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C a r N E T

d ’ a d r E S S E S

Cours

Yoga

d E S

S O C i é T é S

Bien-être

Ludothèque d’Onex

Prévoir, c’est réussir...

Mathématiques - Statistiques
Physique - Chimie
Niveau: Cycle, Post-obligatoire, HES, UNI
Cours de rattrapage
Préparation aux examens
( Maturité fédérale, Baccalauréat, Admission UNI )
Tél. 022/796 23 10 - 076/381 23 10

Chorales

Ecole de foot
Football Club
Onex
Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions
par e-mail à fconex@bluemail.ch ou
au 022 793 02 20
(les mardis et vendredis de 9h à 11h et
les mercredis de 14h à 16h).
Plus d'informations sur notre site
Internet: www.fc-onex.com.

Tennis

Tennis club Onex

Cours
Compétitions
Locations

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

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex

www.gym-onex.ch
clubgo@gym-onex.ch

Ecole Onex Parc - entrée A

Divers cours, matin,
après-midi, soir
Débutants, avancés
+ cours dos délicats

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

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

Inscriptions et renseignements:

Tél. 022/792 40 90

Cosette 022/792 75 13

www.ludonex.ch
ludonex@bluewin.ch

isa@pifpaf.ch

Cours de chant

Fanfare

Sandrine Dumont

La fanfare municipale
d’Onex

Chanteuse professionnelle

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex Parc entrée porte B
Renseignements:
Janine DUBOIs - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex
www.echodonex.sitew.com

Jeux

Cours de chant en groupe
tous niveaux
Maison de la musique
jeudi de 19h à 20h
Frs 20.- l’heure

Tél. +41 79 220 21 07

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

Jeudi et vendredi à 20h à notre local
Ch. François Chavaz 62
Renseignements:

www.emotion-libre.com/sd-club

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Comédie musicale

Bien-être

Chant, danse et théâtre
pour tous aux Ateliers
de comédie musicale
de Genève

Ateliers Rythme et Conscience

Renseignements :
022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers
Tél:0041 79 596 50 56
site: www.mmarthaler-music.com
mail: mmarthaler.music@gmail.com

Ecole de cirque

Maison de la Musique - Onex

Venez découvrir les Cercles de Tambour !
ŹDjembé, danses, sons,
WKpkWUHPpGLWDWLRQ\RJD«
ŹLâcher prise, défoulement,
pQHUJLHH[SUHVVLRQ GHVRL«

Cirque et gym acrobatique

Nathalie Borgnana
+41 79 289 55 70

www.resonance-bien-etre.org

Natation

Cours de musique

Ski & Snowboard

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

Volley ball

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

Gym Seniors Ge
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

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

Sport

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Ski-club
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EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
Case postale 17 - 1213 Onex
Présidente:
Paule Gadras Eklu-Natey
Tél: 022/793 07 55 (répondeur)
Rédaction:
Tél: 076/382 01 23
lonesien@gmail.com
Site internet:
www.lonesien.ch

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

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

Prochaine parution
octobre (401)
DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 9 septembre 2014
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Octobre
9 septembre
Onex jadis, Onex aujourd’hui
Novembre
7 octobre
Comment gagner du temps
Décembre
4 novembre
La famille dans tous ses états

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
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EDITORIAL

Metro-Boulot-Dodo,
les Onésiens aussi dans l’implacable trilogie
Il est 6h14, mon train démarre. Je couche les
premières phrases de cet édito. 10 minutes
plus tard, ma main virevolte, je somnole puis
je dors. C’est normal puisque j’ai quitté le lit à
5heures; parfois je me réveille plus tôt. Je
commence le travail à 8 heures. D’Onex à
Cormondrèche, une banlieue
neuchâteloise, je fais
5 heures de route allerretour. Le soir, à peine
arrivé que je dois aussitôt
m’apprêter pour repartir le
lendemain. En effet, ma vie
se résume à la trilogie
Metro-Boulot-Dodo.
Chers Onésiens, combien
sommes-nous à travailler hors de notre
commune, voire très loin de notre lieu
d’habitation? Je n’ai pas de statistiques
sous la main, mais une chose est sûre,
nous sommes de plus en plus nombreux
à aller chercher notre croûte loin. Nous
sommes soit en route, soit au travail, soit
au lit. C’est la répétition d’un quotidien
redondant et ennuyeux. Du coup, nous
n’avons pas assez de temps pour notre
famille, ni pour voir les amis, encore
moins pour s’adonner à nos loisirs
préférés car les exigences professionnelles
passent avant tout.

Metro-Boulot-Dodo, lorsqu’en 1950
Pierre Bearn invente cette expression
censée représenter le rythme quotidien
des Parisiens ou des citadins, l’écrivain
français était loin de penser que celle-ci
pouvait devenir aussi populaire.
Les syndicalistes, les
experts, et même les
employeurs ne manquent
pas d’imagination pour
alléger la pénibilité du travail
à travers le monde.
La dernière proposition
en date demeure
celle du milliardaire
mexicain Carlos Slim.
Pour la deuxième
fortune mondiale, l’idéal serait de
travailler 11 heures par jour, 3 jours par
semaine. Mais cette idée est loin de se
réaliser, et le travail gardera encore
longtemps son sens étymologique, du
bas Latin Tripalium, qui veut dire:
punition ou instrument de torture.
ANDERSON MAKEDI
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NATURE EN VILLE D’ONEX

Les haies sont menacées de disparition
Les haies sont menacées
C'est surtout dans les parties
basses du Plateau que les haies
ont pratiquement disparu. Les
routes, l’homogénéisation du
milieu ont diminué les surfaces
des haies. Aussi dans nos villes
où chaque mètre carré est disputé, les haies ont été longtemps considérées comme diminuant l’espace à construire ou
cultivable.

