N° 386 février 2013

Implenia
Chemin de l’Echo 1
1213 Onex

®
VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex
www.implenia.com

Onex
Cosmopolite
Sommaire
Editorial

3

AIO (utopie)

4

CultureS

5

C’était

6

Loisirs

8

Société

10

Gens d’ici

11

Les bonnes tables

12

Astuces anti-gaspillage

15

Notre Jardinier

16

2

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

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

Sport

Cours

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

Prévoir, c’est réussir...

Mathématiques - Statistiques
Physique - Chimie

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
pour enfants
adolescents
par le

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

Niveau: Cycle, Post-obligatoire, HES, UNI
Cours de rattrapage
Préparation aux examens
( Maturité fédérale, Baccalauréat, Admission UNI )

Yoga
Divers cours, matin,
après-midi, soir,
pour débutants, avancés
+ cours spécial adapté
aux dos délicats
Inscriptions et renseignements:

Tél. 022/796 23 10 - 076/381 23 10

Ecole de cirque

Cirque et gym acrobatique

Rens. Sabine Hediger
022/792 20 71

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

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

Tennis

Natation

Ski & Snowboard

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

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

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

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

Volley ball

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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Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
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L’eau dans tous ses états
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Santé/Sport
Mai
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Utopie
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Un été chaud
Septembre
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Les 5 éléments
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EDITORIAL

Chères lectrices et chers lecteurs de l’Onésien
Nombreux sont celles et ceux d’entre
nous qui doivent ou ont dû, à un
moment ou un autre, calculer serré
afin de boucler leurs fins de mois. Du
coup, lorsque l’occasion se présente,
on fait des réserves, on met de côté,
on saisit les opportunités d’en avoir
plus pour son argent. Quelle qu’en
soit la cause, nous sommes souvent
tentés d’acheter plus que le nécessaire:
promotions alléchantes (genre «6
pour le prix de 3», mais est-ce que
nous n’en jetons jamais une partie
parce qu’il y en avait… trop et que la
date de péremption est dépassée?),
portions de viande conditionnées de
manière à dépasser nos besoins quotidiens, buffets à volonté, menus avec
un dessert «cadeau», etc. Il est vrai
qu’il est difficile de résister aux propositions avantageuses, même si
notre raison nous rappellerait bien
souvent que nous n’en avons pas
besoin... de ces surplus qui terminent
au mieux au compost ou au pire en
kilos supplémentaires ou à la poubelle.
Une fois de plus, acheter en gardant
la tête sur les épaules (en tant que
consommateur consciencieux) est primordial, bon pour la santé, mais il
faut l’admettre, c’est parfois bien
compliqué !

Une des denrées que l’on utilise encore trop souvent sans modération chez
soi est l’eau. Si j’encourage les personnes de mon entourage à boire de
l’eau du robinet à volonté, c’est que
nous avons de la chance d’avoir de
l’eau de qualité, mais aussi, parce
qu’ainsi on évite 2 x de consommer
du pétrole: pour le transport des bouteilles d’eau minérale et pour leur
emballage (le PET). Par contre, l’utilisation de l’eau pour le ménage en
général devrait se faire dans le respect de ceux qui n’en ont pas ou peu
ailleurs dans le monde. Cette ressource semble être disponible de manière
illimitée chez nous, mais personne ne
peut garantir que cela durera: notre
végétation, qui a déjà connu au
moins deux printemps très secs dernièrement, peut en témoigner…
En résumé, consommer juste et équitable
demande du temps et quelques prises de
tête: devenir un-e consomm’acteur/trice
éclairé n’est pas si facile, mais je vous invite
vivement à tenter de vous y initier «à
petites doses» tout au long de cette année
2013.
RUTH BÄNZIGER
MAIRE DE LA VILLE D’ONEX

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

«Utopie» Onex comme je la rêve
Le terme «utopie», utilisé pour
décrire un monde parfait, fut inventé par Sir Thomas More, en 1518.
More avait écrit une histoire qui
mettait en scène une nouvelle société fantastique, exempte de tout
problème. Il avait situé son histoire
sur une île qu’il avait baptisé
«Utopia».
Depuis lors, le nom «Utopia», ou
«utopie» en français, est devenu le
symbole d’un univers parfait ou
imaginaire.
Ahhhh, un monde parfait… voilà
qui fait rêver, une société exempte
de tout problème! Ce serait vraiment bien, non?
Nous faisons donc appel à vous pour
nous faire part de vos «Utopies»
pour Onex, faites-nous vivre vos
rêves les plus fous.
Qu’il s’agisse d’urbanisme, de projets
de société, de transport, ou même de
loisirs. Nous voudrions savoir comment vous imaginez Onex dans dix,
vingt ou même 100 ans.
Une ville d’Onex plutôt futuriste et

Alors n’hésitez pas à nous envoyer
avant le 25 mars 2013,
vos textes, dessins ou photos, pour nous faire part de
vos utopies et de vos rêves les plus fous pour Onex.

Numéro spécial Utopies
e-mail. : lonesien@gmail.com
ou à l ‘Onésien
Case postale 17 -1213 Onex

ultra moderne, ou une cité onésienne enfermée sous une serre
tropicale, où l’on pourrait se promener le long des palmiers à l’avenue
des Grandes Communes.
Depuis la nuit des temps, les
«Utopies» ont fait avancer le
monde.
Jules Verne par exemple, avait imaginé pouvoir aller sur la Lune!
Quelle folie, mais un beau jour de
1969 cette Utopie est devenue réalité et Neil Armstrong posait le pied
sur notre satellite.
Un jour des hommes ont eu l’idée de
semer des graines dans l’espoir de
récolter quelque chose huit mois plus
tard, Utopie? D’autres ont maîtrisé
les rivières, modelé les paysages,
construit des édifices gigantesques.
Qui aurait imaginé il y a quelques
années encore pouvoir écouter de la
musique et faire des photos avec un
téléphone qui tient dans la poche?

Sans «Utopie» le monde
n’avance pas.

