Qi Gong ou
encore le nordic walking. Et, dès les
beaux jours, la « petite reine » électrique
permet aux articulations fatiguées de
parcourir notre belle campagne onésienne.

Si certains, comme Daniel (page 6) ou
comme Gowri (page 8) sont nos champions onésiens, le sport doit se dérouler
aussi hors compétition ; il s’agit d’activités physiques qui redonnent au corps de
la liberté par la maîtrise du mouvement.
Vous souvenez-vous du spectacle d'
Antigel aux Bains de Cressy? Pouvoir
monter cette chorégraphie musicale et
sportive avec des personnes présentant
un handicap est en soit un exploit, un
geste d'intégration, un exercice de santé
et d’harmonie corporelle retrouvée pour
le plaisir de tous.
Et au moment où les services de santé
poussent à la fois un cri d’alarme contre
l’obésité et contre l’abus de médicaments, retrouver l’effort puis le goût de
la marche, c’est se refaire le corps et le
libérer de son poids pour pas cher. Nous
voici en avril, le printemps est là, alors,
au lieu de prendre le bus pour 2 arrêts,
pourquoi ne pas choisir de se dérouiller
les jambes - et c’est l’occasion de bavarder entre copains ou de méditer un
moment seul et libre, car la marche, c’est
la lenteur, le temps de la rêverie dont la
vie trépidante nous prive.
Alors, que vous pratiquiez un sport ou
que vous vous contentiez de marcher à
votre rythme, profitez des vacances pascales pour vous remettre bien dans vos
baskets !
P.G.

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS
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AIO...

L’institut Jaques-Dalcroze en fête
Invitation à
La rythmique Jaques-Dalcroze? Le
L’Assemblée Générale de l’A.I.O.
mot résonne familièrement, mais
Le mardi 30 avril 2013 à 19 heures
Maison Onésienne - salle « ASTRONEX »
ORDRE DU JOUR
1.
Accueil
Approbation du PV précédent
2.
3.
Rapport du président
4.
Rapport de la trésorière
5.
Rapport des vérificateurs des comptes
6.
Approbation des comptes 2012
7.
Election des vérificateurs des comptes
8.
Propositions individuelles
9.
Divers
NOUVEAU : Chers membres, Chers lecteurs,
Cette année vous ne recevrez pas d’invitation individuelle ceci par
mesure d’économie. Alors n’oubliez pas de noter cette date dans
votre agenda. Nous rappelons que seuls les membres ont droit de
vote. Il n’est jamais trop tard pour le devenir. Il suffit de présenter le
récépissé de votre BVR, distribué dans le journal de mars, ou une
copie bancaire de votre versement (ccp compte AIO 12-6584-4) et
de le présenter à l’accueil lors de l’ouverture de notre assemblée
générale.
N’hésitez pas à venir quand bien même les premiers moments sont
assez rébarbatifs, il faut bien le dire ! Il nous importe d’entendre vos
voix, suggestions, critiques au point 8 !
A l’issue de cette assemblée, vous êtes chaleureusement conviés
à partager le verre de l’amitié et déguster les mises en bouche
préparées à votre intention par le comité.
Toute l’équipe se réjouit de vous rencontrer.
Le Comité de l’AIO

au fond qu’est-ce qui distingue
cette pratique d’autres formes de
pédagogie musicale?
Le corps comme premier instrument
Musicalité, sens du rythme et du mouvement. Imagination et créativité. Capacités d’adaptation et de socialisation. La méthode développe ses arguments à tous les âges.
1 journée pour l’expérimenter
samedi 27 avril 2013, l’IJD sera en fête, et vous invite tous, de 1 à 109
ans, aux ateliers famille qui se dérouleront au centre de la
Terrassière. Rythmes du monde, improvisations en famille, musique
improvisée et cinéma, seniors en folie… : tout (ou presque) sera possible.
Onésiennes et Onésiens, nous vous attendons tous, 44 rue de la
Terrassière dès 10h! L’institut Jaques-Dalcroze, ce sont des cours de
rythmique-solfège mais aussi de flûte de bambou, piano, percussions, expression danse…
Les centres proches de chez vous : Petit-Lancy, Grand-Lancy, Bernex.

Inscriptions : dès le 22 avril: www.dalcroze.ch
l’Institut Jaques-Dalcroze en fête, journée portes ouvertes
le 27 avril 2013 - 44 rue de la Terrassière, 1207 Genève

Canin, quand tu tiens ma santé
La sympathie qu’affiche l’homme envers l’animal domestique prouve à quel point la présence de celui-ci reste importante dans la société.
L’animal de compagnie sécurise, responsabilise
et limite le sentiment de solitude. Mais les vertus de nos chers compagnons sont aussi
diverses qu’enrichissantes. En médecine, certains animaux comme le chien, peuvent être
utilisés pour apaiser les angoisses des enfants
autistes et faciliter la communication. Le chien
émet aussi une influence positive sur le rythme
cardiaque des individus. Il est sûr que nous ne
sommes pas encore au bout de nos surprises.
Car, une étude récente révèle que des chiens
pourraient être utilisés pour détecter précocement certains cancers du poumon. Pourtant,
déjà dans la médecine chinoise, les canins
étaient utilisés pour reconnaître les diabétiques. Par ailleurs, leurs effets positifs sur l’activité physique par la promenade ne sont plus à
démontrer. Le chien guide d’aveugle par
exemple, améliore la réinsertion sociale et facilite la locomotion des aveugles. Il y a aussi les
chiens de catastrophe (avalanches et autres)

qui recherchent les personnes sous des
décombres et leur sauvent ainsi la vie. Il est
ainsi normal de prendre soin de nos animaux
de compagnie.
Chiens vétérans, Valérie et Topaze
Ni l’engagement pour son travail, ni son
enthousiasme pour le bois n’enlèvent en rien
sa passion pour les animaux. Elle s’appelle
Valérie Schelker et ne ménage aucun effort
pour soutenir l’Association des Chiens Vétérans
située à Vaulruz. « J’aime bien travailler le bois,
créer des choses. Je fais plein d’objets que je
vends au bric-à-brac. Tout ce que je gagne, je
le verse à cette association » déclare Valérie qui
fait une fois par année le marché de Noël. Il y a
deux ans elle a versé 1400 Frs. L’année dernière
elle a crédité 920 Frs à cette structure qui récupère des chiens de personnes âgées ou décédées afin de leur donner une fin de vie digne.
Ce sont 50 chiens, les uns très âgés, les autres
mal-en-point. « A peine deux personnes travaillent pour cette association. Elles n’ont
presque pas de vacances. Elles font face aux

frais vétérinaires, à la nutrition et à d’autres
charges» Sa passion pour les animaux, Valérie
la tient de ses parents « On a eu plusieurs
générations de cochons d'Inde. Et les parents
tenaient à leur bien-être » dit-elle. Détentrice
d’un brevet d’éducateur de canin, Valérie, travaille bénévolement pour la SPA, d’où elle a
récupéré Topaze « C’est le plus beau chien du
monde. Il s’appelle Topaze, il est chou et n'a
que des qualités» s’exclame la jeune femme.
Anderson Makedi