Les haies sont protégées

Notre

re bien sa place pour une ville d’environ 18 000 habitants. Ces espaces
verts permettent aussi d’améliorer
l’air en milieu suburbain. Les
espaces, qui sont considérés comme
des puits de carbone, agissent
comme climatiseur naturel en diminuant la température ambiante des
villes et en favorisent une meilleure
ventilation; de plus les espaces boisés favorisent l’équilibre psychique
des individus résidant en ville. Leur
présence est donc non négligeable
et est à favoriser. Parmi ces espaces
verts: les haies.

cinquième balade, nous
mènera dans le Parc de la Mairie.
Ici, les «haies» sont à l’honneur.
Le Parc offre aussi une pause sur
le chemin du parcours Nature, un
havre de paix dans ce magnifique
jardin où vous pourrez admirer
quelques arbres dont un chêne
centenaire, en station, typique de
notre région genevoise.

Espaces verts
A Onex, il y a 87 ha qui sont en surfaces dites «vertes», contre 81 en
forêt et 95 en bâti, la nature a enco-

La loi fédérale sur la protection
de la nature et du paysage
inclut les haies et les bosquets
dans les biotopes particulièrement dignes de protection (art.
18 LFPN). La loi fédérale sur la
chasse a également inscrit de
façon indirecte l'interdiction
d'éliminer les haies dans un
article pénal (art. 18LChP).

Les haies sont précieuses
Haies et bosquets ont un rôle
important à jouer dans la biodiversité. Ils jouent le rôle de biotope-relais et de zone tampon.
Les arbustes à fleurs et à fruits
peuvent héberger des espèces
menacées; les animaux pourront y

trouver refuge: renard, hérisson
ou autre rat musqué et avec un
peu de chance, une chouette ou
un bruant jaune. Il est important,
même dans votre jardin, que les
haies soient diversifiées en
espèces et de privilégier une
«haie vive».
Les haies aussi permettent de
créer, de fragmenter le milieu.
Elles peuvent créer des corridors
biologiques, comme les routes
pour nous, où elles offrent des
habitats-refuges pour les
espèces qui peuvent ainsi se
déplacer ou vivre en toute quiétude ou presque.

Biotope-relais:
interaction entre différents biotopes, joue un rôle entre différentes espèces et milieux de
façon directe et indirecte. Un
système ouvert et simple
(d’après Frontier & all, 2008).

N’hésitez pas à demander
conseil !

www.waterphsoluces.org
PATRICIA HUGONIN,

ACROSTICHE D’ELEVE
Et tu la trouves dans la mer
Allez tu peux la boire en bouteille
Un truc bleu
Hugo 5P, Ecole des Tattes

Bibliobus
(devant la caserne des pompiers
Horaire: de 10h à 13h et de 14h à 17h
4 et 18 septembre - 2 octobre 2014)
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ENVIRONNEMENT

Echos de l'établissement Tattes/Gros-Chêne
Lors de la mise en place des activités pour les
40 ans de l'école du Gros-Chêne et les 50 ans
de l'école des Tattes, les paysagistes de
«Landscape Mama» nous ont proposé de collaborer avec elles dans le cadre de la réalisation du site No 10 - place du Marché à Onex
du projet «Genève Ville et Champs», autour
des thèmes de la plante, de l'agriculture, du
potager, du maraîchage, du marché et de
l'urbanisme, avec les cagettes maraîchères en
plastique comme fil conducteur.

Après quelques ajustements, le projet a
permis à certaines classes de l'établissement
de travailler sur les 3 axes suivants :
● 3 classes de 1P et de 2P des deux écoles
ont travaillé sur la création de jardins
miniatures dans des cagettes et les élèves

ont pu suivre les différentes étapes de la
plantation à la croissance des plantes, tout
en apprenant leurs besoins.
● 2 classes de 7P et 8P de l'école des Tattes
ont travaillé le thème «emporte le quartier», avec un travail sur l'histoire et la géographie du quartier, sur son développement qui l'a fait passer de champs au statut
de cité, mais aussi sur son futur en imaginant quel pourrait être son devenir. Les
élèves ont réalisé des maquettes à partir de
matériaux ramassés lors de promenades
dans le quartier.
● Enfin plusieurs classes de l'école des Tattes
ont participé, lors de leurs cours avec la maîtresse d'arts visuels à l'élaboration de statues
construites en cagettes de marché. Cela a permis une manipulation du volume et des différentes échelles, un travail sur la couleur et du
passage de deux à trois dimensions.
Les élèves ont participé avec enthousiasme
à ces différentes activités. Une partie des
activités ont pu être présentées lors de la
fête des jubilés des écoles le 12 avril dernier
et le reste a été mis en place derrière les
commerces de la place du Marché, côté rue
Comte-Géraud. Le tout s'est achevé par une
belle inauguration le vendredi 13 juin.

Malheureusement, la semaine suivante, les
belles constructions et de nombreuses plantations ont été plusieurs fois victimes de malveillance et c'est avec beaucoup de tristesse
que les élèves ont constaté les dégâts. Cette
exposition est prévue jusqu'en octobre et
nous espérons que cela sera possible !
Pour finir cet article, place à la production
écrite collective de la classe de 1P de
Mesdames Deguillaume et Gamper, école
des Tattes :

« Nos jardins »
Au mois de mars, on a mis de la terre dans
les bacs. Ensuite on a creusé et on a mis des
graines.
Les graines ont poussé, poussé, poussé... On
a arrosé chaque semaine.
Aujourd'hui, on est allé dans le parc derrière chez Pam. Pauline, Ingrid et Annelise
nous ont aidés à planter d'autres fleurs
dans nos jardins. On a ramassé des haricots.
On a jeté les plantes fanées dans un seau.
On a mangé des radis.
C'était super !!!
A. DENONFOUX
DIRECTRICE ETABL. PRIMAIRE TATTES/GROS-CHÊNE

Kermesse Saint-Martin 2014
20 et 21 septembre

gramme»
«demandez le pro

Samedi 20:
17h: Ouverture des stands
(Buvette, sangria, pâtisseries, crêpes, brocante,
livres, animation jeux pour enfants)
Repas: saucisses/frites, raclette, assiettes valaisannes

(Messe de lancement de l’année pour toute l’Unité
Pastorale)
11h30: ouverture des stands et repas (menu: paëlla ou saucisse-frites)
Clôture 16h.