De l’utopie à la réalité (acrobranches à Onex)

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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CULTURES

Onex – Une ville cosmopolite

ОНЕ – ГОРОД КОСМОПОЛИТИЧНЫЙ

Onex est une ville cosmopolite. Dans la langue
locale, cette «ville» se nomme une commune,
mais en Russie, elle serait un des arrondissements des grandes villes, comme Moscou ou
Saint-Pétersbourg.
Dans notre commune vivent plus de 17 500 personnes. Certaines d'entre elles, y compris ma
famille, sont des Russes.
Nous avons déménagé à Onex en 2008. Avant
cette date, nous avons vécu et travaillé aux
Pays-Bas et en Autriche. Ainsi, la Suisse, et la
commune d’Onex en particulier, s’est trouvée
être notre troisième «foyer» européen.
Dans la commune d’Onex, il existe un système
d'intégration remarquable des étrangers à la vie
locale. Dès mon arrivée, je me suis inscrite à un
cours de français et d'intégration. Le cours était
organisé par la commune avec l’Université
Ouvrière de Genève (UOG). Pendant le cours, j'ai
rencontré de nombreux représentants des différentes nationalités vivant à Onex. Mes nouvelles
connaissances, arrivées plus ou moins tard, sont venues ici du monde
entier -- du Cap Vert, de la Pologne, du Vénézuela, de la République
dominicaine, du Sri Lanka et de l’Inde. Le cours d'intégration m'a
aidé à découvrir les particularités importantes de mon nouveau pays
de résidence, ainsi que de me faire de nouveaux amis.
Pendant deux années consécutives, nous avons aidé - ma famille et des
participants du cours d'intégration - la commune dans l’organisation d’une
fête de l'Escalade. Nous avons aidé à la préparation d’un programme spécial en langues étrangères. Nous avons invité les gens à venir à la fête en
costumes nationaux et d’y apporter des spécialités traditionnelles. Ce programme a été diffusé sur Canal Onex durant la semaine précédant les jours
de fêtes. J’ai parlé en russe et en anglais, et ma fille et mon fils en allemand
et en néerlandais.
Il y a deux ans, j'ai participé dans un autre projet «international» de Canal
Onex: un programme culinaire «Le goût des autres», où j’ai présenté aux
résidents d’Onex les subtilités de la préparation de la soupe nationale russe
– le bortsch. Après ce programme, les gens ont commencé à me reconnaître dans la rue et à m’appeler «Madame Bortsch»
Nous sommes très heureux de l'accueil que nous avons reçu de la
commune d’Onex. Je vous en remercie bien vivement.

Оне – город космополитичный. На местном наречии такие «города» называют коммунами, а в
России они были бы районами многомиллионных
городов, таких как, например, Москва или Санкт
Петербург.
В нашей коммуне проживают более 17500 человек.
Некоторые из них, в том числе и наша семья, россияне.
Мы переехали в г. Оне в 2008 году. До этого мы жили
и работали в Нидерландах и в Австрии. Таким образом, Швейцария, и г.Оне в частности, оказались
нашим третьим европейским «домом».
В г.Оне существует замечательная система интеграции иностранцев в местную жизнь. Так, сразу по приезду я записалась на курсы французского языка и
интеграции, организованные коммуной совместно с
Рабочим Университетом Женевы (Université Ouvrière
de Genève (UOG). На курсах я познакомилась с многочисленными представителями различных национальностей, проживающих в г.Оне. Мои новые знакомые,
кто раньше, а кто позже, приехали сюда со всего
Земного шара -- из Кабо-Верде, Польши, Венесуэлы,
Доминиканской республики, Шри-Ланки, Индии. Курсы по интеграции помогли мне лучше прочувствовать особенности моей
новой страны проживания, а также завести новых друзей.
Два года подряд моя семья и участники курсов по интеграции
помогали коммуне в организации праздника Эскалад, подготавливая специальные телеобращения на иностранных языках с
приглашениями прийти на праздник в национальных костюмах
и принести традиционные праздничные угощения. Эта программа транслировалась на Канале Оне в течение недели. Я выступала на русском и английском языках, а дочка и сын на немецком и
голландском.
Два года назад я приняла участие еще в одном «интернациональном» проекте Канала Оне – кулинарной программе «Иной
вкус» (Le goût des autres), где знакомила жителей Оне с премудростями приготовления русского национального супа – борща.
После этой программы меня стали узнавать на улице и в шутку
называть «Мадам Борщ».
Мы очень довольны тем, как гостеприимно нас приняла коммуна
Оне. Большое спасибо ей за это.

L’hiver et le froid arrivent,
venez vous réchauffer
aux Bains de Cressy.
Pour les fêtes... Offrez du bien-être!
Pensez à un cadeau aux Bains de Cressy.

PHARMA shop

(massages, esthétique. bains. aquagym, fitness, Qigong)

Les Bains de Cressy
Rte de Loëx 99
1232 Confignon
Tél. 022/727.15.15
www.bainsdecressy.ch

FLYERS
Services
Journal de Clubs

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

Le 12.12.2012 !!!
Un évènement (in)attendu au café communautaire:
l’inauguration de l’espace «Livre-échange».
Rosana apprécie la lecture
depuis toujours. Peu à peu
germe l’idée de donner une
nouvelle vie à ces livres qui traînent sur nos étagères, oubliés
dans un coin de la maison. Sans
compter que l’achat d’un livre
n’est pas pour toutes les
bourses. Elle s’associe avec
Esmée et, ensemble, elles présentent aux Contrats de
Quartier d’Onex le projet de
récupérer et faire circuler tout
ce potentiel de lectures.

ont aussi des rayons qui leur sont
consacrés. Par contre, les livres
d’art ou de voyage (trop grands
formats), les livres traitant de
religion, de violence, ou encore à
tendance pornographique seront
refusés à l’échange.
L’équipe du SJAC se fera un
plaisir de vous servir un café
pendant que vous lirez le résumé de votre future acquisition,
douillettement installé sur le
canapé du coin détente.

