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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

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

Prochaine parution
avril (388)
DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 5 mars 2013
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR
LES PROCHAINES PARUTIONS
Avril
5 mars
Santé/Sport
Mai
2 avril
Utopie
Juin/Juillet/Août
14 mai
Un été chaud
Septembre
6 août
Gourmandises automnales
Octobre
10 septembre
Les 5 éléments
Novembre
8 octobre
Onex entre ville et campagne
Décembre
5 novembre
Rites et traditions

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

EDITORIAL

Année 2013 sous quel signe ?
Pour son fil conducteur annuel l’Onésien s’inspire des thèmes de l’Année Européenne et
l’Année Internationale des Nations Unies. Respectivement, en 2013, ont été retenus:
«La lutte contre le gaspillage alimentaire» et «l’Eau».
Chaque mois, vous aurez le loisir de lire au moins un article sur l’un de ces deux thèmes.
Les quelques explications ci-dessous, vous donneront peut-être des idées et surtout
l’envie de vous joindre à nous, qui sait!
En février: nous avons débuté sous le
signe d’ «Onex Cosmopolite». La diversité
de nos nationalités donne un patchwork
de vie, de coutumes alimentaires on ne
peut plus cosmopolite!
Mars: «L’Eau dans tous ses états» est une
priorité puisque le 22 mars sera la journée
mondiale de l’Eau. Avril «Santé/Sport»,
l’un et l’autre vont de paire avec une alimentation saine et une hydratation optimale.
Mai: «Utopie» quand tu nous tiens. Si
nous sommes conscients du mode de vie
qu’implique notre société, comment verrions-nous notre cité onésienne en gardant à l’esprit l’idée d’anti-gaspillage et
de l’usage de l’eau dans notre quotidien dans une cité futuriste par
exemple?
Juin: «Un été chaud!» où plus que jamais
l’eau entre en jeu puisque la brise des
vacances nous effleure et que l’air du
large nous éveille.

Septembre: nous appelle avec ses
«Gourmandises automnales», saveurs de
terroirs et beauté de nos vignobles se
conjuguent fort bien!
Octobre: se réserve le choix des «5 éléments» comme le décrit si bien l’astrologie chinoise: «Le Bois engendre le Feu,
qui engendre la Terre, qui engendre le
Métal, qui engendre l'Eau, qui à son tour
engendre le Bois...»
Novembre: verra «Onex entre ville et
campagne» géographiquement à la lisière
de Genève, nous avons une qualité de vie
fort agréable et essaierons de vous démontrer si besoin est qu’entre nos deux cours
d’eau bien des choses y vivent!
Enfin, Décembre: «Rites et traditions»
par son sens festif et rassurant nous
dévoilera notre diversité première qui
fait la richesse d’Onex.
Bonne lecture !
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Nous faisons appel à votre générosité. Contribuer à la vie de votre
journal selon le mode de votre
choix:
- Par un abonnement annuel
nominatif à CHF 40.- Ce mode
d’abonnement vous permet de
recevoir 9 parutions à domicile dans toute la Suisse
- En faisant un don à l’association, don déductible des impôts.
- En devenant membre
de l’AIO pour la modeste
somme de CHF 30.- par an.
Ceci vous donne un droit de
vote lors de l’Assemblée Générale
annuelle qui est annoncée dans nos
pages au printemps.
N’oubliez par que ce journal est à
votre disposition. Pensez-y en nous
envoyant vos articles que vous
soyez un particulier, une associa-

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 !
N’hésitez pas.
Merci à vous
La rédaction de l’AIO
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Manque de temps pour s’occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener ou éduquer votre chien !

lle
ahmesteôt
Die Ann de dép azione
L’office d’accett
L’ufficio

tion, un commerçant. Nos pages,
sont vos pages et se veulent le
reflet de ce qui se passe sur notre
commune onésienne. Prêtez attention aux délais d’envois de vos
textes, photos, en page 3 de ce
journal.
2013 est sous le signe de l’eau et du
gaspillage alimentaire. Dans
chaque édition vous y
retrouverez un sujet
s’y rapportant. Le
comité de l’AIO vous
remercie pour votre
fidèle soutien et espère vous compter parmi
ses nouveaux membres !
Alors, pensez-y ne jetez pas
le BVR annexé à ce journal, ce serait
du gaspillage!
Bien à vous ! Le comité de l’AIO

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…
N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44 / Natel 079 92954 42
Fax: 022 793 47 45 - Courriel: o.carrus@gmail.com
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CULTURES

Les différentes étapes de la culture du riz

La culture du riz nécessite une température
élevée et beaucoup d'eau, le riz étant à la
base une plante de marécages. Prolifique, il
donne 48 grains par épi (alors que le blé n'en donne que 24)
Avant la moisson précédente, on a sélectionné les meilleurs épis afin d'en
conserver les grains.

Le germage
On fait tremper les grains pour qu'ils germent plus facilement, puis on les
sème dans une pépinière inondée. Au bout de 2 mois, on obtient des
plants prêts à être repiqués.

La préparation de la rizière
Labourage, hersage afin que la terre soit bien à niveau, contrôle et réparation des diguettes, puis on inonde la rizière sous 20 cm d'eau.