Dès 20h: soirée dansante pour tous et bar

dimanche 21:

10h30 Messe des familles
Vous souhaitez donner un coup de main aux stands? 022.792.18.00
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SPECTACLES

Une troupe musico-théâtrale napolitaine en devenir !
Et si vous vous laissiez
séduire par le chant des
sirènes ?

Né en plein cœur de Naples,
Oscar Mancino a hérité du goût
de la tradition belcantiste et

dramatique des maîtres Mario
del Monaco, Arrigo Pola et
Gianni Raimondi. Après ses
études aux Conservatoires de
Genève et Modène, il a chanté
dans les productions lyriques,
des opéras de ces dernières
villes ainsi qu’à Marseille, SaintEtienne et Edimbourg.
Depuis plus de dix ans, il se produit en soliste, avec un pianiste
et un violoniste ou avec un
orchestre. Passionné de lyrisme,
de bel canto et de commedia
dell’arte, le Maestro Mancino a
su transmettre son amour pour
la chanson napolitaine dans les
cours et les ateliers qu’il anime
à la Maison de la Musique
d'Onex.

Son ambition est de faire
revivre l’esprit napolitain. Qui
n’a pas entendu Ô sole mio ou
Funiculì funiculà de renommée
internationale? L’Association
Recitar Cantando est née de ce
souhait, grâce à la collaboration
de nombreux amis de la
musique. Actuellement, l’association recrute pour l’année
2014-2015 des amateurs de
chant et de musique napolitaine. Les esprits classiques aussi
bien que les novateurs seront
les bienvenus.
Voix, musiciens, mimes, danseurs, annoncez-vous pour réaliser tous ensemble un spectacle
pop classique sur le thème des
sirènes. Le but est de faire

vibrer tous vos talents artistiques en partageant un
moment de plaisir commun et
communicatif sous la direction
du Maestro Oscar Mancino.

Futurs artistes
annoncez–vous au 079 256 73 80
et faites frémir Onex !

Découvrez les Ateliers créatifs de
la compagnie 100% Acrylique
une véritable ECOLE DU SPECTACLE
● Des cours de DANSE CREATIVE pour ENFANTS dès 4 ans.
● Cours de danse moderne pour ADO ET AVANCES
● Ateliers THEATRE dès 8 ans et atelier théâtre ado

La musique en mouvement
Vous souhaitez offrir à votre enfant
une initiation musicale accessible,
ludique et rigoureuse ?
rendez-vous au centre musical du Petit-Lancy:
- cours de rythmique-présolfège dès 5 ans, le lundi à 16h30
- cours de rythmique-solfège dès 6 ans, les lundi à 17h15
et mardi à 16h30
Possibilité de suivre un cours d’essai, dès le 8 septembre
Prof : Françoise Jeanneret : 076 367 19 51
Adresse : centre musical du petit-Lancy, rue Louis-Bertand

En 2015, l’IJD fêtera 100 ans
de pédagogie musicale et de foisonnement artistique
Dès la rentrée 2014, dans le cadre de leur cours,
nos élèves participeront aux préparatifs d’un jubilé
étincelant. Performances, spectacles et exposition
s’inscriront au cœur de la cité.
L’occasion unique pour vos enfants de participer à
une manifestation exceptionnelle.

La troupe Acrylique Junior (section danse ou théâtre) pour
jeunes très motivés qui sont prêts à s’engager dans un travail exigent et à donner du temps lors de la préparation des spectacles.
ATTENTION : Reprise exceptionnelle des Misérables de
Victor Hugo, spectacle créé en
mai 2014 par la troupe
Acrylique Junior A LA CITE
BLEUE du 10 au 15 octobre
2014 à 19h, dim. à 17h,
relâche lundi. Réservation :
022 300 23 63
Cours pour ADULTES:
Pilates, Qi Gong, Danse
énergie, une façon d’être
bien dans son corps et sa
tête.

Les Ateliers
de la compagn créatifs
ie 100% Acry
lique
Co
ntacts et inscrip
tions : 079 34
2 93 29
Adresse des cou 078 661 79 58
rs :
90 av. Bois-de-laEcole du Bosson
-Chapelle ON
EX

Ateliers

créative dè danse
s 4 ans

Ateliers da
nse
conte
mpora
pré-ado et ine
cours avan ado
cés

Ateliers théâ
tre
dès 8
lle
nne S
etio
exc ABLE
R
rise
Rep MISE r Hugo

des Victo roupe r à
de r la T unio
pa que J LEUE
B
yli
AcrA CITE AU 15
L U 10
E
D CTOBR 23 63
O 2 300
. 02
s
é
R

ans et ado

Troupes
Acrylique
Junior
section
dans
section thé e et
âtre

Cours pour
adulte

danse énerg s
cours Pil ie
cours de Qi ates
Gong

Une école qui n’est pas ww
w.cie-acryliq
ue.ch et
une usine à donner des mail : direction@cie
-acrylique.ch
cours, où chacun trouve sa place.