Le projet a trouvé son aboutissement ce 12 décembre à la
Maison Onésienne où le coin
bibliothèque a été inauguré à
19 heures. Le principe en est
simple : venir avec un ou plusieurs livres à déposer et repartir avec, sous le bras, un autre
livre choisi dans cette bibliothèque. En leur absence, les
livres apportés doivent être
déposés dans la caisse à cet
effet : Rosana et Esmée les trieront et les rangeront ensuite
par ordre alphabétique, par
auteur sur les étagères

Ne jetez plus vos livres, mais
soutenez cette initiative en les
déposant à tout moment au
Café Communautaire.
PG

Dans un premier temps (place
limitée, temps d’adaptation,
public visé) leur choix se
concentre sur les romans, et les
tout nouveaux rayonnages en
sont déjà bien fournis. Les
romans en langue étrangère
sont les bienvenus ! Les enfants

Petit tour d’horizon du côté «cosmopolite» de notre commune: Onex en quelques chiffres !
Données issues de l’Office cantonal de la statistique - OCSTAT

Population résidante selon le groupe d'âges en 2011
0 - 19 ans
3'891

20 - 64 ans
10'394

65 ans ou +
3'389

Total
17'674

Bilan démographique en 2011
Mouvement
naturel

Population
en
début
d'année
Naissances
17'714
170

Décès
126

Mouvement
migratoire

Solde
44

Immigrés
1'360

Emigrés
1'444

Solde
- 84

Variation
totale
- 40

Population en fin
d'année
17'674

Population résidante selon la langue principale, en 2000
Total

Allemand

Français

Italien

Romanche

16'419

538

13'064

767

8

Espagnol Serbe et croate

563

41

Portugais

Turc

Anglais

Albanais

692

53

204

160

Arabe Néerlandais

63

34

Langues d'Europe du Nord

Autres langues

14

218
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C’ETAIT...

Carrefour-Rue, le Jardin de Montbrillant: un repas pour tous

Carrefour-Rue est une association
caritative oeuvrant en faveur des
démunis ou sans abris depuis de
nombreuses années. Parmi nos
actions, nous aimerions vous faire
découvrir et vous parler d’un projet nous tenant particulièrement
à cœur lors de cette période festive de fin d’année: le Jardin de
Montbrillant.
Situé juste derrière la Gare de
Cornavin, ce site, gratuit et

ouvert à tous, distribue 200 repas
quotidiennement et accueille les
personnes seules et marginalisées
lors des fêtes de Noël et de
Nouvel An.
Qui mieux qu’une personne bénévole au Jardin de Montbrillant pour
nous parler de ce lieu?
Témoignage de Louise, 74 ans,
bénévole au Jardin de Montbrillant,
Genève
«Je me suis engagée comme
bénévole pendant plus de 10 ans
au Jardin de Montbrillant, cantine proche de la gare Cornavin
dans laquelle l’association
Carrefour-Rue sert gratuitement
chaque jour des repas chauds aux
personnes démunies de notre
ville. Ma tâche consistait à aider
dans la préparation des repas, à
les servir et enfin à nettoyer les
lieux avec les autres bénévoles.
Cela me prenait plusieurs heures
quotidiennement. Le Jardin de
Montbrillant accueille chaque
jour entre 180 et 200 personnes.
Nous essayions d’offrir un repas
de qualité, équilibré et nous
avions un sentiment de fierté

lorsque les gens nous disaient en
partant «merci ! C’était très bon.»
De belles et chaleureuses fêtes
étaient organisées lors de Noël et
Nouvel An. Musique, amitié, repas
gastronomique étaient partagés
avec les personnes accueillies,
l’équipe de Carrefour-Rue et les
bénévoles. Ce furent des
moments uniques qui resteront
gravés dans ma mémoire.
J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer tant de gens venus d’univers différents et lointains. J’ai
énormément appris des autres et
j’ai eu le privilège de m’ouvrir à
d’autres cultures et à d’autres
coutumes en côtoyant d’autres
bénévoles et toutes les personnes
démunies bénéficiaires de mon
action. Des années après, des
gens me reconnaissant dans la
rue, me saluent et me remercient
chaleureusement. Cela me
touche.
Je peux sincèrement affirmer que
je n’ai jamais connu de déceptions durant ces longues années
de bénévolat. Bien sûr, ce n’était
pas tous les jours facile. Il y avait

parfois des situations de stress et
de tension. Je me suis même
retrouvée à «monter les tours»
mais je considérais cela comme
normal vu les difficultés inhérentes au milieu dans lequel
vivent les personnes démunies.
Un sourire suffisait souvent à
apaiser les esprits et finalement le
plaisir d’aider et d’être ensemble
prenait le dessus facilement.
Il reste tant à faire dans la lutte
contre la précarité !»
Vous pouvez faire un don, aussi
modeste soit-il, à l’association
Carrefour-Rue par CCP 12-266036 ou par SMS en tapant RUE
espace MONTANT SOUHAITE au
numéro 339.

Infos sur: www.carrefour-rue.ch

Exposition de peintures à l’huile par Massimo Gialanella

Massimo Gialanella est bien
connu au 31-45 Bois de la
Chapelle. Depuis 20 ans il a la
charge de la conciergerie de ces
entrées. Italien d’origine, à son
compte au pays mais installé par
amour depuis 22 ans à Onex, il a
fait le choix de privilégier les liens
familiaux et de prendre en charge l’éducation de ses deux
enfants.
Son enfance, en campagne toscane
l’a profondément marqué. Les jeux
dans les collines, la vie de Sienne
entouré de sa famille, les cyprès,
les champs de tournesols, les
coquelicots et les genêts pénètrent
dans ses yeux en créant une grand

inspiration et à l’âge de 15 ans, il
commence à peindre de mémoire
son premier tableau sur toile à la
peinture à l’huile.
C’est à Onex qu’il commence réellement à peindre sa Toscane. Ses
voyages auprès de grands artistes
se succèdent en allant peindre à
leurs côtés comme par exemple à
Barcelone avec Vincent Mirò
peintre de rue, homonyme du
grand Vincent Mirò; en apprenant
le style Gaudien… Il prépare ses
couleurs en malaxant des différentes techniques naturelles
tenues secrètes à les définir
presque bio, (peau de mandarine,
cellulose d’arbres, œuf).
Ses œuvres n’ont pour but de faire
un seul tableau mais que celles-ci
aient de la vie et qu’elles parlent
comme une poésie, en attirant
l’observateur et en le faisant voyager avec sa propre interprétation,
en répondant à son éloge préférée: «La beauté réside dans les
yeux de celui qui l’observe ».