Association des
amis de Cuba
Programme 2013
Le 27 avril et le 25 mai 2013
soirée Salsa de 21h00 à 2h00
Salle communale d’Onex
33, Route de Chancy
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SERVICES

Jardi Dog Olivier Carrus

Français, originaire de Paris et
vivant à Alfortville, Olivier
Carrus a emménagé à Onex en
octobre 2012 afin de rejoindre
sa compagne. Il a immédiatement créé son entreprise de
travaux de jardin (inscrite au
RC), puis découvrant qu'à
Genève, le métier de promeneurs pour chiens était protégé
par la loi, il a ajouté cette corde
à son arc, étant titulaire d'un
certificat de Maître-Chien en
France et ayant une expérience
de près de trente ans avec la
gente canine (expositions, éducation, etc...)"Olivier, pourquoi avez-vous
ajouté ce métier de promeneur
pour chiens ?"
« Etant passionné par les animaux et les chiens en particulier, j'ai découvert ce métier
(promeneur pour chiens) en
arrivant en Suisse et je me suis

dis "pourquoi pas moi ?".
Ayant les certificats et aptitudes requis, j'ai donc sollicité
l'autorisation d'exercer cette
profession auprès du SCAV,
ainsi que le requiert la loi.
Après examen de mon dossier,
j'ai obtenu mon accréditation
et je me suis donc lancé dans ce
métier. »
"Quels services proposez-vous ?"
« Je propose différents services.
En premier lieu, des promenades pour tous types de chiens
et ceci de manière ponctuelle
sur appel du client ou bien de
manière régulière. Mes promenades sont à la fois récréatives
et éducatives pour le chien. Ce
sont des balades dynamiques
(d'au minimum 30 minutes)
dans lequel le chien se dépense
et apprend. Je ne lâche jamais
un chien dont je ne connais pas
le comportement.
D'autre part, je m'occupe de
chiens dont le maître est absent
(travail, vacances, maladie,
etc....) soit en me rendant à son
domicile autant de fois que le
maître l’estime nécessaire (nous
convenons d'un forfait), soit en
prenant l'animal à mon domicile (sous certaines conditions).
Je propose également ce servi-

ce de soins et d'entretien à
domicile pour les chats (nourriture, nettoyage des caisses,
caresses et compagnie ainsi que
brossage si demandé).
"Sur votre site internet
(www.jardi-dog.ch), vous proposez également de l'entretien
de jardin. Que proposez-vous
exactement ?"
« Je me suis aperçu que beaucoup de personnes ayant de
beaux jardins n'aimaient pas
certaines tâches, telles que
ramassage des feuilles, labourage, tonte des gazons, désherbage manuel, taille des haies, nettoyage des terrasses et autres
entretiens réguliers.

Manque de temps pour vous occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener ou éduquer 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, petite
éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.
Je prends soin de votre chat pendant vos vacances, alors…

Théâtre le Grain de Sel
Le théâtre Le Grain de Sel
explore l'aventure du jeu de
scène par le biais de cours destinés à des enfants et adolescents, mais aussi par la réalisation de spectacles. Cette troupe - née il y a trois ans - se
réunit une fois par semaine et
entraîne, sous la conduite de
Sabine Hediger, les composantes multiples de l'art dramatique. Chacun y fait l'apprentissage d'un travail de
recherche méticuleux sur ses
propres capacités à interpréter
et à composer.
Les cours proposent une panoplie d'exercices visant à apprivoiser la confiance en soi, à se
dépasser, parfois même se surprendre pour aller à la décou-

verte de soi et des autres. Un
art où le désir de vouloir
s'améliorer encore et toujours
nécessite beaucoup d'exigence
et de volonté. Au travers de la
voix, de l'expression corporelle, du mime et de la gestuelle,
chaque comédien fournit un
travail de fouille et d'observation sur les caractéristiques de
tout un éventail de personnages et d'ambiances scéniques. Des rencontres qui
offrent un plaisir fou et où la
créativité artistique tend vers
la recherche du "mieux faire":
celle-ci apporte une infinie
satisfaction à celui ou celle qui
veut faire partager une source
d'émotion.

Je me suis donc spécialisé dans
ce domaine du jardinage et
vous propose mes services sur
base ponctuelle ou forfaitaire
selon vos besoins et vos désirs.
N'hésitez pas à consulter mon
site ou à prendre contact avec
moi (022 793 47 44). Je me ferai
un plaisir de vous rencontrer
afin de définir vos besoins et
réaliser vos attentes qu'elles
concernent votre animal ou
votre jardin... Ou bien les deux ! »
Jardi-Dog, Olivier Carrus, Rue
de Bandol 15, 1213 Onex,
info@jardi-dog.ch

Après "Sourire de pacotille" et
"Barbe Bleue", le théâtre Le
Grain de Sel se produira au
Cinéma-Théâtre de l'Ecole
d'Onex-Parc au mois de mai.
Les comédiens (âgés de
12 à 14 ans) interpréteront
"Malou", une pièce policière
dans laquelle des portraits
féminins au caractère bien
trempé dérouteront de manière étonnante les interrogatoires d'une enquête qui, au
fil du texte, se révèle de plus
en plus émouvante...
Sabine Hediger

Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, Onex
022/792 20 71
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GENS D’ICI

Daniel Nazarov
joue au club de Carouge, comme
gardien de but. Depuis que je
suis dans le club, nous avons
gagné plusieurs médailles;
champions romand et 3ème au
niveau Suisse.