Le repiquage
On arrache délicatement les plants de la pépinière, puis on repique
manuellement les plants en touffes espacées de 20 cm.

L'entretien de la rizière
Il faut contrôler le niveau de l'eau qui doit être ajusté à la pousse des plants
et sarclage des mauvaises herbes.

La moisson
Trois semaines avant la maturité des épis, on assèche la rizière, puis l'on
coupe les épis à la faucille.

Aux membres et amis de la Société

ARTITALIE
Artistes italiens de Suisse

La préparation des grains
On fait sécher les épis au soleil, puis on procède au battage pour séparer
les grains des tiges.
En Thaïlande, il y a 2 principales sortes de riz: le riz parfumé qui accompagne tous les plats et le riz gluant qui est plus populaire dans la région du
nord-est.

Exposition à la Galerie Nest
du 18 mars au 24 mars 2013
14, rue Étienne-Dumont - 1204 Genève

Vernissage lundi 18 mars 2013 à 18h00

Le coin boutique
Liquidation totale!
Rabais 50% et plus
sur toutes les marques
( Saint Hilaire, Christine Laure, Quattro, etc...)
Av. des Grandes Communes 27 - 1213 Onex
Tél: 022 792 82 01
Bus: 2, 19, 21, arrêt Onex Marché

Artistes exposants:
Angelo Garbo
Massimo Gialanella (onésien)
Giovanni Manzo
Daniel Pensa
Giusy Piérard
Letizia Reuss
Marie-Gabrielle de Savoie
Cet événement est organisé
avec le soutien de la Banque Syz & Co SA
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GENS D’ICI

Gardien Technicien à la piscine municipale d’Onex
Par ailleurs, chaque soir après que
le public a quitté les lieux, ils se
chargent de la salubrité des vestiaires. De vraies «petites femmes
de ménage», ils poutsent, frottent,
astiquent les lieux de passage
(halls d’entrées, vestiaires, corridors, plage de piscine…), tout au
fond de la piscine, pratiquement
deux étages plus bas, entre les
énormes filtres d’évacuation d’eau
et un entrelacement de tuyaux se
cache un mini carnotzet où nos
gardiens peuvent prendre un e
pause bien méritée !
La joie de plonger dans une piscine nous fait parfois oublier la
présence de ceux qui veillent
non seulement sur nous mais
aussi sur la qualité de l’eau. Ils
sont parfois discrets mais leur
rôle est déterminant. Ce sont les
gardiens de piscine. L’Onésien, a
eu l’honneur de rencontrer Boris
Vitry qui travaille ainsi à la piscine d’Onex. Ce jeune, à la trentaine nous fait découvrir un peu de
son métier.
Voici plus de trois ans que Boris
traque tout incident qui pourrait
survenir, en service de rotation
avec ses 4 autres collègues. Leurs
journées s’échelonnent entre 6h
du matin et 23h le soir réparties
entre la surveillance du bassin et
le service technique proprement
dit. Ils travaillent par équipe de
deux au quotidien, 2 gardiens
les matins et 2 gardiens les
après-midi/soirs.

Entretien et sécurité
La partie surveillance du bassin est
axée essentiellement sur la sécurité de tous les utilisateurs et le respect des règles établies. La vue et

l’ouïe sont fortement mises à
contribution. En dépit du stress, il
faut rester vigilant. Mais bien vite
l’assurance est acquise et l’on sait
faire le bon geste qui sauve. L’œil
s’affûte, on devient de vrais «snipers» comme s’amuse à dire un
collègue. «Un jour une petite fille
qui nageait avec son frère s’est
mise à couler, et j’ai vite volé à son
secours! Rassurez-vous, elle va
bien» nous dit-il.
C’est au local «gardien», que toute
alarme technique suspecte
(pannes dans le bâtiment) peut
s’éclairer à tout moment. Dans ce
cas, ils essaient de résoudre euxmêmes le problème et si vraiment
c’est impossible, font appel au
supérieur. L’aspect technique est
certes moins gratifiant mais doit
être minutieux. Il s’agit de l’entretien du système de chloration de
l’eau, du nettoyage de filtres (pour
la propreté de l’eau) et d’autres
tâches d’entretien comme le nettoyage des grandes baies vitrées
de la piscine , du hall d’entrée, du
remplacement de néons ou de la
réparation des casiers et vestiaires.

Parcours atypique
Sportif depuis toujours, alliant
sport de combat et natation, Boris
enchaîne les compétitions de natation depuis l’âge de 11 ans, licencié
au club Genève Natation. Il était
parmi les meilleurs, mais vers l’âge
de 16 ans, il reconnaît ses limites,
long de ses 170cm, il sait qu’il ne
deviendra jamais le champion tant
rêvé parmi les «géants». Durant
cette période, toutefois, il obtient
le Brevet de Sauvetage.
Il poursuit ses études et entreprend
un CFC de commerce, mais très vite
se lasse, désireux d’un métier physiquement plus dynamique. Le natif
du Mans (il a vu le jour tout près
du circuit du Mans) a de la suite
dans les idées et privilégie cette
fois un choix du coeur.