Les 6-7 décembre 2012, à l’arcade
Nest Gallery, en vieille ville, son
exposition a eu un vif succès tant
et si bien que plusieurs autres
propositions lui ont été faites
pour l’année 2013. Si vous n’avez
pas pu vous rendre à son vernissage, allez sur son site:
www.massimo.gialanella.com

Ne manquez pas de lire l’Onésien
afin de vous tenir au courant de
son prochain vernissage, et répondez à son plus grand désir: faire
rêver celui qui regarde.
PG

Voir page 16
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Boot camp: Sport fitness façon militaire…
C'est bon pour qui ?
Il n’y a pas de barrière de sexe,
d’âge, de poids, il suffit d’être un
petit peu sportif. Le boot camp
s’adresse tant aux athlètes de
haut niveau, comme complément
ou préparation physique, qu’à
ceux et celles qui, pour leurs
métiers ou pour leurs attentes
personnelles, ont besoin d’améliorer leur condition physique.

Comment ça ce passe ?

Le Boot camp offre une réponse
fun et ludique à celles et ceux qui
souhaitent parfaire ou tester leur
condition physique et qui ont
besoin pour cela d’un cadre organisé, encadré voire un tantinet
militaire pour se mettre ou se
remettre… au sport !
L'entraînement façon militaire, ou
boot camp, est très développé
chez nos amis Anglo-Saxons et
peut maintenant se pratiquer ici
chez nous à Onex. Mais qu'est-ce
vraiment que le boot camp ? Pour
qui est-il fait et où le pratiquer ?
Explications :

Le boot camp, c'est quoi ?
L'origine du boot camp vient des
méthodes de conditionnement
physique et d’esprit de corps de
l'armée américaine. Dans le civil, il
s'agit d'une approche adaptée

développant le cardio-training,
l’endurance musculaire et la cohésion de groupe, le tout sous les
directives d’un «Sergeant instructeur» jouant son rôle à 100 %...

C'est bon pour quoi ?
Le boot camp est un sport complet boostant aussi bien le mental
que le physique et permet de
gagner rapidement en affinage,
force, résistance, tonicité, vitesse,
agilité, coordination, souplesse…

Où pratiquer le boot camp
à Onex ?
● Les week-ends lors de parcours
défi Boot camp dans le Parc des
Evaux et au bord du Rhône.
● En semaine avec les rendezvous d’entraînement Boot camp
les lundis, mardis, mercredis et
vendredis à la maison Onésienne
de 17h00 à 19h30 par période de
1 heure.

Pour plus d’informations:
Site internet:
www.swissbootcamp.com
Email: infos@swissbootcamp.com
Natel: 079 378 93 67

Vision d’une Aînée

Marché du Monde 16 décembre 2012

Dans le cadre du Marché du
Monde de ce 16 décembre,
Eveline Monticelli a pu présenter
son dernier né portant sur sa col-

Les boot camps sont des séances
collectives, variées, intensives où
l’esprit de cohésion et d’entraide
est entretenu dans l’effort physique. Pratiqués en toute saison,
deux formules sont proposées :
● Soit les week-ends en relevant
le défi d’un parcours sportif de
1h30 où les reliefs de la nature
(et/ou urbains) sont utilisés pour
les mises en situation en alternant
jogging, exercices techniques et
physiques.
● Soit en semaine en participant
aux entraînements sportifs pratiqués en extérieur (et/ou en intérieur) à base de circuits training
axés sur le poids du corps comme
«outil» de musculation (abdos,
squats, pompes, fentes, gainages…) et d’autres exercices
techniques et physiques pour le
côté cardio-training...

En cas de problèmes physiques, il
suffit de le signaler au «Sergeant
Instructeur» avant la cession afin
qu’il puisse adapter les exercices.

lection parlant de la différence;
son premier livre pour la jeunesse
étant «Le cadeau du bonhomme
de neige» paru dans nos éditions
précédentes.
C’est l’histoire d’un petit éléphant blanc, qui, bien qu’il ne
soit pas comme les autres,
connaît le bonheur de l’affection
et de l’amitié. Livre émouvant qui
ouvre à une vision optimiste de la
vie et qui donne à celle-ci tout
son sens.
Une fois de plus Eveline touche
juste au cœur des enfants en
cette année 2013 !
Si vous voulez en savoir plus,
tapez sur internet:
www.eveline.over-blog.net
PG

Voyager sans bouger de
chez soi !!!
Quand j’étais petite dans les années
60… je vivais dans une maison à la
campagne où il n’y avait que les villageois du coin. On connaissait pratiquement toutes les familles. Si un
étranger débarquait, c’était l’attraction, tout le monde voulait savoir
d’où il venait, qui il était… C’était
un OVNI à l’époque.
Aujourd’hui ça a bien changé…
Dans mon immeuble, il y a des
Portugais, des Asiatiques, des Turcs, des
Italiens, des Erythréens... Etant très
curieuse de nature, je me suis intéressée à mes voisins, on discute de nos
modes de vie, on échange des
idées, des recettes, on apprend des
coutumes.

Certains sont devenus des amis.
Je suis bien chez moi, je ne me
sens pas seule car si j’ai besoin de
quelque chose je sais que je peux
compter sur eux et le soir dans
l’ascenseur les odeurs de cuisine
de ces différents pays nous font
voyager sans bouger de chez
nous, c’est formidable.
C.S

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

9

LOISIRS

Bibliobus (devant la caserne des pompiers les 7 et 21 février)
Apolline en mer
Riddell Chris, Apolline en mer, Editions Milan Jeunesse, 2011, 175 pages
Apolline est une petite fille plutôt originale qui vit avec son meilleur ami, monsieur Munroe, un bonhomme poilu
qui déteste la pluie. Lorsque celui-ci s’en va à la recherche du Très Grand Troll en Norvège, la fillette décide de
retrouver son ami avec l’aide d’un ours vivant dans leur buanderie. Commence alors un périple extraordinaire où
elle fera la rencontre de personnages tous plus extravagants les uns que les autres, mais d’une gentillesse folle.
Avant tout, elle découvrira que l’amitié est primordiale pour affronter nos peurs et dépasser nos limites. L’auteur
allie dessins, schémas en coupe et bande dessinée pour rendre encore plus original tout ce petit monde en noir,
blanc et vert. Un roman pour les 8 ans et plus où le charme opère dès les premières pages. Un voyage plein de rencontres à faire absolument en compagnie de l’extravagante Apolline !