Pour recevoir le programme complet des
cours de la saison 2014-2015
Evelyne Castellino au 079 342 93 29 ou
Nathalie Jaggi au 078 661 79 58
e-mail: direction@cie-acrylique.ch
www.cie-acrylique.ch et page facebook

7

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

SPORTS

FC Onex, 60ème anniversaire !

Dans le cadre du 60ème anniversaire du FC Onex, un comité
d’organisation a été formé, au
sein du club, afin de proposer
une journée festive et sportive
dédiée principalement aux
membres du club, ainsi qu’à
leur famille, mais ouverte à
toutes et tous.
Cette manifestation aura lieu le
jeudi 11 septembre 2014 (Jeûne
Genevois) dès 9h30 et se déroulera dans l’enceinte du stade
municipal d’Onex.
Cette journée s’articulera
autour d’une activité centrale
organisée sous la forme d’un
tournoi et de plusieurs activités
annexes. Toutes les activités
seront liées, de près ou de loin,
au football et permettront à
chacun de montrer ses aptitudes techniques. Toutes ces
activités seront «arbitrées» par
des bénévoles du club.

Un programme détaillé de l’ensemble des activités a été communiqué avant l’été.
Un stand de boissons et de nourriture sera tenu par des bénévoles et
à disposition (dès 11h30 pour le
repas) des participants et de leurs
accompagnants à un prix raisonnable et accessible à tous.
L’ensemble des activités proposées
durant cette journée devront être
autofinancées, c’est la raison pour
laquelle le FC Onex est actuellement à la recherche de fonds et travaille sur un dossier de sponsoring.
Plusieurs possibilités de sponsoring
seront proposées, allant du simple
don, au financement d’une activité/stand, voire des t-shirts pour les
équipes participant au tournoi.
Pour toute question relative à cette
manifestation, une adresse e-mail a
été créée spécialement à cet effet:

info60eme@fc-onex.com
De plus, les dernières informations utiles sont accessibles sur
le site internet:

www.fc-onex.com , sous la
rubrique «Evènements».
Venez nombreux et en famille
participer à cette grande fête !

LE COMITÉ D’ORGANISATION

Les Acrobats
les cours ainsi que les inscriptions,
reprennent le lundi 1er septembre à
l'école d'Onex parc
Les lundis

16h30- 17h30 dès 5 ans
17h15-18h dès 8ans

le jeudi

16h30-17h45 dès 8 ans
17h30-19h cours de mono-cycle
18h30-20h cours de draps-tissus et trapèze

Le vendredi 16h30-18h dès 8-10 ans
Il faudrait annoncer qu'il y a du nouveau à l'école de cirque les
acro"bat"
● Un cours de mono-cycle acrobatique ( planche à bascule, saut à
la corde, montée et descente d'escalier etc. )
●

Un cours de tissus

●

Un cours de trapèze et double trapèze

Annoncer également que tout élève inscrit à un
cours, a droit s’il le désire à un second cours gratuit
Tous les cours sont encadrés par des moniteurs et monitrices issus
de notre école, mais également par des spécialistes de certaines
disciplines (tissus, trapèze, mono-cycle etc)

Pour tous renseignements et inscription Lucien Thaon
022.757,34.59 www.lesacrobat.com - vinlu@geneva-link.ch

COUrS & aTELiErS
d’iNFOrMaTiQUE
Bernex.net est une association dont l’objectif est de
répondre à vos questions ou vos besoins sur PC,
Mac, tablette numérique ou smartphone. En devenant membre de l’association, vous aurez accès à
diverses activités (cours, ateliers, heures de permanence pour vos questions)
Les conditions d’inscription, les horaires d’ouverture, le programme des cours et ateliers, les tarifs se
trouvent sur note site : www.bernex.net.
Vous pouvez également nous rendre visite à notre
local lors des ouvertures (dates sur le site):
chemin du signal 21, Bernex (au-dessus de la mairie)
Tél: 022.757.67.17 - contact: info@bernex.net
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AIO

Comment faire bonne impression ?

Bonjour! Je me présente: je suis
l’Onésien votre journal. Vous savez,
celui que vous retrouvez dans vos
boîtes aux lettres 9 fois par année.
Celui que vous tenez entre vos
mains en ce moment même!
Chaque mois, je vous tiens au courant de ce qui se passe dans notre
belle ville d’Onex. Je mets en avant
les associations, les commerçants et
c’est moi encore, qui vous conte les
Onésiens et essaie de vous faire
découvrir notre commune autrement.

ture. Mais à ce stade, je ne suis
encore qu’un fichier informatique, une suite sans fin de 1 et de
0. Je ne suis encore qu’un journal
virtuel. Mais j’ai pris du poids et
prêt pour venir au monde.

Ma naissance
C’est à l’imprimerie, ma maternité, que je vais me transformer en
un vrai journal. Tout d’abord je
passe par le service «pré-presse».
Là, les techniciens contrôlent mes

fichiers et me préparent pour ce
qu’on appelle «l’imposition des
pages», c’est-à-dire qu’ils vont
mettre mes pages en place de
manière à ce qu’une fois pliées et
découpées, mes pages se retrouvent dans le bon ordre, de 1 à 16.
Attention à la manipulation, ma
naissance doit être au top ! Une
fois cette opération terminée,
l’imprimeur fait un «bon à tirer»,
une sorte d’esquisse de ce que je
serai à la fin. Elle est contrôlée et
approuvée par les graphistes afin
d’obtenir le OK, aucune erreur ne
devant entacher ma naissance

De la plaque offset au papier
Vient ensuite la partie purement
technique, qui comme pour un
accouchement, est un peu compliquée. On me transfère tout
d’abord sur quatre plaques métalliques photosensibles. Toutes mes
images sont transformées en une
multitude de petits points appelés
«la trame». Mes images sont

décomposées en quatre couleurs
de base, cyan, magenta, jaune et
noir. D’ailleurs, si vous prenez une
loupe, écarquillez vos yeux : vous
verrez les petits points de couleurs
se superposer et composer mes
images.
Les plaques sont alors installées
dans l’énorme machine qui va
permettre de transférer les encres
sur le papier avec une précision
extrême, car un centième de millimètre de décalage vous ferait voir
mes images toutes floues.
Les feuilles de papier défilent à
une vitesse vertigineuse. Si j’étais
seul au départ, à la rédaction, j’ai
le privilège d’être dupliqué 9000
fois en une heure à peine ! Mes
feuillets sont consciencieusement
pliés, découpés afin d'être reliés
pour réaliser ma conception. Mes
petits sont ensuite mis en lot de 50
journaux saucissonnés !