Perly-Fleurs, Rte de St-Julien 299, tél: 022 771 24 02 - fax: 022 771 05 03
Cimetière de Châtelaine: Ch. du furet 71, 022 344 00 15 - fax : 022 344 00 55

Passionné de voitures, il aurait
voulu se lancer dans le Tuning auto
(l’art de transformer sa voiture
pour se différencier des simples
véhicules des concessionnaires).
Aussi, il entreprend un apprentissage de mécanicien auto qu’il
accomplit en remportant son
CFC.

Dans le même temps, il devient
papa d’un petit Dgébril «C’est
l’ange gardien de ma vie,
comme Gabriel dont il est la traduction». Certes, il est heureux
dans sa vie familiale mais il sent
qu’il lui faut aussi s’épanouir
dans sa vie professionnelle et se
rend compte qu’il n’aura pas un
amour infini pour la voiture des
autres. Laisse le concessionnaire
«Jaguar et Range Rover»... Une
place de remplacement se libère
à la piscine d’Onex, «sa commune d’adoption». Il n’y a pas
photo, il revient à ses plaisirs
d’enfance: l’eau ! Son élément,
et le sport, son environnement.
En tout cas, Boris se plaît dans ce
job où il a l’opportunité aussi de
tisser des liens avec les habitués.
Que demander de plus !
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Butini: de 1850 à nos jours
Les bâtiments de la Résidence Butini
sont achevés et vont pouvoir
accueillir plus de quarante nouvelles
personnes à partir de fin février.
Mais, d’où vient ce nom?
Butini est un nom de famille
éteint, mais une Fondation
de famille bien vivante
dont tous les membres
du Conseil sont,
depuis la fin du
XIX ème siècle, des
cousins, tous descendants de Monsieur
Adolphe Butini,
médecin et de sa
femme née Elisabeth
de la Rive.
Le couple était à la tête
d’un important patrimoine financier et immobilier
dans le canton de Genève mais il
connut la douleur indicible de
perdre trois enfants en bas âge. La
quatrième, Lucile, se maria avec
Edmond Boissier, dont elle eut
deux enfants, Agénor et Caroline
Boissier. Elle succomba malheureusement à son tour, à l’âge de
27 ans, en 1849.
Accablés de tristesse, Adolphe et
Elisabeth se retirèrent dans leur
propriété de Miolan, Monsieur
Butini renonçant à sa vocation de
médecin. Néanmoins, très croyants
tous les deux et habités par un

sens profondément social, ils
consacrèrent le reste de leur existence à soulager les peines des
malades et des indigents, se souciant tout particulièrement des
orphelins ainsi que des femmes
et enfants malades.
C’est à leur initiative
que naissent, entre
autres, l’infirmerie
de Plainpalais qui
deviendra l’hôpital Butini, ainsi
que l’infirmerie
du Prieuré aux
Pâquis (à l’emplacement de l’actuelle rue Butini). Aussi
longtemps que leurs
forces le leur permirent,
ils rendirent visite plusieurs
fois par semaine aux malades et
transmirent le flambeau de cette
mission à leurs uniques petitsenfants, Agénor Boissier et
Caroline Barbey-Boissier.
C’est Agénor qui transformera en
1910, l’infirmerie de Plainpalais
en Fondation de l’Hôpital Butini.
Cette dernière deviendra Fondation
Butini en 1969 et s’orientera vers
la prise en charge de la personne
âgée.
C’est en 1971 que le comité, ayant
vendu l’immeuble de Plainpalais,
acheta un terrain au chemin

Gustave Rochette à Onex et c’est
en 1979, que s’ouvrit l’EMS
Résidence Butini, suivi en 1981
par le Foyer de Jour Butini au rezde-chaussée de la maison de
maître où il se situe encore
actuellement.

L’accompagnement de la personne
âgée, le respect de son identité et
de sa dignité dans un environnement spatial adapté deviennent
alors le centre des préoccupations
de la Fondation Butini. Poursuivant
l’œuvre pionnière de leurs aïeux
dans leur volonté de venir en
aide de manière innovante aux
plus faibles, le comité actuel a
ouvert en 2007, sur une parcelle
acquise en dessous de la mairie
d’Onex, un EMS spécialisé dans

l’accueil des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer baptisé
Résidence de la Rive (ainsi qu’un
Pavillon de jour et de nuit) en
hommage à celle qui fut à l’initiative de cette belle œuvre familiale.
Travaillant de manière entièrement bénévole, le conseil de
Fondation est géré par sept
membres, dont certains représentent la 7ème génération descendante directe des fondateurs !
Affirmant leur volonté de poursuivre cette œuvre pionnière,
avec l’agrandissement et la
reconstruction de la Résidence
Butini, les membres du comité
ont fait preuve de leur vision de
précurseurs dans l’accueil des personnes qui leur sont confiées à un
âge toujours plus avancé.
Gageons que ce nouveau lieu
prouvera que l’engagement des
époux Butini est encore très vivace et que leur volonté de soutenir
les plus démunis perdurera à travers les années, et pourquoi pas
les siècles!
Pour toute information complémentaire : 022 879 66 33.
NATHALIE VAN BERCHEM, MEMBRE DU
CONSEIL DE FONDATION.