Ça m'agace !
Jean-Louis Fournier, Ça m'agace ! , Editions Anne Carrière, 2012, 185 pages.
Quoi de plus énervant que le bruit d'un moustique quand on essaie de dormir, un trou de mite dans son pull
préféré ou les fausses notes d'un musicien de passage dans le métro? C'est avec grand plaisir que l'on
découvre l'inventaire des petites choses de la vie qui agacent Jean-Louis Fournier: tout le monde pourra se
reconnaître aisément dans ce recueil à l'humour noir et mordant. Ses critiques sont justifiées, ses impertinences sont pardonnées et ses réflexions bien fondées. Les petites illustrations colorées de rouge viennent
agrémenter le livre d'une petite touche humoristique supplémentaire. Un livre court à déguster un peu
chaque jour, sinon gare à l'indigestion si l'on dévore le tout en une fois !
JULIETTE OULEVEY

Les «Mille et une Voix» au Petit-Lancy!
A la Villa Tacchini
Ch. De l’Avenir, 11- Rue des Bossons - 1213 Petit-Lancy
Pour tous les amateurs des contes et des arts de la parole
Rendez-vous
Le vendredi 15 février 20 h.
Pour une conterie dédiée à la St Valentin
Amour … amour …
Par Adriana Conterio, Claire Parma, Lucienne Stitelmann, Yvana Karliva
Deuxième partie :
Scène ouverte pour tous ceux qui voudraient présenter un conte, une
chanson, un sketch, une lecture d’une durée maximum de 10
minutes.
Entrée libre, chapeau à la sortie
Depuis 2008 le collectif des «Mille et une Voix» se propose de
promouvoir les arts de la parole et d’offrir une scène aux
conteurs et autres tchatcheurs locaux, aux artistes de la parole,
amateurs, professionnels ou semi-professionnels.
Dès 2013 ces soirées auront lieu au Petit-Lancy à la Villa Tacchini.
Deux dates ont été retenues :
Le vendredi 15 février et le 12 avril à 20h.
Le collectif des «Mille et une Voix» souhaite participer à la vie
du quartier en offrant aux habitants de Lancy et d’Onex l’occasion d’écouter des contes, de se rencontrer et de passer un bon
moment près de chez eux.

J'étais étranger et vous m'avez accueilli
La Journée mondiale de prière est née aux Etats-Unis il y a plus
de 120 ans. Lancée par un groupe de femmes, elle a essaimé
sur tous les continents la solidarité par la prière et l'action universelle des chrétiens. Célébrer ensemble, donner forme et vie
à la liturgie qui nous est offerte est un aspect de la journée
mondiale de prière; s'engager pour améliorer la condition des
femmes ici et ailleurs en est un autre aspect.
Cette année, ce sont les femmes d'un pays qui nous est proche,
-La France- qui nous invitent à partager leur liturgie. Le thème
choisi peut susciter bien des émotions. Nous vivons en effet
dans un monde globalisé qui nous permet de voyager dans des
pays lointains, mais qui amène aussi des étrangers parmi nous.
Des femmes des paroisses catholiques, protestantes et de
l'église évangélique méthodiste de la région PlateauChampagne vous invitent à venir prier et célébrer ensemble, le

Vendredi 1er mars à 14h.30 ou 20h.
A l'Eglise catholique St Martin
122 rte de Chancy (tram 14, bus 21, K,L, arrêt Onex)
La collecte récoltée à cette occasion est un signe visible de
solidarité. Elle permet de soutenir des projets de formation et
de santé et exprime notre engagement au niveau mondiaL
Un moment de partage et d'amitié suivra les célébrations.
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L’eau en Haïti
L'eau, l’un des deux mots du fil
conducteur de ce magazine, est
la préoccupation quotidienne de
la population haïtienne. A Portau Prince, l’eau coule en abondance. Hélas, rarement des robinets, mais, de façon totalement
anarchique, à travers les rues,
maculant les chaussures impeccablement cirées.

Elle provient sûrement de canalisations ou de réservoirs éternellement abîmés et de fontaines
publiques débordant largement
lorsque, peut-être la nuit, les
hydrantes sont ouvertes. Tant
que l’eau dans les rigoles est
encore transparente, il arrive que
les gens s’en rafraîchissent. Mais
au fil de sa course, elle passe du
blanc laiteux au noir écœurant,
charriant tous les déchets amassés en route et se déversant dans
un ravin en pleine ville.

Elle remplit aussi les énormes nids
de poule et y stagne, rendant le
passage des piétons comme des
véhicules difficile.
En ville, pour se désaltérer ou se
laver les mains, on achète ce précieux liquide en petits sachets aux
jeunes vendeurs ambulants et
omniprésents. «Dlo ! dlo ! dlo !»
Ils portent le grand et lourd sac
les contenant sur la tête et

quelques sachets dans les mains.
En province, il faut souvent marcher loin pour la ramener chez soi.

Le ciel s’assombrit et lâche les
premières gouttes. Les passants
en route se hâtent de rentrer.
Une pluie fine pourrait se transformer en déluge meurtrier et les
rues en rivières. Gare alors aux
égouts sans couvercle ! A la première averse, le bas de la ville se
transforme en un marécage. Les
bidonvilles au niveau de la mer
sont régulièrement inondés.

Les misérables huttes de tôles
sont alors entourées d'une boue
nauséabonde.
Des cris joyeux attirent le regard.
Dans la même gouille où les
femmes lavent la vaisselle ou le
linge, les enfants s’éclaboussent.
Un gamin aux trop grosses bottes
en caoutchouc vient y remplir son
bidon pour la boisson et la cuisson du riz.