Une visite à l’imprimerie
Dernièrement toute l’équipe de
bénévoles de l’AIO, le comité de
rédaction, les graphistes, les correcteurs et bien sûr nos distributeurs se sont retrouvés pour visiter
l’entreprise SRO Kundig, notre
imprimeur à Versoix. C’était l’occasion pour eux de découvrir et
de comprendre comment chaque
mois je nais.

Ma conception
Au départ, je ne suis que 16
pages blanches. Pour chaque
numéro, c’est d’abord la rédaction qui va me donner la parole
à travers des textes rédigés, des
interviews, des reportages, des
choix de photos, des illustrations qui agrémenteront les
articles. Elle devra trouver des
titres accrocheurs, réceptionner
les textes que vous nous
envoyez et bien d’autres menus
détails à considérer.
Ce sont ensuite les graphistes qui
vont me faire beau. Ils vont
habiller mes textes avec des photos en de belles colonnes, choisir
la meilleure place pour les
annonces des associations et des
commerçants. Titres et sous-titres
en rendront plus agréable la lec-

Jusque chez vous
On m’expédie ensuite en camion
jusqu’à Onex, à la Maison
Onésienne où nos distributeurs
me prennent en charge pour me
transporter et me livrer dans
toutes les boîtes aux lettres de la
commune. C’est ainsi, grâce au
travail de toutes ces personnes
qui me font vivre, que vous me
feuilletez pour votre plus grand
plaisir, je l’espère.

La renaissance
Le mois suivant tout recommence… «Au départ, je ne suis alors
que 16 pages blanches... »

BIEN AMICALEMENT, VOTRE JOURNAL
L’ONÉSIEN.
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La Suisse vue par un Breton
«Vous venez de loin, vous
avez les mollets bronzés…»
«Et vous, vous venez de
Suisse avec un tel accent »
C’est à peu près en ces termes
que Bernard, Breton pur jus, et
moi avons fait connaissance lors
de mon voyage sur la route de
Compostelle. Depuis, l’amitié s’est
scellée durablement.
Bernard ne connaît la Suisse qu’à
travers l’image, ou plutôt le cliché
très déformant, que les médias
en donnent à l’étranger: chocolat, banques, montres, montagnes et votations du 9 février
ou encore pour un «smic» à 3300
€, comme dit mon compagnon
de route ! Concernant ce dernier
point, très vite il se rendra compte que le coût de la vie en Suisse
est élevé, très élevé et que notre
budget « explose » rapidement
lorsque nous devons nous
rabattre sur des hôtels qui ne
sont pas dignes de la moindre
étoile, mais dont le prix, lui, est
déraisonnable! Sans parler des
restos et… du vin. Par contre les
petits déjeuners sont excellents et
copieux. De Saint-Gall, nous
sommes partis le 15 juin pour
arriver à Genève le 4 juillet !

Les paysages qui se succèdent
laissent mon ami bouche
bée: la beauté du
décor, les pâturages ondoyants,
les fermes fleuries,
harmonieuses et bien
ordonnées.
Même si parfois
une odeur
de lisier
entêtant
vient gâcher
quelque peu
le bucolique
tableau…
Toutefois, petit
bémol, le contact
avec les autochtones est difficile, voire
impossible, limités que nous
sommes par mon allemand scolaire mémorisé dans la douleur et
sans envie. Il faut dire aussi que le
schweizerdeutch est impénétrable
et qu’il nous laisse ko debout,
surtout lorsque nous suivons les
matchs de la coupe du monde de
foot à la télévision suisse-alémanique, comme après quinze
rounds face à Mike Tyson !
«Si je comprends bien, tu es
autant étranger que moi dans
ton pays!» finit par conclure

mon pote breton. «Vous êtes
comme les Belges
et vous courez le
risque de ne plus
apprendre vos langues
nationales au
profit, fort probablement, de
l’anglais» Souhaitons que cela
ne soit qu’un
mauvais présage...
Le contact se
fera bien plus
facilement
lorsque nous
aborderons le
canton de Berne,
car sitôt que je
tente, bien maladroitement, de m’exprimer
dans la langue de Goethe, les
personnes reconnaissent le
romand et elles s’adressent aussitôt à moi en français !
«C’est bien, nous pourrons nous
exprimer à nouveau librement
et dans notre langue natale.
Mais je dois avouer que la
Suisse-alémanique est bien plus
belle!» conclut Bernard.