Je m’appelle Daniel Nazarov. Je
suis d’origine russe, mais j’habite
à Onex depuis 2008. C’est une
ville magnifique, les gens sont
très amicaux. Il y a beaucoup de
possibilités pour faire du sport et
pratiquer les loisirs. Je me promène souvent dans le parc des
Evaux car j’aime bien la nature,
en particulier la forêt et le fleu-

ve. Les terrains de foot et de
tennis sont toujours disponibles
au public. Mes parents et moi y
jouons au tennis en été. J’ai
aussi participé au Club de foot
d’Onex durant deux ans. Avant
j’habitais aux Pays-Bas où j’ai
commencé à faire du water-polo
à l’âge de 10 ans.
Maintenant, j’ai 16 ans, et je

Les Ateliers
créatifs
de la compagnie 100% Acrylique
Une école du spectacle
www.cie-acrylique.ch

Pour le moment, je joue pour
l’équipe U-17 où on est premier
en Suisse avec 6 matches joués, 5
victoires, 1 match nul et 149 buts
marqués ! La finale Suisse à
Carouge est prévue, les 29 et 30
juin. Je joue aussi avec la deuxième équipe des adultes. Le waterpolo est un sport collectif aquatique opposant deux formations
de sept joueurs.
Notre équipe est très internationale : Suisses, Brésiliens, Croates,
Espagnols, Hongrois, Italiens et
moi Russe. Je suis le seul dans le

club à ne pas avoir la nationalité
suisse et ne peux pas jouer dans
l’équipe nationale bien que j’y ai
été invité ! Dommage !
Je passe aussi une partie de mon
temps libre à lire et à réaliser des
miniatures d’avions et de chars.
Il me faut 2 à 3 mois pour les coller et les peindre. Beaucoup de
patience. La lecture est aussi un
grand dérivatif. J’aime lire en
anglais les écrivains tels que
Mark Twain, Oscar Wilde et
Charles Dickens, mais aussi les
pièces russes de Maïakovski,
Boulgakov, Uspenski. J’ai commencé à lire en français « les
Bienveillants » de Jonathan
Litell, Guy de Maupassant et
Jules Vernes. Je suis un passionné d’histoire russe, anglaise,
française, tchèque et allemande.
J’ai lu «La politique étrangère de
la Suisse pendant la guerre froide » de Claude Altermatt. C’est
cette passion qui m’a aidé à
gagner le titre de champion suisse en histoire et vice-champion
d’Europe en 2012.
D.N.

Football Club Onex
Soutenez les juniors du FC Onex

Danse créative dès 4 ans
Danse contemporaine
ado, jeunes avancés
Ateliers théâtre dès 7 ans
danse énergie
pour adultes
Pilates
Qi Gong

Vendredi 5 avril
Repas de soutien à l’école des Bossons dès 19h30
Réservations au 076 445 23 59
Bon pour le repas disponible à la buvette du
FC Onex

Samedi 6 avril et samedi 27 avril
vente de pâtisseries de 9h00 à 13h00
à la coop d’Onex

1 troupe théâtre (13-16 ans)
La Bande J (16-20 ans)
Compagnie Junior dès 12 ans
danse-théâtre-musique
SPECTACLES AU THEATRE DE
LA PARFUMERIE DU 16 AU 26 JUIN 2013
Réservation : 022 300 23 63

Les inscriptions pour les garderies
Rondin-Picotin et Plume
auront lieu à la crèche Rondin-Picotin 60, Bois-de-la-Chapelle

Contacts et inscriptions : 079 342 93 29
078 661 79 58
Adresse des cours : Ecole du Bosson
90 av. Bois-de-la-Chapelle ONEX
e-mail : direction@cie-acrylique.ch

le 10 avril 2013 de 8h00 à 15h00.
Les enfants devront avoir 2 ans révolus au 31 août 2013
et habiter Onex.
Une finance de 10 frs sera demandée pour chaque inscription.
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SANTÉ

Le Shiatsu, une autre approche de la santé
Plongeant ses racines dans les connaissances millénaires de la médecine traditionnelle chinoise, le Shiatsu, massage
thérapeutique d’origine japonaise, permet une approche globale de la santé,
tant sur un plan physique qu’émotionnel.
Le massage Shiatsu a pour but d’équilibrer l’énergie vitale du corps et cherche à
appréhender le corps dans son ensemble.
Dans une perspective globale, cette
approche vise à maintenir ou à rétablir la
circulation de l’énergie interne et ainsi
entretenir l’état de bonne santé ou aider
à la recouvrer en cas de maladie.
Cette approche ne cherche pas à traiter
les symptômes de telle ou telle maladie
mais à en cerner et traiter les causes,
qu’elles soient physiologiques ou émotionnelles, dans tous les cas c’est l’énergie
vitale qui est affectée.
Une séance de soins dure environ une
heure et se déroule sur un futon, le thérapeute va, par des pressions appropriées
sur certains points du corps, libérer les

stagnations d’énergie, libérer les tensions
musculaires et émotionnelles, faisant
ainsi circuler de façon efficiente l’énergie
corporelle.
Ainsi le Shiatsu est d’une grande aide en
complément de traitements traditionnels,
il permet de traiter les douleurs musculaires et articulaires, soutient dans les
situations émotionnelles et psychiques
fragilisées. Lors d’une grossesse, le shiatsu
permet un accompagnement qui donnera
l’occasion à la future maman de se préparer à accueillir au mieux le futur enfant.

Cette méthode de soins est adaptée à
toutes et tous, sportifs, enfants, personnes âgées. En cas de crise ou dans une
perspective de prévention et de promotion de la santé, le recours à cette méthode permet de mettre en œuvre des changements dans le corps et de recouvrer un
état de bien-être et de bonne santé.
Si cette approche de la santé vous intéresse, vous trouverez plus d’informations
sur le site www.shiatsuzen.ch ou en me
contactant au 076 489 00 12
Mon cabinet, shiatsuzen se trouve à
Onex, je reçois en semaine sur rendezvous.
Je donne également des cours de DO IN
(étirements et auto-massages) tous les
lundis de 19h à 20h à la Maison
Onésienne.
Alexandre Mumenthaler
Thérapeute agréé ASCA/RME (remboursé par
les assurances complémentaires)

On détient tous la clé de notre santé !

Réflexologue résidant à Onex
(et se déplaçant à domicile si
besoin), je pratique divers
méthodes de massage des
pieds et du dos. La réflexologie, qui est une technique de
massage manuelle des pieds
sur des zones représentant les
organes ainsi que les parties
du corps, s’adresse à toutes les
personnes désirant retrouver
ou conserver leur capital
santé. Elle a de multiples bienfaits tels que le rétablissement
d’une bonne digestion et du
transit, le relâchement des
tensions dues au stress, la
favorisation du sommeil, ou

encore l’homéostasie (équilibre de l’organisme), etc...
En parallèle à la réflexologie,
constatant le nombre croissant
de personnes souffrant de
maux de dos dans ma clientèle
ainsi que dans mon entourage, j’ai décidé d’étendre mes
connaissances aux techniques
de massage dorsal. Les deux
méthodes que je pratique sont
le massage de Breuss et la
méthode Dorn. La première
est un massage énergétique
qui régénère la colonne vertébrale, harmonise les énergies
et les influx nerveux afin d’optimiser le bon fonctionnement