Photo de M-B Architectes

FLYERS
Services
Journal de Clubs

Programmes pour manifestations
Mise sous pli
1bis, rue des Grands-Portes 1213 ONEX
Divers papeterie

PHARMA shop

Tél. 022 792 43 57 Fax 022 792 44 62
Email: flyers.services@bluewin.ch
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DOSSIER

Le savoir-faire de SIG au service de la qualité de l’eau à Onex
D’où provient l’eau d’Onex ?
Le réseau de la commune d’Onex est
alimenté par l’eau du lac Léman. L’eau
de ce réseau est d’excellente qualité,
faiblement minéralisée et a une très
faible teneur en nitrates.
Nitrates
Dureté de l’eau

2,7 mg/L
14,0 °f

(en degrés français)

Calcium
Magnésium

45,3 mg/L
7,5 mg/L

*Valeurs moyennes sur l’année 2012

Pour assurer le contrôle continu de
la qualité de l’eau potable, le laboratoire SIG effectue près de
100'000 analyses par an et transmet régulièrement les résultats au
service de la consommation et des
affaires vétérinaires (chimiste cantonal), l’autorité cantonale de
contrôle des denrées alimentaires.

Genève où l’eau passe plusieurs
étapes de traitement. Une fois
débarrassée de toutes ses impuretés, l’eau potable est pompée et
distribuée sur le réseau genevois.

Le saviez-vous ?
Le réseau de transport et de distribution d’eau potable est constitué
de plus de 1'270 km de conduites,
Comment l’eau arrive jusqu’à 150 collaborateurs SIG y travaillent
toute l’année pour servir plus de
votre domicile ?
L’eau brute du lac Léman est cap- 500'000 clients consommateurs sur
tée dans le lac à une profondeur le canton.
de 33 mètres pour que sa température reste fraîche (environ 10°C)
même en plein été. Elle est ensuite
acheminée à la station du Prieuré,
principale station de production
d’eau potable du canton de

Votre eau du robinet est de qualité, 8 bonnes raisons de la boire au quotidien :
Qualité : Rigoureusement traitée et analysée, l’eau est la denrée alimentaire la plus contrôlée.
Elle est régulièrement testée par des goûteurs d’eau de SIG ainsi que par un panel de consommateurs.

Equilibrée : Votre eau contient des sels minéraux (calcium, magnésium, etc.) et des oligo-éléments
qui la rendent comparable à certaines eaux en bouteille.

Agréable : Sa fraîcheur naturelle et son goût en font une eau agréable à boire.
Nature, gazéifiée ou agrémentée d’un sirop bio, elle répond aux goûts de chacun.

Saine : La boisson saine par excellence. 8 verres d’eau = 1.5 litre par jour recommandé pour la santé.
Pratique : Une eau disponible 24h sur 24 sans effort, à la maison, au bureau et même aux fontaines.
Economique : A Genève, un litre d’eau du robinet coûte en moyenne 0.2ct.
Proximité : Une ressource locale dont les Genevois bénéficient directement.
Ecologique : Jusqu’à 1'000 fois moins d’impact sur l’environnement que certaines eaux en bouteille.
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L’Opération Carafe menée par Eau de Genève :
Afin de promouvoir l’eau du robinet
auprès des Genevois, SIG a créé une carafe,
un objet utile et de proximité. Cette carafe
symbolise également un engagement écocitoyen, puisque SIG reverse l’intégralité
des bénéfices de sa vente à des associations genevoises à but non lucratif. Ces
associations œuvrent, pour donner accès à
l’eau potable, dans les pays en voie de
développement.

Plus de 26'000 carafes ont été vendues depuis 2009,
c’est donc plus de CHF 130'000.- qui ont été reversés à ces
projets associatifs. Si vous aussi, vous désirez participer aux projets,
rejoignez-nous sur:

www.sig-eaudegeneve.ch.

H2O-Énergies :
deux projets financés par la vente des
carafes.
1) Au Kenya (2009 à 2012), désormais 2'000 personnes, dont deux
écoles ont accès à l’eau potable.
2) Au Cameroun (2011 à 2013), grâce à l’installation d’un système de
désinfection de l’eau par UV, environ 2'000 personnes par jour pourront bénéficier de l’eau potable. La source à l’aspect transparent et
pur est en réalité, chargée de bactéries et de virus.

Singla-Népal :
un projet en cours de financement.
Au Népal (2012 à 2013), des conduites d’eau seront installées afin de
permettre l’acheminement de l’eau des glaciers situés dans les montagnes népalaises jusqu’à deux villages isolés.

L’interview d’un Onésien engagé:
Robert Rohrbach, Vice-président de l’association H2O-Energies, s’investit dans des projets de potabilisation de
l’eau, dans les pays d’Afrique.
Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à vous investir dans
l’humanitaire?
J’ai travaillé plus de 40 ans dans le domaine de l’eau potable, ce qui m’a donné
envie de faire profiter les personnes défavorisées de cette ressource indispensable. Je suis un pré-retraité en pleine forme et très sensible à l’humanitaire, alors
j’ai voulu m’investir bénévolement dans ces projets.