Et que dire de l’armée Suisse? Le
hasard a voulu que nous assistions à Einsiedeln, magnifique
ville dont l’abbaye, haut lieu de
pèlerinage abrite une vierge
noire, à la cérémonie de changement de cours de répétition.
«Heureusement que vous n’en
n’avez jamais eu besoin, c’est
une drôle d’armée que vous
avez là!» s’exclame Bernard. Il
faut dire que les premiers soldats qu’il a croisés, portaient
boucles d’oreilles, catogans et
piercings, sans oublier celui
chargé de la circulation qui
mangeait une glace tout en
consultant son portable, ou
encore ceux qui tentaient, sans
y parvenir, de marcher au pas!
Passé le premier moment de
surprise, il finira par conclure:
«C’est peut-être bien vous qui
avez raison. Finalement, voilà
enfin une armée à l’image de la
vie, tout simplement!»
Belle et surprenante, avec le souhait d’y revenir, sont les mots qui
résument la découverte de la
Suisse, en trois semaines, pour
mon ami breton.
SERGE CAVAGLIANI

SIGNORE METEO

Le temps dicté par des papillons ?
Les avancées technologiques nous
permettent d’évaluer la position et
le mouvement de planètes du système solaire avec une précision
proche de 100% sur les décennies
futures. Alors pourquoi doit-on se
contenter de prévisions du temps
souvent inexactes à moyen ou long
terme?
Essentiellement parce que la nature de l’atmosphère est chaotique.
Le mouvement d’une planète est
décrit selon un modèle déterministe et prévisible, une erreur sur la
position ou la vitesse initiale de la
planète ne conduira qu’à de très
faibles variations sur le résultat
final du calcul de son orbite autour
de l’astre. À l’inverse, un système
chaotique, tel que le temps ou la
bourse, se caractérise par une

dépendance extrêmement sensible
aux conditions initiales. De petites
imprécisions dans la mesure de
l’état actuel de l’atmosphère, provoqueront inévitablement des prévisions imprécises, voire incorrectes
à long terme.

Le défi consiste donc à connaître
l’état de l’atmosphère sur l’ensemble de la planète avec le plus
de détails possibles. Les données
fournies par les satellites météorologiques nous ont permis de
faire de grandes avancées ces
dernières décennies, en analysant avec précision sur l’ensemble de la planète la couverture nuageuse, le mouvement des
nuages et les températures des
océans. Mais cela est toujours
insuffisant pour obtenir une description parfaite du temps sur
plusieurs jours. L’atmosphère est
si dépendante des conditions initiales, qu’une petite inexactitude
dans les mesures produira des
erreurs qui s’accroîtront de
manière exponentielle sur la
période de prévision.

Ainsi une minuscule différence
de mesure entre deux conditions
initiales peut conduire à deux
prévisions totalement différentes. Cette différence interprétée comme une infime perturbation de l’état de l’atmosphère est
comparée parfois au battement
des ailes d’un papillon. D’où
l’origine de l’ «effet papillon»
qui consiste à affirmer qu’un
battement d’ailes de papillon à
Rio causera une tempête à Onex.
DANIEL CATTANI
- MÉTÉOSUISSE

PRÉVISIONNISTE
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HONDA NSC 50R

Venez l’essayer!

’7 5
Fr. 2

0.-

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

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

L U M I T E L 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
Rue du Vieux-Moulin 14
CH - 1213 Onex
info@lumitel.ch

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

ADs coursier rapide:

Venons chercher et rapporter
vos prothèses à domicile

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

SimEoni maurice
Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31
Fax 022 734 49 32
E-mail: simeoni58@hotmail.com

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

www.cliniqueoeil.ch

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 !

Pour en savoir plus, consultez notre site
www.lonesien.ch
N’hésitez pas.
Merci à vous
La rédaction de l’AIO
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LES BONNES TABLES !
Du lundi au vendredi 3 plats du jour
à choix + une suggestion
Viandes
de bœuf et de cheval sur ardoise
Suggestions estivales
Pâtes et pizzas
Av. des Grandes-Communes
Grand choix
Bâtiment Implenia
de desserts maison
Chemin de l’Echo 3
Tél. 022 793 03 50
FAx 022 793 03 51
info@lacitefleurie.ch
www.lacitefleurie.ch

Vitéllo
Roastbeef suisse

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Fermé le dimanche

022 792 37 98

Ouvert 7/7 jours
Terrasse ouverte

Pizzas à l’emporter

La

ailleRestaurant
P
e
t
r
Traiteur
C a fé
Cou

Cuisine de saison
Plats du jour soignés

Terrasse ouverte

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

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

Réservez votre emplacement
Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56
e-mail:

raycatherine@msn.com

Le Froc a fêté ses 20 ans

Merci d’être venus à «nos 20 ans» le
7 mai, journée pluvieuse mais heureuse. Il y a eu foule, gâteaux et
bulles pétillantes dans les verres et
une attraction pour les enfants, un
peu bruyante peut-être mais ô combien sympathique ! (visitez son facebook: Bobbuckets Geneva)
Nous remettons ça le 8 octobre dès
midi et cette fois avec le soleil.
On vous attend nombreux !

Rappelons que le Froc d’Onex est
ouvert de 14h à 18h tous les mercredis (sauf vacances scolaires). Nous
recevons et vendons des habits de
seconde main dans le sous-sol du
temple dans un but caritatif.
Renseignements:
Marie Françoise Girardin,
T.022 757 14 15 (répondeur)
e-mail: cyberrougegorge@yahoo.fr

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS
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Fête de Cressy
Cette

année, la fête de Cressy
va se déplacer sur la place du
terminus du bus.

www.cressy.ch

Avec le soutien:

La fête commencera à 11h avec ce
moment convivial qu’est l’apéritif.
Les stands ouvriront après le lâcher
de ballons haut en couleurs à 12h.
La «paella andaluz» sera à l’honneur. Pour ceux qui ne sont pas fans
de ce plat, il y aura de la petite alimentation. Et finalement pour ceux
qui n’auront pas le ventre assez
rempli, les jeunes de l’association
PEAS (Projet d’Entraide et Actions
Solidaires) seront heureux de vous
servir une tranche de leurs fabuleux
gâteaux.
Les attractions vont réjouir petits et
grands avec le rodéo, les trampolines et le gyroscope. Késako? Nous
ne vous en disons pas plus, il faudra

le tester sur place! La musique fera
bien sûr partie de la fête et envahira
vos douces oreilles grâce à 3
groupes de jeunes.
Les spectacles débuteront avec un
clown, continueront avec les rollers
et se termineront avec les danses
latines. Mais les bonnes choses ne
s’arrêteront pas là. Vous aurez la
possibilité d’essayer rollers aux pieds
les mêmes figures que celui qui les a
exécutées peu de temps avant. Cela
a l’air tellement simple quand on le
voit croiser ses patins, se baisser, sauter; c’est une vraie danse. Vous
pourrez aussi vous trémousser derrière le professeur de danses latines.
Il y en a aussi pour les personnes
préférant des activités plus calmes.