de tous les organes du corps.
Elle procure également un
bien-être général. La seconde
consiste en un rééquilibrage
de l’ossature et des articulations suite à un déplacement
dû à un choc, à une mauvaise
posture ou à des tensions. Ces
deux techniques qui sont complémentaires ont la particularité de soigner le dos avec
douceur et délicatesse.
Malgré l’efficacité prouvée de
ces nombreuses méthodes,
chacun d’entre nous peut à
tout moment améliorer son
hygiène de vie en recourant à
de simples petits exercices
comme par exemple la méthode d’auto-grandissement (qui
consiste à tonifier les muscles
intervertébraux) afin d’apaiser

les douleurs dorsales. Ces exercices, tout comme une activité
physique régulière, une alimentation saine ou encore
une attitude et des pensées
positives face à la vie sont
selon moi la clé d’une bonne
santé accessible à tous. En
effet, même si les médecins et
les thérapeutes peuvent à travers leurs techniques soulager
ou soigner de nombreux
maux, ils sont avant tout des
outils à la construction du bienêtre physique et mental. Mais je
reste persuadé que la véritable
clé de notre santé réside en
nous et qu’il faut avant tout
prendre soin de soi et s’écouter
afin de la découvrir.
Pascal Bugnon
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Champ’Achilles
Les braves gens d'Onex ont sûrement été
surpris de croiser sur leur chemin depuis janvier 2012 pendant leurs promenades du
samedi matin des groupes de marcheurs et
coureurs un peu différents ! En effet, on
croirait voir des colocataires de nos prisons
pendant leur sortie hebdomadaire...car ce
sont par groupes de deux que ces personnes
se déplacent, attachées l'une à l'autre au
bras par un bandeau élastique qui pourrait
être pris pour des menottes !
Eh bien, non ! Ce ne sont que des courageux sportifs handicapés de la vue qui se
font guider par des personnes bénévoles,
prêtes à sacrifier leur grasse matinée du
samedi pour venir aider ces sportifs d'un
autre genre.
Né des cendres de la section genevoise
d'Achilles International il y a un an, le nouveau groupement nommé "Champ'Achilles"
a repris les activités de courses et marches à
pied des handicapés de la vue à Genève.
Après environ trois années d'activités remplies de succès, le groupe d'origine a été
décapité par le départ de la suisse du noyau
fondateur pour différentes raisons professionnelles. Plusieurs personnes handicapées
de la vue qui voulaient continuer à suivre
des entraînements réguliers se sont mises
ensemble pour essayer de trouver
une

solution
pour
qu'Achilles puisse
continuer d'une
façon ou d'une
autre. Finalement,
ce fut grâce au
dynamisme d'une
malvoyante d'Onex,
Pascale Perrottet, que les désirs des sportifs
handicapés de la vue ont pu être réalisés. En
lançant un appel dans plusieurs milieux
genevois pour trouver des bénévoles, elle a
pu constituer un petit noyau de guides
volontaires et offrir aux handicapés la possibilité de continuer à courir, à marcher... et
le groupe sportif Champ'Achilles fut formé.
Nos entraînements se déroulent tous les
samedis matin à Onex. Pourquoi Onex ?

On cherche des bénévoles
Cher-ère coureur-euse,
La passion de courir surmonte les obstacles.
Un groupe de personnes malvoyantes ou
aveugles de tous âges, leurs chiens-guides
cherchent des bénévoles pour courir avec eux.
Les entraînements ont lieu le samedi matin dès 10h15
Lieu: à l'arrêt Onex du tram 14
Parcours de 5km environ (extension possible selon entente…)
dans une ambiance amicale et suivis d’un café.
Parmi les courses à leur actif :
Vivicitta, Courir pour aider, Semi-marathon de Genève, semi de Jussy,
marathon de New-York, Relais Palexpo, Trans’onésienne, La Genevoise,
course de l’Escalade.
Pour les rejoindre, contacter Pascale :
079 342 97 47
e-mail: pasc.perrottet@bluewin.ch

Tout d'abord, il y a le parc des Evaux qui
nous offre un lieu parfait pour nos besoins...
pas de circulation, des sentiers sans obstacles et donc parfaitement maîtrisables par
des handicapés de la vue, une piste d'athlétisme, un environnement agréable et...last
but not least...un endroit où nos chiens
guides peuvent courir à coeur joie en toute
liberté, car ces fidèles travailleurs à quatre
pattes ont aussi besoin de leur moment de
loisirs !! Et quand les conditions sont difficiles à cause du temps... la neige, la boue,
etc., la région de Bernex et d'Onex et les
environs nous offrent des circuits sans trop
de circulation ou d’obstacles majeurs.
Et outre les deux églises (lieu de nos rendezvous) qui nous bénissent avant chaque
départ, nous avons un grand choix de bistrots et tea-rooms pour la récompense après
deux heures d'effort sportif !
Mais, tout n'est pas que du bonheur pour
notre petit groupe, car on reste toujours à
la recherche de bénévoles. Nous ne pouvons
pas demander aux mêmes personnes de
venir toutes les semaines ! Notre but est de
constituer un grand nombre de bénévoles
et d'avoir un système de rotation pour que
les guides n’aient plus qu’à venir une fois
par mois. Nous avons renoncé à prendre des
marcheurs car le groupe des guides présents
préfère courir. Mais nous sommes une équipe motivée et avec l'aide des Onésiens, on
va y arriver !
Gowri Sundaram
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Le Karaté, vecteur des valeurs fondamentales et de la santé

Comme toute discipline sportive, le karaté procure une
bonne condition physique et
morale. A Genève le nombre
d’adeptes de cet art martial
augmente de jour en jour. Et
Onex n’est pas en reste.
Selon certaines études réalisées par des chercheurs,
l’exercice physique pourrait
être plus efficace que les médicaments. La pratique du karaté
exige un minimum d’efforts. Un échauffement avant la montée
sur le tatami facilite la mise en route cardio-pulmonaire et une
mobilisation articulo-musculaire. Car, donner des coups de

pieds, coups de poings, piques de doigts et en recevoir, nécessite une bonne préparation physique. Le karaté se définit comme
une pratique de défense à mains nues, permet à ses adeptes
d’être en mesure de gérer le stress et se vider de leurs soucis.
Cet art martial japonais d’origine chinoise apporte aussi la souplesse, l’adresse, la force, la vitesse, l’endurance, la coordination des mouvements, etc…
Le Karaté Club Sankukaï à l’Ecole des Racettes
Créé en 1994 par Anielo Dell’ Angelo, le Karaté Club Sankukai
d’Onex accueille une vingtaine d’élèves dès 6 ans. « Nous avons
cours les mardis et jeudis. De 18h45 à 19h45 on accueille les
enfants de 6 à 12 ans; aussitôt après, les avancés dès 13 ans jusqu’à 20h45 » précise Anielo Dell’ Angelo, ceinture noire 3è dan.
L’homme voue une passion sans faille à cet art martial qu’il pratique depuis 1977 « Je le pratique pour le plaisir, mais aussi
pour ses vertus. Car le karaté assure notamment la maîtrise de
soi, en plus c’est le moins violent de tous les sports. On ne doit
pas toucher son adversaire » Le karaté club Sankukaï participe
à des tournois aux niveaux fédéral et cantonal pour permettre
à ses élèves de se mesurer à d’autres talents. Au vu du nombre
de demandes qui s’accroît, le promoteur rumine d’autres ambitions pour faire progresser ses élèves et les emmener au plus
haut niveau. Dès septembre, les cours reprendront les mercredis à l’école d’Onex Parc.
Anderson Makedi
Pour en savoir plus : www.sankukai.ch
e-mail. info@sankukai.ch
Tél: +41 22 793 26 56 - Nat: +41 76 412 26 56