L’équipe H2O-Energies au Kenya
(3ème en partant de la gauche : M. Rohrbach)

Quelle est la force de
l’association genevoise
H2O-Energies ?
La force principale est la compétence de l’équipe, composée
d’ingénieurs, techniciens et praticiens, tous spécialistes de l’eau
potable. Nous avons développé
un système simple de traitement par filtration, permettant
de potabiliser l’eau de surface,

dans les pays en voie de développement. Aussi, H2O-Energies
tient particulièrement à suivre
les projets tant dans la phase de
réalisation que durant l’exploitation de l’installation, qui a
une durée de vie de 20 ans.

Avez-vous une anecdote
sympa sur une de vos
interventions au Kenya ou
au Cameroun?
Au Kenya, lors de la mise en service de l’installation de traitement, un enfant était très impatient de se servir, car l’eau était
transparente, mais en réalité
elle n’était pas encore potable.
Nous lui avons conseillé de

patienter, ne pouvant pas
attendre, il a été tout naturellement se servir un verre d’eau
brunâtre dans le canal d’alimentation d’eau du lac. Pour finir,
nous lui avons offert de l’eau
qui n’était, certes pas encore
potable mais bien meilleure que
celle du lac Victoria.
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LOISIRS

Bibliobus (devant la caserne des pompiers les 7 et 21 mars)
Présentation d’un auteur : Arnaldur Indridason
Arnaldur – à la mode islandaise, nous l’appellerons par son prénom, « Indridason » indiquant seulement qu’il est fils d’Indridi – est l’un des écrivains les plus populaires d’Islande, et d’ailleurs, puisqu’il a été traduit en plus de 13 langues.
Ses ouvrages sont des romans policiers qui mettent pour la plupart en scène l’équipe d’Erlendur, un
commissaire tourmenté par ses démons personnels : la mort accidentelle de son frère dans un glacier, pendant leur enfance, et la toxicomanie de sa fille. L’équipe revient de livre en livre, avec un
accent mis sur l’un ou l’autre de ses membres selon les ouvrages. On s’attache à ces personnages
récurrents qui évoluent dans la société fermée de l’île.
Dans ses romans, Arnaldur joue sur les rapports entre passé et présent : il s’attache à mettre à jour les liens entre les événements du passé
et la situation présente de la société islandaise, et donc de ses personnages. Ainsi, dans une interview , il déclarait : «Mes romans traitent
de disparitions, mais ils ne traitent pas principalement de la personne qui a disparu, plus de ceux qui restent après la disparition, dans un
état d’abandon. Je m’intéresse à ceux qui sont confrontés à la perte.»
Si les rapports entre passé et présent sont dans tous ses romans, des thèmes actuels et sociétaux sont aussi développés: ainsi l’immigration, dans «Hiver arctique», les développements de la science, dans «La cité des
jarres», et bien d’autres.
«Opération Napoléon», un roman qui ne fait pas partie de l’ensemble Erlendur, trouve ses racines
dans la deuxième guerre mondiale. Un glacier rend, de nos jours, la dépouille d’un avion disparu
avec à son bord des officiers allemands et américains. Pourquoi des ennemis voyageaient-ils dans
le même appareil? Et comment cet épisode ancien peut-il provoquer encore des drames, 60 ans
plus tard ? Dans la même interview, Arnaldur explique: «J’aime exhumer des événements oubliés.
Le temps en tant que concept est quelque chose qui m’intéresse énormément – la manière dont le
temps passe, mais aussi son influence, les conséquences de son passage sur nos vies.»
Dans «Betty», Arnaldur décrit un personnage sulfureux, machiavélique et manipulateur… dont le
narrateur, qui écrit à la première personne, manipule lui-même un lecteur consentant pendant toute la première
partie du livre. Si «Opération Napoléon», bien que différent, est dans la même veine stylistique que les romans
«erlenduriens», «Betty» est à part, peut-être moins islandais que ses prédécesseurs.
Arnaldur a reçu, pour la plupart de ses romans, des prix prestigieux de la littérature policière islandaise et internationale.
Bibliographie: La Cité des jarres, La Femme en vert, La Voix, L’Homme du lac, Hiver arctique, Hypothermie, La Rivière noire,
La Muraille de lave. (Tous ces titres font partie de l’ensemble «erlendurien».) Opération Napoléon, Betty.
Source des illustrations et de la photo: Wikipédia

SPORT

9ème Meeting sprint de natation
Le samedi 9 Mars 2013, se tiendra le 9 ème meeting sprint de
natation organisé par le club
d’Onex Natation à la piscine
d’Onex de 14 h à 18 h.
Cette compétition s’adresse aux
nageurs licenciés de 10 ans et
moins jusqu’à 17 ans et plus.
Plusieurs clubs Romands et français sont invités, et une vingtaine
de nageurs du club d’Onex y participeront.
Ce meeting se distingue des
autres par sa formule, les courses
se disputent sur des distances
courtes, 50, 100 et 200 mètres,
dans les 4 nages, par catégorie
d’âge et de sexe et récompense
également les vainqueurs de certaines séries.