Quittons la capitale et rendonsnous en province. La verdure des
palmiers, bananiers, cocotiers et
autres manguiers est un régal
pour les yeux. La fraîcheur qu’ils
dégagent est un contraste bienfaisant avec la chaleur étouffante
de la capitale. Le paysan scrute le
ciel. Ces nuages, vont-ils arroser le
sol asséché ou les semences resteront-elles encore stériles? Les
pluies diluviennes sont craintes
autant que la sécheresse.
Dévastatrices, elles emportent
avec elles des végétaux démunis
de racines profondes et la terre
qui, année après année, s'écoule
dans la mer dénudant des pans
entiers de collines.
Ô eau précieuse, maudite ou bénie!
L’ASSOCIATION LUMIÈRE POUR HAÏTI

Découvrez le Jiu Jitsu brésilien !

Cet art martial, venu de l’Inde puis du
Japon, s’est développé au Brésil dans les
années 1920. C’est une lutte en prédominance au sol qui se pratique avec un kimono et qui a des similitudes avec le judo. Ce
sport est en pleine expansion dans le
monde depuis la vogue du MMA qui
reprend des techniques du Jiu Jitsu brésilien. Cet art martial est ouvert à toute personne de tout âge, de toute morphologie
car c’est la stratégie qui l’emporte sur le
physique. On pratique des techniques sportives qui donnent la forme physique, aident
à travailler en équipe et dans le respect de
son adversaire.
De plus, c’est une approche d’auto-défense
efficace, notamment pour les femmes.

Depuis le 1er octobre 2012, l’association
Kimura JJB Genève bénéficie d’un bel espace à la Maison Onésienne. On peut y suivre
des cours du lundi au jeudi, de plusieurs
niveaux et pour plusieurs catégories d’âges.
Le professeur Robson (Robinho) Pinheiro
Dantas, plusieurs fois champion du monde,
donne des cours de Jiu Jitsu brésilien pour
les enfants dès 6 ans, les entraînements
pour les adolescents et les adultes.
L’association Kimura JJB Genève est fière
de comporter aussi la plus grande équipe
féminine de Suisse.
Depuis le mois de décembre, le projet
«Kimura4 change» a démarré. Il s’adresse
aux ados de 14 à 18 ans et veut les valoriser
avec ses objectifs qui sont de responsabiliser les jeunes vis-à-vis de leur entourage,
leur apprendre la maîtrise de soi et à trouver une ouverture au dialogue afin de pouvoir, dans les situations critiques, «calmer le
jeu». Un kimono et les cours sont donnés
contre une cotisation annuelle très basse.
De plus, des cours de Jiu Jitsu brésilien sont

donnés dans le cadre de l’offre périscolaire
d’Onex.

Plus d’infos: www.kimura-jjb.ch
ou Robinho 076 322 38 81
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Je m' appelle Manijeh Ahmari

Je suis arrivée en Suisse en janvier
2002 et depuis 2008 j'habite à
Onex.
Je suis une réfugiée politique iranienne, fervante militante des
droits des femmes.
Depuis 2011, je participe au sit-in
des résistants iraniens à la Place
des Nation. De métier graphiste,

je mets à disposition mon temps
pour la création des banderoles,
des affiches, panneaux de soutien
pour l’organisation des manifestations. Là, nous avons eu l’opportunité d’exposer à la Maison
des Associations principalement
sur ce thème et pour les résidents
des Camps d'Achraf et Liberty.
Je suis en contact avec diverses
communes, associations, organismes internationaux. Je suis très
prise par les rencontres d’informations afin de maintenir les
liens de soutien pour les résistants de ces camps persécutés par
le régime irakien en connivence
avec les mollahs iraniens.
Au moment de la sortie de ce
journal, ce sera notre 644ème jour
de Sit-in à la Place des Nations.
Ci-dessous quelques photos de
notre manifestation ou encore:
www.iranmanif.org .

Aux Onésiens, tous mes voeux de
réussite et de santé pour cette
nouvelle année !
MANIJEH

Onésien de record !
C’est avec une immense joie que nous apprenons
la bonne nouvelle: Patrick Loosli, Onésien de
longue date, a fait partie de l’équipe de 25 professionnels qui a battu le record Guinness en faisant le plus grand mille-feuille du monde.
Organisé par Gilles Desplanches pour fêter les 25
ans de la Maison, cet événement a sans doute
marqué les esprits. La Suisse détient dorénavant
le record mondial qui était en mains de la
Belgique depuis 20 ans.
Patrick Loosli se dit heureux d’avoir participé à ce
«rêve de pâtissier» de Gilles Desplanches, qui est
d’ailleurs ancien habitant d’Onex. Et le tout pour
la bonne cause. Le mille-feuille a été entièrement vendu et les bénéfices ont été versés à la
ASAP pour la lutte contre le cancer du sein.
«C’était quelque chose de grandiose et émouvant
pour un pâtissier d’avoir contribué à la confection de cette pièce gigantesque de 1'221 mètres
de long; et en même temps d’avoir pu apporter
un soutien à la lutte contre une des maladies la
plus meurtrière de notre époque», affirme
Patrick Loosli.
Ce professionnel, assez discret, habite à Onex
depuis 47 ans. C’est ici, à l’âge de 18 ans, qu’il a
découvert le métier auquel il a consacré trente
ans de sa vie, et qu’il continue d’exercer avec professionnalisme et dévouement. Un métier qui
n’est certainement pas facile, mais qui rapporte
de grandes satisfactions; surtout quand on
détient un record mondiale. Félicitations Patrick !

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion,
votre vécu nous intéressent.
Ecrivez à l’Onésien
(cf page 3). Votre texte
doit être concis,
environ 20 lignes,
d’une page A4,
signé avec votre
adresse et téléphone.
La rédaction se
réserve le droit de
choisir un titre et
de réduire les
textes trop longs.
Si votre langue maternelle
n’est pas le français, nous
sommes là pour vous aider à
vous exprimer !