Courir pourquoi pas vous ?
La course à pied est sûrement le sport à la
fois le plus accessible en terme d'infrastructures et de matériel et celui qui permet de brûler le plus de calories, il doit
cependant être pratiqué de la bonne
manière si on veut progresser et surtout
ne pas être exposé à des blessures et au
découragement.
Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous souhaitez vous mettre à la course à pied et
améliorer votre forme ? Ce programme
qui permet d'être initié aux bienfaits de
l'activité physique est fait pour vous.
N’ayez pas peur de ne pas avoir le niveau,
il n'y a pas de compétition, que de la joie,
du bien-être, et de la convivialité. Il peut
également être destiné à des personnes
qui courent déjà mais qui veulent progresser et structurer leur entraînement.
Le programme est de 12 semaines et s'or-

ganise au rythme de 3 séances hebdomadaires dont une est encadrée par un
coach. Le contenu des 2 séances libres
vous est remis chaque semaine par le
coach. Les principaux objectifs du programme sont la santé et la convivialité et
nous n'abordons pas pour les débutants
la notion de performance.

A la fin des 12 séances l'objectif est de courir 5 ou 10 km selon le niveau de chacun.
Tous les mercredis soirs à partir de 18
heures un groupe de 19 personnes arpentent déjà le parc des Evaux et les rues
d'ONEX pour la session en cours.
L'ambiance y est vraiment sympathique
et toutes les classes d'âge s'y retrouvent.
De nouveaux cours seront mis en place à
partir du 10 avril au parc des Evaux à Onex
avec 2 groupes de niveaux (débutants et
moyens). 75 frs les 12 séances avec de nombreux avantages (abonnement magazine,
bons de réduction, T-Shirt...)
Renseignements et inscriptions:
Stéphane CIUTAD 078 611 50 12 ou sciutad@gmail.com

www.runessence.ch
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Bibliobus (devant la caserne des pompiers les 4 et 18 avril)
MAALOUF, Amin – Les désorientés

Pierre Bordage - Dernières nouvelles de la terre

Amin Maalouf est un écrivain français d’origine libanaise, né à Beyrouth en 1949. Il a obtenu en 1993 le
Prix Goncourt pour son roman Le Rocher de Tanios,
et a succédé à Claude Lévi-Strauss à l’Académie française en 2011.
Dans son dernier roman, Les Désorientés, il joue sur
les crises d’identité qu’a subies et subit encore toute une génération de Libanais. Les membres d’un groupe d’amis de jeunesse se retrouvent vingt ans plus tard au Liban à l’occasion de la
mort de l’un d’eux. Chacun représente une mouvance de la
société libanaise, du terroriste à l’exilé, du Juif au Chrétien, du
traditionnaliste au savant, du mystique au terroriste… Le titre
donne au mot désorienté un double sens : les personnages ne
savent plus très bien comment se situer face à leur passé, et ils
ont perdu peu ou prou leur part d’Orient.
Si la langue d’écriture est très belle, les personnages sont un
peu caricaturaux et la démonstration longuette. Néanmoins,
l’ouvrage est agréable à lire, sans jamais atteindre à la chaleur
d’ouvrages préalables (Samarcande, Léon l’Africain, Les Jardins
de Lumière…)

Un ancien toréador vedette retourne voir une corrida
clandestine plusieurs années après leur interdiction.
Un contrôleur historique voyage dans le temps afin
de vérifier les circonstances de la fugue du jeune
Jules Verne.
Un homme revient sur terre après plusieurs décennies afin de retrouver sa famille, uniquement pour découvrir le
terrible sort des terriens.
Voilà quelques-unes des nouvelles que vous pourrez trouver
dans ce recueil oscillant entre une multitude de genre de la
Science-Fiction allant de la dystopie à l'anticipation en passant
par le space opéra.
Avec ces nouvelles courtes Pierre Bordage nous invite à une
plongée dans son univers et dans des futurs proches ou très
éloignés nous amenant chaque fois à une réflexion sur notre
monde d'aujourd'hui et de demain.
Un excellent recueil pour découvrir l'un des maîtres de la
Science-Fiction française.
Mathieu Simon-Vermot

Françoise Delapierre

LE VIDE-GRENIER DE CRESSY
chante pour

Pour la 8ème année consécutive le vide-grenier de Cressy va avoir lieu dans le préau de
l’école (rue Edouard-Vallet 16)

le dimanche 21 avril de 10h à 16h.
Ouvrez vos malles qui se cachent dans vos
greniers afin d’en sortir toutes les affaires
qui ne vous servent plus, mais qui pourraient
prendre de la valeur aux yeux d’autres personnes.
Si vous désirez venir en temps qu’exposants, vous pouvez vous
inscrire à contact@cressy.ch ou au 022 757 08 44.
Prix par table avec un banc
- 12 Fr pour les membres de l’AHC
(cotisation 2013 acquittée au moment de ce payement).
Inscriptions dès le 29 janvier.
- 20 Fr pour les non membres de l’AHC. Inscriptions dès le 4 mars.
Sont compris 5 Fr de dépôt, rendus lors du rangement de la
table.
Le règlement se trouve sur le site www.cressy.ch
Il y aura de la place pour 5 associations caritatives (les 5 premières à s’inscrire). Elles auront la possibilité d’avoir un stand
gratuitement.
Durant cette magnifique journée, vous pourrez vous sustenter
sur place avec de la petite alimentation telle que pizzas,
hot-dogs, sandwichs, boissons…
Le comité de l’AHC (Association des Habitants de Cressy)
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Pony Games
La Gavotte est un lieu unique à
Genève où le partage et
l'échange autour des animaux
existent depuis de très nombreuses années.
Quelques jeunes cavaliers de la
Gavotte ont découvert le pony
games lors d'une compétition
organisée dans la campagne
genevoise en 2008. Passionnés
par ce sport, ils ont décidé de
s'entraîner pour former une
équipe et participer au championnat suisse de pony games.
Les mounted games ont été
créés en 1957 par le Prince Philip
d’Édimbourg. A cette époque, la
jeune aristocratie anglaise suivait ses parents dans les parties
de chasse au renard. Afin de
s'occuper, elle a commencé à
créer des jeux. Ces derniers, au
départ, très simples, servaient à
prouver la vitesse du poney
qu'elle montait. Puis des jeux
d'adresse, de précision et des
jeux plus physiques comme les
jeux d' »à-terre » ont été créés.
Les mounted games originels,
pratiqués exclusivement en
Angleterre, constituent un
enseignement très pédagogique, destiné aux plus jeunes et
basé sur des jeux accompagnés
d'histoires en tout genre, par
exemple les jeux du dragon.
C'est ainsi que l'Association du
mounted games (IMGA :
International Mounted Games
Association) a été créée indé-