Le club d’Onex Natation forme
les jeunes dès 4 ans, et les plus
grands à la natation sportive avec
performance. Le club forme également des moniteurs. Le club
compte 158 membres et veille à
garder une image familiale vis-àvis des autorités communales et
autres associations.
Le club d’Onex Natation s’attache
à ce que le nageur ait plaisir à
nager quel que soit son niveau,
et à maintenir une bonne
ambiance et un esprit convivial
par des manifestations autres que
sportives.
Les permanences du club ont lieu
les vendredis de 17 h 30 à 19 h 30
école d’Onex Parc entrée H.
www.onexnatation@bluewin.ch

Dernier podium pour nos relayeuses 4x50 4 nages en décembre 2012, meeting
Saint-Nicolas.
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Fabienne Palisse...
... donne le tempo aux clapotis
de l’Ecole de Natation d’Onex

Des cours privés, semi-privés, collectifs, de tous niveaux, pour tout âge
(de 5 à 99 ans) pourront satisfaire
une clientèle désireuse de découvrir
les bienfaits de l'eau; et ce tout au
long de l'année scolaire.
Une pédagogie fondée, permettra
de faire découvrir les différentes
approches de cette activité bénéfique à notre corps/esprit.
De nos jours, apprendre à nager
reste une nécessité essentielle à
notre existence. Nous sommes régulièrement amenés à vivre des
moments où le milieu aquatique est
présent.

Après avoir suivi une formation à
l'école hôtelière de Nice, elle
devient gérante d'un hôtel de luxe
sur la Côté d'Azur durant 8 ans.

De l'armée à la médiation
Après le départ à la retraite de M.
Paulin alors responsable de
l’Ecole de Natation d’Onex, il faut
un repreneur. Fabienne Palisse
n’est pas loin parce qu’elle est
entraîneur au Club de natation
d’Onex, elle reprend donc la
gérance de cette activité.

Passionnée par l'équitation,
Fabienne décide dès son jeune
âge d'entamer une carrière professionnelle à l'école militaire de
Saumur, qui n'aboutira jamais
suite à un accident un mois avant
le début de cette dernière.
Elle s'oriente alors vers un métier
totalement différent, l'hôtellerie.

En parallèle, elle nage quotidiennement pour soulager ses maux
de dos provoqués par son accident, et entame une formation
de maître-nageur durant 2 années,

ce qui lui fait découvrir la magie
de l'eau qu'elle connaissait déjà
comme nageuse, mais pas
comme enseignante.
Les multiples approches de ce
métier, auprès de l'enseignement
scolaire, du sauvetage, de la surveillance, de l'animation l'incitent à
exercer cette profession, en 1985.
Elle devient maître-nageur, titulaire à Cluses.
Après 11 années, réalisant que
fonctionnaire ne correspondait
pas trop à son esprit, elle retourne
vers sa première source: les animaux. Elle suit une formation de
toiletteur canin, s'installe à
Megève 6 ans et ensuite à
Genève 10 ans .
Elle intègre ensuite le Club de
natation d'Onex.
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NOTRE TEMPS...

S'il pleut, c'est la faute à la neige.
Ce n'est pas lorsque le ciel est triste, ou lorsque les nuages s'entrechoquent, que se forment les précipitations. Les mécanismes de
création d'une simple goutte de
pluie sont bien plus complexes, et
probablement moins poétiques.
Il est important de rappeler que
les précipitations s'inscrivent dans
le «cycle naturel de l'eau» sur
notre planète. Elles contribuent à
transporter l'eau atmosphérique
contenue dans les nuages vers la
surface terrestre. Dans un premier
temps, il faut comprendre comment se forment les nuages. Point
de départ: de la transformation de
l'eau en vapeur. De la même
façon que lorsque vous faites
chauffer une casserole d'eau; sous
l'effet de la chaleur, l'eau des
océans, des lacs ou des rivières,
mais aussi l'eau contenue dans le
sol, se transforme en vapeur
d'eau. Cette vapeur d'eau est en
réalité composée de minuscules
particules d'eau tellement petites
(quelques centièmes de millimètre)
et légères qu'elles s'envolent et se
repandent dans l'atmosphère.

Afin de poursuivre son chemin et
revenir sous forme liquide, la
vapeur d'eau doit se condenser. A
l'image des gouttelettes d'eau qui
embuent le miroir de votre salle
de bains après une douche chaude. Dans l'atmosphère, pas de
miroir pour faciliter cette
transition, la nature tire
profit de la présence de
particules en suspension
nommées des aérosols.
Ces particules agissent
comme noyaux de
condensation sur lesquels la vapeur d'eau va
se déposer. Des
gouttelettes
d'eau infinitésimales vont ainsi
se former. Ces gouttelettes créent des
gouttes plus larges en
condensant la
vapeur environnante et
en s'entrechoquant avec d'autres
gouttelettes emportées par les
mouvements turbulents de l'air.
Lorsque, emportées par des vents
ascendants, les gouttes passent