Vous pourrez simplement observer
le clown sculpter des ballons, vous
balader dans une charrette tirée par
un poney, aller chercher un billet de
tombola ou estimer le poids du
panier garni. La pêche miraculeuse,
l’atelier bricolage et la séance
maquillage calmeront peut-être les
petits qui auront sauté de tout leur
saoul dans le château gonflable.
Voici donc tout ce que vous
pourrez côtoyer lors de cette
belle journée du:

dimanche 28 septembre
entre 11h et 18h.
Venez nombreux, car c’est la
fête à Cressy !

Portes ouvertes …
Vous êtes les bienvenues durant
tout le mois de septembre à la
Maison de la Musique pour découvrir nos méthodes spécialement
conçues pour les besoins des
femmes.

La séance dure 1 heure et
s’achève par un stretching. Le
plaisir et le bien-être sont au
rendez-vous à chaque séance.
Venez le tester.
Vendredi à 9h00:
Maison de la Musique
Av. des Grandes-Communes 49
Onex

Cardio dance
Envie de vous déhancher, bouger et
danser sur des rythmes variés.
Voici un cours où l’on ne se prend
pas la tête, on exécute des chorées
faciles tout en s'amusant. Cours
pour tout niveau.

Résultat:
www.aufeminin.com conseilsabdominaux.html abdos gainés,
des cuisses toniques, info-fesses.
fessiers galbés et des bras renforcés.

Lundi et Vendredi à 14h.00

Toutes folles de
l’élastique Fitness
Coloré, facile à plier dans le sac,
c’est le parfait accessoire pour
se faire un corps tonique.

Il peut tout muscler : bras,
abdos, fesses ou jambes.

Gym-Fit
propose un cours tonic destiné
aux femmes qui cherchent à
tonifier leur corps sans sauter.

Info et inscription:
au 079/731 79 25 ou
mcionta69@yahoo.fr"
wix.com/gymfit
N’oubliez pas de me contacter
pour connaître le code d’entrée.
Attention places limitées !

18ème Foire aux Greniers d'Onex
Le

groupe des «Puces d'Onex»
organise sa 18ème «Foire aux
Greniers» annuelle, qui aura lieu:

le Dimanche 5 octobre 2014,
de 9h00 à 17h00, à la Salle
Communale d'Onex.
Oui vous avez bien lu, la Foire aux
Greniers aura dorénavant lieu le
Dimanche !
Venez nombreux chiner tout au
long de la journée ! meubles, luminaires, vaisselle, jeux, bibelots, etc...
on y trouve de tout! Une buvette

sur place vous proposera tout au
long de la journée des boissons et
de la petite restauration !
La manifestation a lieu à l'intérieur
et donc par tous les temps.
Renseignements:
J. Bernard-Wüthrich

greniersdonex@bluewin.ch
022 793 27 00
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Caroline fête son chemin
Le samedi 20 septembre 2014
dès 12h, la rue Caroline, parée
de couleurs, de stands et
d’animations, accueillera les
habitants du quartier.

Cette fête est concoctée avec passion par un petit comité de bénévoles du quartier, enthousiastes et
actifs, et d’animateurs du Terrain
d’Aventure du Petit-Lancy, de la
Villa Tacchini et du Bupp.
Au fil des années, la fête Caroline a
pris ses marques, a trouvé son style
et surtout son public. C’est devenu

«La Fête» des habitants du PetitLancy et d’Onex.
Cette fête draine beaucoup de
monde tout au long de la journée, qui vient y flâner, s’y restaurer, parler avec ses voisins,
passer et repasser encore un
moment, au gré des animations,
de ses envies, de sa soif…
Lors de cette édition, on découvrira la troupe des «Batteurs de
pavé» jouant Hamlet, (pour les
enfants pas sages et les adultes
qui passaient par là).
En soirée, le public pourra danser sur la musique d’une des
fameuses formations de Reggae
de la région: «Herbalist Crew».
Pendant l’après-midi, des habitants
du quartier vous feront découvrir
leurs créations sur la scène libre, où
présentations de danse et concerts
se succèderont.
Pour réunir grands et petits, une
course de garçons de café sera organisée en fin d’après-midi.

Caroline Fête son
Chemin
samedi 20 septembre
2014
Programme en avant-première !!!
Samba,
Marché aux jouets, Jeux,
Ateliers de cirque,
Spectacles de rue
avec les Batteurs de Pavés,
match d’impro,
Danses folkloriques, scènes
libres,
course de garçons de café.
Retrouvez le programme et plus
encore sur le site de:

www.lonesien.ch
(onglet :Manifestations)

Herbalist Crew
en Live !!!
Entrée libre, restauration
sur place.