pendamment de toutes fédérations, afin de développer un
sport plus physique, plus spectaculaire que sont les pony games
et destinés aux personnes de
tous âges.
Le pony games est un sport en
plein développement en Suisse
et en France. Le Championnat
suisse existe depuis 1997. La
Suisse fait déjà partie des dix
meilleures nations au monde et
nous laisse croire à une place
parmi les 5 meilleures, dont la
France, dans un proche avenir.
Les poneys de la Gavotte qui
participent au championnat
suisse et d'Europe ne sont pas
des montures spécialement
sélectionnées pour ces compétitions car elles font partie de
celles qui assurent les balades de
loisirs.
Elles sont mises à disposition des
deux équipes (Les Apples & Les
Desperados) qui portent les couleurs (vert & marron) de la
Gavotte lors du championnat
suisse.
Les jeunes cavaliers de la
Gavotte organisent régulièrement des ventes de pâtisseries
afin de récolter des fonds. Il
existe aussi les cotisations mensuelles payées par les parents.
L'ensemble de ces efforts a permis aux deux équipes de
concourir à différents championnats et de remporter deux

titres de vice-champion suisse en
2012.
En 2013, les équipes de la
Gavotte sont tenues à leur tour
d'organiser une manche nationale. Afin de pourvoir au besoin
lucratif de cette organisation et
de la progression de ses équipes
au niveau européen, les parents
des cavaliers ont créé en février
2013 l'association « Les Ponygames de la Gavotte ».

Les pony-games de la Gavotte
remercient la COOP d'Onex
pour les avoir accueillis à
maintes reprises lors de leurs
ventes de pâtisseries.
Nous serons ravis de vous
accueillir et de vous faire découvrir ce sport lors du déroulement de notre manifestation du
26 mai prochain à la Gavotte.
Si vous souhaitez soutenir notre
association, vos dons sont les
bienvenus :
Les Pony-Games de la Gavotte,
Grand-Lancy
CCP N° 12-807310-5
IBAN : CH82 0900 0000 1280 7310 5
BIC : POFICHBEXXX

Shinbudo
Le SHINBUDO CLUB ONEX offre des cours
de self-défense SENIORS depuis de nombreuses années.
Depuis 2005, M. Roger PERRIARD, expert
fédéral pour le sport, professeur diplômé
de la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu,
Expert J+S, expert DAN Ju-Jitsu avec diverses
formations complémentaires, ancien instructeur de la Police Genevoise pendant
son activité de gendarmerie et auprès de
l’Institut Suisse de Police de Neuchâtel,
enseigne cette spécialité.
Actuellement il est 2ème Dan Judo et 7ème
Dan Ju-Jitsu. Il est aidé pour donner les
cours par Eveline MORIGGIA, monitrice de

self-défense SENIORS.
Ces cours se donnent hors vacances scolaires
le jeudi après-midi de 16h00 à 17h30 à
l’Ecole d’Onex-Parc, bâtiment « C », Av. du
Bois de la Chapelle 81 à Onex.
Il s’agit de cours non-violents où les capacités physiques des aînés sont prioritairement
prises en considération. Bien que venant de
l’art martial des Samouraï – le JU-JITSU -, il
s’agit de techniques douces qui permettent
de développer la mobilité, la stabilité dans
la posture et l’attitude, de travailler sur les
déplacements, l’orientation et la coordination des mouvements.
Le but du cours, outre l’aspect convivial, et

les bienfaits physiques, est de procurer,
voire de recouvrer, un réel sentiment de
sécurité et la confiance en soi. Les situations
personnelles de tous les jours et les faits
divers évoqués dans la presse y sont aussi
discutés et analysés.
Venez essayer et tester vos possibilités physiques en suivant ce cours qui ne demande
aucune obligation de votre part. Chacune
et chacun peut venir participer sans obligation en venant avec de la bonne humeur et
une tenue tee-shirt, pantalon, training, etc.
Vous pouvez amener copains et copines.
Roger Perriard
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Le Caroll vous accueille du matin au soir

Au croisement de l’avenue du
Bois de la Chapelle et du chemin
Caroline au n°18 A, précisément
au Centre Caroll, un restaurant
pizzeria vient d’ouvrir ses portes.
« Nous avons une carte extraordinaire, pâtes fraîches, raviolis,
tagliatelles, crustacés et autres,
une cuisine rapide, on a presque
tout changé ; avant c’était de la
fondue, de la raclette etc…»
nous dit sourire aux lèvres José
Ribeiro. Le nouveau gérant qui a
repris Le Caroll vient d’achever
les travaux de rénovation.

Une peinture fraîche, des décorations à la hauteur de ses ambitions, et un nouveau matériel de
travail « Nous avons un four à
bois qui fait de la bonne pizza,
et une chambre froide est en

route » annonce t-il. En trois
mois d’exercice, Le Caroll fait
carton plein à midi « On a trois
plats du jour et au service de
midi toutes les 90 places sont
prises. En plus, on a un bon service le matin ». A la base, le travail
est assuré par un cuisinier, un
aide-cuisinier, un pizzaiolo, une
personne au bar et deux en
salle, soit six travailleurs. Un défi
pour l’entrepreneur « Je dois me
battre pour avoir un peu plus de
clients le soir, afin de garder tout
mon personnel » Le retour du
soleil est aussi attendu « J’ai
commandé une terrasse, une
fois qu’on l’aura, on sera un peu
plus connu » Par ailleurs, Le
Caroll organise des manifestations « On fait des soirées de
boîte, baptêmes, mariages pour
60 personnes au plus, mais c’est
nous qui faisons tout. On ne
loue pas » précise t-il.
Apprentissage sur le tas
et relève assurée
« Je n’ai pas appris la cuisine. A
force de remplacer mon chef de

cuisine à la Félicita, (NDLR : restaurant dont il est aussi gérant)
je m’en sors parfois aussi bien
que lui »explique José Ribeiro.
Mais plus jeune, il aidait sa
maman, tenancière d’un bistrot
au Portugal. A l’âge de 17 ans, il
arrive à Genève et travaille successivement comme serveur
dans plusieurs pizzerias de la
place. Au cours de son dernier
contrat son patron vend le restaurant « J’ai perdu mon travail.
Au lieu de chercher un poste de
serveur, j’ai tout de suite commencé à chercher un local»
Ainsi, il reprend à Onex ce qu’il
rebaptisera Félicita. Depuis 15
ans la magie fonctionne, grâce
notamment à sa femme. Ses
deux enfants, dont l’aîné vient
de terminer l’école hotelière, les
rejoindront. Comme quoi, la
relève est déjà assurée.
Anderson Makedi