au-delà de la limite du zéro degré,
l'eau peut se congeler et se transformer en particule glacée. Cette
dernière grandira aux dépens des
gouttes d'eau environnantes qui
se cristalliseront sur
elle. Des cristaux
de glace sont
ainsi formés, ils
grossissent en
s'agglomérant les uns aux
autres. Lorsqu'ils deviennent trop lourds pour rester en suspension dans
le nuage, les cristaux
ou flocons de neige,
tombent. En tombant les
cristaux s'élargissent encore lorsqu'ils rentrent en
contact avec des
gouttes liquides ou en
agglomérant des cristaux sur le passage. Ces cristaux de glace,
dans leur chute, dépassent la
limite du zéro degré. Ils fondent
progressivement. Les gouttes
d'eau qui en résultent, grossissent
à mesure qu'elles descendent en
agrégeant d'autres gouttes plus

petites qu'elles rencontrent. Après
avoir quitté les corps nuageux, ces
gouttes d'eau arrivent jusqu'au
sol; il pleut.
Ce schéma global change évidemment selon les conditions météorologiques. Selon les températures
ambiantes et le type de nuages,
les précipitations peuvent rester
sous forme de neige, se transformer en grêlon, bruine, ou grésil.
Au-delà du type de précipitations,
il faut se demander quels sont les
éléments qui déclenchent des précipitations, pourquoi dans certains
cas les nuages dominent le ciel
sans que rien ne tombe, typiquement les journées de stratus bien
connues des Genevois. Sachez que
pour accélérer le processus de formation de précipitations, il est par
exemple important de bénéficier
de mouvements vers le haut de
l'air. Ce qui est le cas en été
lorsque la chaleur fait grimper très
haut les nuages.
DANIEL CATTANI / MÉTÉOROLOGUE

VISION D’UN AINÉ

L'Aire, Rivière sacrifiée
Ma rivière, celle qui a marqué
mon enfance, c'est l'Aire! Quel
nom paradoxal pour une masse
d'eau! Avec un copain ou seul,
quelle aventure que de longer ses
rives pour surprendre une truite,
voire un ombre de rivière qui peuplaient encore l'Aire à cette
époque.

Cette rivière a une histoire, et on
peut dire qu'elle est malheureusement le symbole de ce que nous
n'avons pas su ou voulu faire pour
éviter le gâchis actuel qui se prolonge à grands coups de millions

pour non pas «renaturer» comme
il est inscrit sur un grand panneau
près du Pont des Marais, mais
pour la dénaturer! La qualité de
son eau s'est détériorée progressivement (implantation des Laiteries
Réunies dans le secteur, fuites
d'ammoniac etc...) J'entends déjà
les propos désabusés des jeunes à
l'égard de ce vieux ringard que je
suis, mais je voudrais les rassurer,
sachant que lorsqu'ils seront vieux
à leur tour, leurs meilleurs souvenirs seront précisément ceux de
leur jeunesse.
Rivière libre, tu déboulais du Mont
de Sion et du pied du Salève, passant de France en Suisse sans passeport. Vers 1930, premier avertissement avec le creusement du canal
de Perly au Pont du Centenaire, ces
travaux ont été entrepris non pas
pour protéger la rivière, mais pour
occuper les chômeurs. On a alors
bétonné «propre en ordre» sans se

rendre compte du dévaloir gigantesque ainsi créé qui allait rendre
chaque crue plus dangereuse pour
les habitations en aval du Pont du
Centenaire. Après une crue particulièrement sévère, causant des
inondations sérieuses aux riverains, il fut décidé à grands coups
de millions encore, de détourner
partiellement l'Aire de son cours
naturel en la dirigeant vers le
Rhône, en creusant un tunnel passant sous le village d'Onex! Mais le
pire était encore à venir: on a
donné tous pouvoirs aux services

de «renaturation» pour que l'Aire
se libère de son corset et retrouve
son lit naturel... Intention certes
louable, mais déjà caduque et
combien irréalisable! Alors, on a
mis le paquet, on a massacré des
bois entiers autrefois classés
réserves naturelles. On a bien
entendu quelques protestations
dans les journaux, puis silence
radio... On en est là aujourd'hui.
Faudra-t-il attendre que la Versoix
et l'Allondon subissent le même
sort pour agir avec plus de doigté?
Et les truites et les ombres où sontils passés finalement? Dans l'Aire,
il n'y a plus l'ombre d'une truite,
hormis celles remises par les services officiels avant l'ouverture.
A qui la faute, faut-il incriminer les
fonctionnaires ou les politiques? A
toi la réponse, ami lecteur!
H.G.
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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

La

ailleRestaurant
P
e
t
r
Traiteur
C a fé
Cou

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

Grand choix
de desserts maison
Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Ouvert 7/7 jours

LES ASTUCES ANTI-GASPILLAGE

Pizzas à l’emporter

Comment réduire sa consommation d’eau!
Voici quelques astuces ;
● Ne

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

022 792 37 98

pas laisser couler l’eau pendant le lavage des mains,
le rasage ou le brossage des dents.
● Je privilégie la douche au bain, environ 130 litres en moins
et je ferme le robinet pendant le savonnage, j’économise
ainsi encore 20 litres.
● Je m’équipe d’une chasse d’eau à double commande
permettant d’utiliser entre 3 et 8 litres d’eau au lieu
de 10 à 12 habituellement.
● Enclencher le lave-vaisselle uniquement quand il est plein,
éviter de mettre les casseroles ou grands saladiers
qui tiennent de la place dans la machine.
● boucher toutes les fuites d’eau le plus rapidement
possible.