Patrick Loosli avec Anna Lorford, juge du Guinness
World Record.
MD

N’hésitez pas.
Merci à vous
La rédaction de l’AIO
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LES BONNES TABLES !

L’après fête sans alcool
Je vous propose quelques idées de cocktail sans alcool afin que perdure l’esprit de fête! Ce ne sont là que des suggestions, car le mieux,
c’est évidemment d’inventer vos propres recettes.
A base de jus de fruits, de légumes, de sirops colorés, laissez libre cours à votre imagination.
Soignez le décor, en mettant un peu de sucre ou de sel sur le bord des verres, un joli fruit sur le dessus de votre cocktail, des pailles exubérantes ou les traditionnels parasols exotiques.
Quelques herbes fraîche, menthe, basilic sur le dessus du verre sont du plus bel effet.

Alors maintenant, à vous de jouer, et surtout amusez-vous

Idées Cocktails
Velouté de betteraves et framboises

Punch aux agrumes et à la menthe

Pussyfoot

Ingrédients
Nb de personnes : 4
● 150 g de betterave rouge cuite, pelée,
en gros dés
● 60 g de framboises fraîches ou surgelées
● 25 cl de jus de canneberge
● 150 g de yaourt brassé à 0% de m.g.
Quelques framboises pour décorer (facultatif)

Ingrédients
Nb de personnes : 10
● 60 cl d’eau bouillante
● 12 brins de menthe fraîche
● 4 sachets de thé ordinaire
● 200 g de sucre en poudre, plus ou moins
en fonction des goûts
● 25 cl de jus d’orange de bonne qualité
● 4 cuillères à soupe de jus de citron
fraîchement pressé
● 1.2L d’eau froide
● Pour la présentation :
● Rondelles d’oranges très fines (facultatif)
● Rondelles de citrons (facultatif)
Quelques feuilles de menthe

Ingrédients
Nb de personnes : 4
● 10 cl de jus d'orange
● 10 cl de jus de citron
● 10 cl de jus de citron vert
● 1 cuil. à café de grenadine
● 1 jaune d'œuf
● Glace pilée
4 cerises cocktail

Méthode de préparation
Préparation : 10 minutes
1. Passez au robot ou au mixeur la betterave
et les framboises avec le jus de canneberge.
2. Tamisez la purée obtenue à travers une
passoire fine en pressant avec une cuillère en
bois. Versez-la dans un grand pichet ou un
bol avec bec verseur. Mélangez avec la quasitotalité du yaourt.
3. Versez ce cocktail dans 4 grands verres.
Ajoutez un petit nuage de yaourt et décorez éventuellement avec quelques framboises. Servez immédiatement.

Méthode de préparation
Préparation : 20 minutes
1. Placer les sachets de thé et les brins de
menthe dans une grande carafe. Verser
dessus l’eau bouillante et laisser infuser
pendant environ 8 minutes. Retirer les
sachets de thé et les feuilles de menthe et
les jeter, après les avoir bien pressés pour
en extraire toute la saveur.
2. Ajouter le sucre et remuer jusqu’à ce
qu’il se soit bien dissous. Verser le jus
d’orange, le jus de citron et l’eau froide.
3. Servir avec des glaçons, en décorant les
verres avec des feuilles de menthe et des
rondelles d’orange et de citron.

Méthode de préparation
Préparation : 10 minutes
1. Mélangez les jus d'orange, de citron, de
citron vert, la grenadine et le jaune d'œuf
dans un mixeur.
2. Mettez la glace pilée dans une carafe et
versez le cocktail dessus. Faites rafraîchir.
Vous pouvez également mettre la glace
pilée dans un shaker et verser dessus les jus
d'orange, de citron et de citron vert.
Ajoutez la grenadine et le jaune d'œuf et
secouez.
3. Passez le mélange et remplissez des verres à
vin, décorez avec une cerise et servez.
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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

Les Secrets de la Casserole
avec le reste des ingrédients.
Incorporer peu à peu l’huile
pour obtenir une sauce lisse, un
peu épaisse. Rectifier l’assaisonnement en sel, poivre et
vinaigre de xérès. Remplir un
petit moule (éventuellement
bac à glaçons) et mettre au
congélateur (faire 8 pastilles et
garder le reste pour la déco de
l’assiette).

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

Réservez dès maintenant pour la Saint-Valentin

Le moelleux

Pizzas à l’emporter
30 ch. Victor Duret
1213 Onex
Tél: 022/792 20 40

Ouvert de 7h30 à 24h00
Fermé le lundi

les
Mou

Têteveau
de

Restaurant . Pizzeria
Pizza au feu de bois

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

0041 22 388 43 66

culture-rencontre@etat.ge.ch

Conférences scientifiques 2013 (entrée libre / aula)
Regards sur l'obésité

Moelleux surprise
Ingrédients : pour 8 personnes
Le moelleux
100g de jambon cru
120g de parmesan
3 oeufs
40g de maïzena
2dl de lait
30g de beurre
Le pesto de poivrons
1,5 poivrons rouges
2 gousses d’ail
½ cs de pignons
½ cs de parmesan râpé
0.35dl d’huile d’olive
½ bouquet de basilic
1 cs de vinaigre balsamique
Sel, poivre
La roquette
8 poignées de roquette
Huile d’olive
Vinaigre balsamique
Sel, poivre
Copeaux de parmesan

PREPARATION
Le pesto de poivrons
Enfermer les gousses d’ail dans
de l’alu, les griller avec les poivrons sous grill. Peler les poivrons, récupérer l’ail et mixer

Préchauffer le four à 200˚C.
Chauffer le lait dans une casserole avec le beurre et le parmesan.
Couper le jambon cru en fines
lamelles, puis battre les oeufs
en omelette. Mélanger le lait
chaud, le jambon, les oeufs et
la maïzena de façon à obtenir
une pâte homogène. Saler et
poivrer. Verser dans des moules
à muffin en les remplissant
d’un tiers, déposer un galet
encore surgelé de pesto de poivrons, recouvrir de pâte.
Enfourner pour 15 min en surveillant la cuisson. Il est possible de tout préparer à l’avance et de laisser au réfrigérateur
en attendant la cuisson.