Horaires d’ouverture
Lu-Ve : 7h-24h
Sam : 17h-24h
Dimanche fermé

LES SECRETS DE LA CASSEROLE

Asperges gratinées et œuf «Pâques» Man
Ingrédients : pour 4 personnes
Asperges
1 botte d’asperges vertes
Bouillon de volaille
Huile d’olive
Sel, poivre du moulin
5g de beurre
40g de parmesan râpé
4 œufs
PREPARATION
Les asperges
Eplucher vingt asperges. Eliminer toute la
partie dure.
Couper quatre d’entre elles en biseau à 6cm
de hauteur (réserver le reste des tiges pour
le coulis). Les retailler à la mandoline en
douze copeaux de 2 mm d’épaisseur. Les
réserver sur un linge.
Dans un sautoir, chauffer un filet d’huile
d’olive et y rouler les seize autres
asperges. Mouiller à hauteur de bouillon
chaud. Cuire pendant 8 minutes environ
à feu vif et à couvert.

Quand il ne reste plus de bouillon, rouler les
asperges dans le suc de cuisson.
Les disposer dans un plat beurré en les séparant bien.
Poudrer de parmesan.
Le coulis d’asperges
Laver et émincer le reste des asperges vertes.
Les faire revenir avec un filet d’huile d’olive

pendant 1 à 2 minutes. Mouiller avec 5 cl de
bouillon chaud, couvrir et cuire 4 à 5 min.
Débarrasser et laisser refroidir.
Terminer le coulis au mixer. Rectifier son
assaisonnement et son onctuosité avec le
bouillon froid et un filet d’huile d’olive.
Réserver.
FINITION ET DRESSAGE
Cuire les œufs pendant 6 minutes, les refroidir et les écaler dans de l’eau glacée.
Passer le plat d’asperges sous le gril et le
dorer.
Dresser les asperges gratinées dans chaque
assiette, les parsemer de copeaux d’asperges
crues. Disposer un œuf à côté et le crever
d’un coup de couteau.
Ajouter un cordon de coulis chaud autour
des asperges de façon à ce que le jaune et ce
coulis puissent se mélanger. Servir tout de
suite.
Servir le reste de celui-ci à part.
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LES BONNES TABLES !
Du lundi au vendredi 3 plats du jour
à choix + une suggestion

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

Viandes
de bœuf et de cheval sur ardoise
Fondue chinoise à gogo
Choix de pâtes et de pizzas
Grand choix
de desserts maison
Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Ouvert 7/7 jours

Pizzas à l’emporter

La

ailleRestaurant
P
e
t
r
Traiteur
C a fé
Cou

Cuisine de saison
Plats du jour soignés

Vendredi Saint service du midi ouvert

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

Le Marché de la Plaine du Loup
Chemin des Cornaches - 1233 Lully-Bernex
Horaire: 9h-12h/14h-18h30 - Fermé: lundi matin et mercredi après-midi - Samedi: non-stop 9h-16h30

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

La saison va bientôt commencer...

PIZZA AU FEU DE BOIS
Pâtes fraiches maison
Spécialités italienne
Fermé le dimanche

!(!(*"$*!#
du 1er avril au 30 septembre
Au plaisir de vous revoir

022 792 37 98

47, av. des Gdes-Communes · 1213 Onex - Genève · Tél. 079 409 00 88
Spécialiste clés de véhicules

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

www.cles-ch.com

Promotion
soins du visage

10%

Rue des Grand Portes 2 - 1213
Onex

Tél. 022 792 72 85

www.atlantica-institut.ch
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FAVORISEz

NOS ANNONCEURS

NOUVEAUTÉ 2013

LUMITEL S.A.

HONDA NSC 50R

Venez l’essayer!

ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE
TELEPHONE, INFORMATIQUE ET DEPANNAGE

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

’ 75
Fr. 2

Pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

0.-

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

Garage Relais Onex S.A.
Gérald Pochat
Jérémie Guiboux
Rte de Chancy 100 bis
1213 Onex
Tél (022) 792 66 20
E-mail: info@gro.ch
www.gro.ch
Speak english

Atelier de mécanique
toutes marques
Service climatisation
Carrosserie
Voiture ou vélo électrique
en prêt
durant les travaux

% &'"# "(%'
CAP-AUDITION
( "#%"' -& &'
#. Correction auditive
" %"(# / !+
" !'% / "(&' $( '
" ""
%"('
"+
)Test
!( & "auditif
(! & %-(! & gratuit
!+
%!
!,
Essai
d’appareils acoustiques
+
*** # & !'

# & !'
c/o Groupe! "Médical
d’Onex
Route de Loëx 3
1213 Onex

Tél: 022.879 50 41

Horaires:
Lundi, mardi et jeudi
9h - 12h et 13h30 - 17h30

Internet: www.cap-sante.ch

Tél 022 793 28 90
Fax 022 793 28 91
Natel 079 658 46 14
www.lumitel.ch

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

DAL SOLER

Réparations rapides de vos prothèses
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex
Tél + fax 022 792 42 08
Natel 079 435 10 82

ADS coursier rapide:

Venons chercher et rapporter
vos prothèses à domicile

NOUVEAU

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

Bon pour une consultation gratuite sur rendez-vous

Mieux entendre...

pour vivre mieux

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

&

CAP Centre d’Acoustique et de Podologie
Avenue des Communes Réunies 3
1212 Grand-Lancy

Tél: 022.535 02 00

Horaires:
Mercredi et vendredi
9h - 12h et 13h30 - 17h30

Email: info@cap-sante.ch

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

www.cliniqueoeil.ch
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SANTÉ

«Coopération et collaboration»
Concepts phares
de Cité générations
L’une des caractéristiques de Cité
générations – maison de santé est
de regrouper dans un même bâtiment plusieurs services de santé,
publics et privés. Leur proximité
favorise la coopération et la transmission de l’information, dans le
but d’une prise en charge coordonnée des patients.
On y trouve un centre d’urgences
ouvert 24h/24, des cabinets médicaux (médecine de famille et spécialisée), un centre d’imagerie
médicale, l’Institution genevoise
de maintien à domicile (imad), un
centre de soins ambulatoires et,

depuis le mois dernier, une pharmacie. Si les premières entités
semblent connues de tous, les
deux dernières méritent un éclairage.
Centre de soins ambulatoires
Ce centre regroupe des prestataires paramédicaux qui travaillent en étroite collaboration
avec les professionnels de la maison et de l’extérieur. Trois grands
domaines englobent de nombreux services : soins infirmiers,
paramédical (pédicurie-podologie, diététique) et médecine naturelle (homéopathie, réflexologie,
massages divers).