4 Astuces pour réduire le gaspillage alimentaire :

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
mardi 5 mars 16h45
MARI IYAGI
Lee Sung-Gang, 2003, Corée du Sud, 1h20, dès 7 ans
mardi 19 mars 16h45
PETIT POTAM
Bernard Deyriès, 2001, France, 1h16, dès 5 ans

Ciné-Mondes

Si vous avez trop de tomates dans le frigo, il suffit de les
blanchir une minute dans l’eau bouillante, les peler et les
couper en dés, vous les congelez et vous les utilisez pour
une sauce tomate future.
Pour conserver des champignons de Paris, les enrouler dans
du papier journal, ils garderont leur fraîcheur plus longtemps.
Lorsque vous avez un citron entamé, mettre du sel sur la partie
ouverte.
Lorsque c’est la pleine saison, acheter une tresse d’ail, séparez les gousses et les mettre dans un bocal rempli d’huile
d’olive, conserver au frigo, vous aurez de l’ail toute l’année
et fini l’ail qui sèche et que l’on jette.
Les astuces proposées ne sont que le début d’une longue
liste, alors si vous aussi avez des idées, n’hésitez-pas à nous
écrire par courrier ou par mail, nous publierons vos trucs
dans un prochain journal.
Merci pour votre collaboration.
KATE

jeudi 7 mars 20h
MARLEY
Kevin McDonald, USA, 2010, 2h24, vost, dès 12 ans
jeudi 14 mars 20h
LE NEZ DANS LE RUISSEAU
Christophe Chevalier, Suisse, 2012, 1h30, français, dès 7 ans
jeudi 21 mars 20h
HERITAGE
Hiam Abbas, Israël, 2011, 1h28, vost, dès 14 ans

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
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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
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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

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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VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

LOISIRS

UTOPIE... VOTRE VISION...

Rue des Grand Portes 2 - 1213 Onex

Tél. 022 792 72 85

●

●

Soins du visage

●

Soins du corps

Soins des mains et des pieds

●

Epilation cire,

électrique et lumière pulsée
●

Teinture cils et sourcils

www.atlantica-institut.ch

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.--.

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS
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NOTRE JARDINIER

L’arrosage des plantes
Non, il ne faut pas arroser les
plantes en mettant de l’eau
dans la soucoupe mais comme
la nature le fait, par le haut.
On évitera juste de mouiller le
centre des plantes à consistance
tendre comme les cyclamens.
Une plante à feuillage large
ou fin (Philodendron, fougère)
boit plus qu’une plante au
feuillage épais (Yucca, Aloé).
On n’arrose jamais une plante
qui a soif avec de l’engrais.
Une plante fraîchement rempotée n’a d’ailleurs en principe pas besoin d’engrais pour
plusieurs mois.
Lorsque vous rempotez une
plante, ne prenez pas un pot
trop grand mais la taille audessus. A titre de comparaison, on ne met pas une chaussure taille 45 à un enfant.
Pour savoir si une plante a
besoin d’être arrosée, on l’observe: si elle fane, c’est qu’elle
a soif, mais attention, si le ter-

reau est humide, le problème
est ailleurs et c’est peut-être
un excès d’eau amenant un
pourrissement des racines qui
en est la cause !
On n’arrose pas 1-2 ou 3 fois
par semaine mais quand la
plante commence à avoir
soif. Cela va dépendre
notamment de la grandeur de la plante et de son
pot ainsi que de la température. Il faut donc regarder
la terre avant d’arroser et
au besoin la toucher voire
enfoncer un doigt dedans
pour être sûr qu’elle
est ou commence à
être sèche.
Mieux vaut arroser
régulièrement de
façon modérée plutôt
qu’abondamment de façon
irrégulière.
On arrose un jardin uniquement en cas de nécessité et particulièrement les plantes fraîche-

ment plantées. Un arrosage
modéré oblige les plantes à
faire des racines en profondeur, ainsi arbres et arbustes
doivent être capables de se
débrouiller seuls à l’âge adulte.
Si le printemps est sec,
n’oubliez pas de donner
un coup d’eau à vos
plantations de l’automne.
Regardez la météo
avant, si la pluie est
annoncée, cela vaut
sans doute la peine
d’attendre. Mieux
vaut un arrosage
manuel qu’un
arrosage automatique
qui
arrose n’importe
quand avec des quantités difficilement maîtrisables.
L’araignée rouge, parasite des
plantes, déteste l’eau. Gicler
régulièrement dessus-dessous
le feuillage des plantes atteintes.

L’araignée sera ainsi obligée
de refaire sa toile avant de
penser à faire des galipettes et
pondre ses œufs. Elle ne sera
pas entièrement éliminée mais
vous pourrez vous passer d’insecticide.
Non, l’arrosage n’est pas une
contrainte mais permet de se
familiariser avec ses plantes!
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. Ce serait d’ailleurs
génial qu’il y ait un accès
d’eau sur cette place, nombre
de commerçants, badauds,
cyclistes et chiens en seraient
sans doute ravis !
ALFRED LE JARDINIER
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