La roquette
Préparer une vinaigrette, assaisonner la roquette au dernier
moment,

Finition
Démouler les moelleux, les
poser au centre de l’assiette, les
« coiffer » de roquette et de
copeaux de parmesan taillés à
la minute. Décorer avec un peu
de vinaigrette et de pesto de
poivrons.

(5 conférences/en janvier et février)

Pour connaître les thèmes et les dates des différentes conférences
consulter notre site internet : www.culture-rencontre.ch

CinéSaussure 2013
Ciné-Kid
mardi 19 février / 16h45
ZARAFA
Rémi Bezançon-Jean-Christophe Lie. 2012 France, 1h19 dès 5ans

Ciné-Mondes
consulter notre site internet : www.culture-rencontre.ch

Cupidon vous donne rendez-vous à la
La Courte Paille pour son menu
de la St Valentin
rant
PafiélleRestauTraiteur
e
t
r
u
Ca
La Co
Ch. de l’Auberge 4
1213 Onex
Tel/Fax 022/792 71 55

Cuisine de saison
Plats du jour soignés

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

NOS ANNONCEURS

LUMITEL S.A.
ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE
TELEPHONE, INFORMATIQUE ET DEPANNAGE

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

Rue du Vieux-Moulin 14
CH - 1213 Onex
info@lumitel.ch
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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
+
*** # & !'

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

Bon pour une consultation gratuite sur rendez-vous

Mieux entendre...

Horaires:
Mardi et jeudi 9h-12h et 13h30-17h30
Vendredi 13h30-17h30

Internet: www.cap-sante.ch

ADS coursier rapide:

Venons chercher et rapporter
vos prothèses à domicile

NOUVEAU

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

Tél: 022.879 50 41

DAL SOLER

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

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:
Lundi et mercredi 9h-12h et 13h30-17h30
Vendredi 9h-12h

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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LES ASTUCES ANTI-GASPILLAGE

Le gaspillage alimentaire...
Le gaspillage alimentaire fait trop
souvent partie de notre quotidien, pourtant, avec des gestes
simples, il est possible de changer
nos mauvaises habitudes. Cette
nouvelle rubrique vous permettra
de découvrir ou de redécouvrir
des trucs anti-gaspi. Allez on commence tout de suite.

Mode d’emploi :

● Economie

● Pâtes

Ne jetez pas l’eau que vous utilisez
pour laver vos légumes et utilisezla pour arroser vos plantes d’intérieur. Conservez également l’eau
de cuisson de vos légumes qui
contient des minéraux bénéfiques
pour vos plantes.

de la veille:

Passez-les sous l’eau chaude puis
les égoutter. Mettre un peu de lait
dans la casserole, ajoutez les
pâtes, couvrez et réchauffez ainsi
les pâtes seront délicieuses comme
à la première cuisson.
● Pain

rassis:

Passez sous un filet d’eau recto/verso
puis mettre au four. Votre pain sortira tout frais et chaud.

CONCOURS

Les soins par le toucher comme approche complète de la personne
Massage classique aux huiles
Massage traditionnel thaïlandais doux
Thérapie craniosacrale biodynamique

Accueil pour tous adapté aux besoins:
- Femme enceinte, maman et bébé
- Enfant et adolescent
- Personne âgée
- Handicap à domicile
Anne Jaton - agréée ASCA
1, ch. Charles Borgeaud
1213 Onex

Du lundi au samedi sur rendez-vous

078 825 85 33
Bus 43 Genévrière / Tram 14 Onex / Parking

● Salade

d’eau:

● Fruits

abîmés:

Il vous reste quelques pommes,
poires, bananes… Otez les parties abîmées puis faire cuire
dans une casserole avec un peu
d’eau et de sucre. Cela donnera
une excellente compote, de
quoi régaler petits et grands.

flétrie:

Trempez-la une minute environ
dans de l’eau très chaude puis
quelques minutes dans de l’eau
froide. Le choc thermique redonnera un bel aspect à votre salade.

A suivre… je vous donne RDV le
mois prochain…
KATE
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NOTRE JARDINIER

Ces plantes d’ici et d’ailleurs

Tout comme la population, les
plantes ont leurs origines, et
celles-ci n’ont plus ne sont pas
figées mais dépendent de différents facteurs. Au gré de changements climatiques comme le
réchauffement, certaines espèces
remonteront au nord ou en altitude afin de rechercher la fraî-

cheur nécessaire à leurs survies,
changeant ainsi leurs aires de
répartition en faisant fi des frontières. En effet, pour les plantes
se déplacer de 100m en altitude
équivaut à se déplacer de 100 km
au nord.
Après la dernière glaciation, il y a
de cela environ 12'000 ans, avec
la hausse des températures qui
s’ensuivit, certaines plantes s’éloignèrent de Suisse pour se retrouver aujourd’hui établies en
Scandinavie, et d’autres prirent le
parti de gravir nos monts pour se
retrouver dans les Alpes, l’un
n’étant pas incompatible avec
l’autre, certaines espèces établies

aujourd’hui dans les Alpes prolifèrent également dans le Grand
Nord à l’exemple de la Dryade à
huit pétales (voir photo) que l’on
retrouve aussi bien dans les Alpes
que dans la toundra.
Secrètement localisée en Suisse,
uniquement au lac de Joux où
elle a réussi à survivre en toute
discrétion, la Sabline de Suède
s’est trouvée ainsi une nouvelle
patrie jusqu’à en porter le nom !
A l’ère du bulldozer, il est important de respecter ce que la nature
a mis des milliers d’années à créer
et de s’en émerveiller. Chaque
plantes a son histoire, qu’elle soit

«d’ici ou d’ailleurs», il est de
notre devoir de la connaître
avant de prendre des décisions
qui pourraient mettre son existence en péril.

Vous voulez en savoir plus,
vous aimez parler plantes? Je
vous attends les dimanches de
8h30 à 14h00 au Marché du
Monde à Onex, place des
Deux- Églises !
Alfred le Jardinier
Tél. 076 393 41 72

Peintures à l’huile par
Massimo Gialanella

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