Conférences « Santé et avancée en âge »
Jeudi 18 avril, de 10h à 11h30 : « Bien bouger et bien manger... pour
bien vieillir », par le Dr Boumendjel, médecin gériatre, en collaboration avec Mme Péclard, diététicienne à Cité générations.
Mardi 30 avril de 9h30 à 11h : «Souvenirs, souvenirs… Comment
optimiser sa mémoire ? », par Mme Juillerat Van der Linden, chargée
de cours à l’Université de Genève, présidente de l’association VIVA,
Docteure en Psychologie
Inscriptions : 076 746 53 57

Cité générations
Route de Chancy 98
1213 Onex
Tél : 022 709 00 00
www.cite-generations.ch
Centre de soins ambulatoires
Tél : 022 709 00 35
Pharmacie Deltapharm
Tél : 022 709 00 39
Depuis février, une nouvelle prestation est venue compléter la
palette du centre de soins ambulatoires grâce à l’implantation
d’un centre de prélèvements
Unilabs (lun-ven, 7h30-14h30).
Pharmacie Deltapharm
Le concept de cette pharmacie se
veut différent des autres établissements. En effet, Deltapharm est
née de la volonté de mieux gérer
les dossiers des patients sous polymédication. Les pharmaciens y
travaillent en étroite collaboration avec les médecins, pour un
service individualisé, garantissant
un suivi optimal. Cette pharmacie
est aussi un lieu de rencontres, de

conseils et d'informations médicales et préventives.
La coopération entre les acteurs
de santé ne s’arrête pas là...
Comme Cité générations se profile comme un relais des actions
cantonales de prévention et de
promotion de la santé, des liens
se sont tissés avec les acteurs
locaux, tels qu’Onex santé et
l’Association Viva. Dans ce cadre,
des conférences « Santé et avancée en âge », alliant théorie et
pratique, sont organisées en partenariat. D’autres événements
ouverts au public seront annoncés
sur le site Internet de Cité générations.

Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy

0041 22 388 43 66

culture-rencontre@etat.ge.ch
www.culture-rencontre.ch

CinéSaussure 2013
Ciné-Kid

Ciné-Mondes

mardi 16 avril 16h45
L’ILE DE BLACK MOR
Jean-François Laguionie, 2004, France, 1h20, dès 7 ans

jeudi 11 avril 20h
WAR WITSCH - REBELLE
Kim Nguyen, Canada, 1h30, vost, dès 14 ans
jeudi 18 avril 20h
SISTER - L’ENFANT D’EN HAUT
Ursula Meier, Suisse, 2012, 1h38, français, dès 12 ans

Pour Entreprises et Particuliers
BK Conseils Sàrl, Genève

Nathalie Keller

15, rue de Bandol - 1213 Onex
022 792 71 80 - www.bkconseils.ch - info@bkconseils.ch
Vous êtes une PME, un artisan, un petit commerçant ou un indépendant et vous n’êtes pas prêt à engloutir votre chiffre d’affaires et votre temps
pour régler votre administratif….
Alors n’hésitez plus, contactez-nous !!
Nous vous proposons de vous soulager de vos problèmes administratifs à des prix adaptés au budget d’une petite entreprise. Consultez notre site
ou appelez-nous.
Pour les particuliers nous nous occupons de votre déclaration d’impôts avec rapidité et diligence. Tarif entre CHF 80.— et CHF 150.--.
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NOTRE JARDINIER

Les simples, ça n’est pas compliqué !

Elles s’appellent les «simples», mais ce
sont communément les «plantes utiles».
Trop souvent dédaignées et méconnues,
elles participent pourtant à notre bienêtre, notamment en santé, nutrition et
soins du corps.
On en connaît certaines par leurs parfums
et saveurs : romarin, thym, menthe, verveine, basilic, ciboulette et persil, pour
n’en citer que quelques-unes. On connaît
un peu moins leurs apparences et leurs
modes de cultures.
Et on connaît encore moins leurs vertus
qui peuvent aider à combattre ou soulager les insomnies, les maux de tête, de

gorge et que d’autres renferment des
substances antiseptiques, anti-inflammatoires, etc…
Cela semble devenir compliqué et
prendre un cachet contre un mal de tête
dû à une journée stressante pleine de
bruits et de sollicitations constantes plutôt que de prendre une infusion de
plantes aux vertus calmantes et apaisantes semble être bien plus simple,
rapide et efficace.
Il est pourtant reconnu que les vaches
qui séjournent dans des alpages à la flore
riche en espèces pleines de saveurs produisent un lait délicieux de qualité. Elles
imprègnent même leurs viandes de ces
saveurs subtiles.
Mais nous, que faisons-nous ? Manger de
l’ail est sain et donne mauvaise haleine,
le café est stimulant…
Tentez de percevoir les sensations gustatives et olfactives et autres effets que cela
vous apporte de boire une infusion de
menthe ou de camomille, aussi légers
soient-ils . « On est ce que l’on consomme».
Lorsque je cuis des patates à la vapeur
j’ajoute parfois dans l’eau un brin de
romarin cueilli sur mon balcon.

Ça embaume l’air et ça me plaît. Certains
pourraient appeler cela de l’aromathérapie, pour moi c’est utiliser les simples à
mon plaisir de façon intuitive et ainsi
apprendre à les connaître.
Sans formation adéquate, il n’est pas
autorisé de commercialiser des plantes en
mentionnant leurs vertus médicinales, et
la prudence reste de mise comme pour le
« pas d’âne » (voir photo) qui est une
simple poussant dans nos contrées et
dont la consommation n‘est pas sans danger pour la santé.
Les simples sont très utiles et heureusement certaines sont faciles d’utilisation et
les faire pousser, même sur son balcon
n’est pas compliqué !
Vous voulez en savoir plus, vous aimez
parler plantes ?
Alfred le Jardinier

Je vous attends les dimanches
de 8h30 à 14h00 au Marché
du Monde à Onex,
place des Deux-Églises !
Tél. 076 393 41 72

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: http://www.cddo.ch
A cette occasion et sur présentation de ce coupon gratuit:
Un contrôle plus 2 radiographies interbuccales vous seront offerts.
Offre valable 2 mois