Venez nombreux

LE NOTAIRE VOUS REPOND
Avec mon mari, nous avons
acheté notre maison en 1978,
elle est uniquement à son
nom ? Quels sont mes droits ?
Tout d’abord, sachez que l’art.
169 du Code civil protège le
logement familial en prévoyant
la nécessité du consentement
du conjoint pour les actes le
concernant (augmentation
d’hypothèque, vente ou autres
restrictions).
Ensuite, si le bien a été acheté
durant le mariage au moyen
d’économies, vous aurez une
prétention pécuniaire correspondant à la moitié de sa
valeur en cas de dissolution du
mariage (divorce, décès), si
vous êtes en participation aux
acquêts.
En cas de décès du propriétaire,
le conjoint survivant peut
demander l’attribution du
logement familial en imputation sur sa part (art. 612a CC),
mais il devra dédommager ses
cohéritiers, si sa part ne couvre
pas la valeur du bien évaluée

au jour du décès. Il pourra également se faire attribuer l’usufruit ou le droit d’habitation
sur la maison au lieu de la pleine
propriété.
En cas de divorce, le conjoint peut
aussi se faire attribuer par le juge
un droit d’habitation limité sur le
logement familial, moyennant
indemnité au propriétaire (art. 121
al 3 CC).
Pour vous garantir un droit réel
sur la maison, votre mari pourrait vous «donner» la moitié de
la maison, mais cela doit être
fait par acte authentique et fiscalement la maison sera réévaluée, ce qui peut entraîner de
lourdes conséquences immédiates sur les impôts ordinaires
des époux surtout si la maison
a été achetée il y a longtemps.
Le notaire peut vous aider à
trouver une solution, sur mesure, adaptée à votre situation,
notamment par la planification
successorale.

www.notaires-geneve.ch

Vous êtes une personne dynamique,
vous avez envie de donner un peu de
votre temps, vous avez besoin de contact.
Alors vous êtes la personne que nous
recherchons pour rejoindre notre équipe de
choc.

L’

attend votre appel au:

076 382 01 23
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Hommage aux enfants décédés
La Fête des Anges 2014
aura lieu, le samedi 27
septembre, au Chalet du
Parc des Evaux.
L’Association Kaly organise
pour la 6e année consécutive
la Fête des Anges, événement
de partage et de recueillement en hommage et en
l’honneur des enfants partis
trop tôt. Pour rappel, la Fête
des Anges est un mouvement
symbolique initié en août
2003 en France. Il s’agit d’un
hommage en l'honneur des
enfants décédés. L’événement
se déroule dans plusieurs pays
dont la Suisse, la France, la
Belgique et le Canada.
L'association Kaly soutient ce
mouvement et organise
chaque année depuis 2009 la

Fête des Anges en Suisse, au
Parc des Evaux, à Genève. La
6 e édition se déroulera le
samedi 27 septembre 2014 de
11h30 à 17h00, avec son traditionnel et symbolique lâcher
de ballons à 15h00. Cet événement est ouvert à tous,
parents, enfants, frères,
soeurs, amis, etc.
Venez nombreux partager
cette journée de solidarité et
de recueil avec nous !
Association-Kaly Aide aux personnes confrontées au deuil
d’un bébé ou d’un jeune
enfant Rue de Vermont 54-56
CH-1202 Genève
www.association-kaly.org
contact@association-kaly.org
Tél. : +41 79 532 29 44

Groupe de conversation française
Savez-vous que depuis un an et Vous qui lisez cet article et qui êtes
demi, il existe des rencontres où
vous pouvez venir pour parler
français? Ce groupe est destiné
aux personnes qui n’ont pas ou
peu l’occasion de parler français.
Nous nous rencontrons environ
2 fois par mois dans les locaux de
l’Espace St-Luc, 15 rue de la Calle
à Onex.
Que faisons-nous? Eh bien, nous
parlons de tout et de rien, des
choses de la vie, de nos expériences en Suisse ou dans les pays
d’origine et nous faisons parfois
des jeux ou des bricolages. Surtout,
nous rigolons souvent ensemble!
Et c’est gratuit.
Enseignante de français pour les
personnes migrantes à l’UOG, je
me suis rendu compte que bien
souvent, les étudiants n’ont pas
l’occasion de parler le français en
dehors des cours. C’est pour cela
qu’est née l’idée de créer un lieu
pour simplement parler ensemble.
Que vous ne soyez pas encore à
l’aise pour parler ou au contraire
déjà assez expérimenté, il y a une
place pour vous parmi nous. Avec
mon amie Verena, nous nous
adaptons à notre public.

de langue française, demandezvous si vous pourriez en parler à
des voisins, des connaissances à qui
ce groupe pourrait être utile.
Les prochaines rencontres auront
lieu:

NOTRE JARDINIER ALFRED

Le mois des graines !
d’Onex avec votre butin. Je
vous montrerai comment on
peut les extraire de leurs
enveloppes et les conserver
pour les avoir prêtes à l’emploi pour de nouveaux semis.
Même si vous avez un doute,
récoltez ce qui semble avoir
été une fleur. Ensemble, nous
tenterons de voir si la nature
a bien fait son travail !
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Parler français
Bienvenue
à l’Espace st-Luc

15, rue de la Calle à Onex
Les vendredis de 14h à 16h

19 septembre 2014
3 octobre 2014
14 et 28 novembre 2014
12 décembre 2014
C’est gratuit !
Pour tous renseignements:
Christiane 022 757 35 01 ou
Verena 022 756 12 30.

ALFRED LE JARDINIER
COACH EN JARDINAGE

C’est le moment que choisissent un grand nombre de
plantes pour produire leurs
graines.
La dernière ligne droite avant
l’automne. Alors de grâce, ne
tondez, ne rasez pas tout !
Afin que les fleurs estivales,
telles que coquelicots, mauves,
campanules, ancolies etc…
puissent produire leurs graines
et les disséminer.
Vous pouvez aussi, lorsqu’elles sont bien sèches, les
récolter à l’état brut et passer
me voir le dimanche au marché

Travail respectueux de l’environnement, favorisant les
plantes indigènes.
Tél: 076 393 41 72 ou les
dimanches de 8h30 à 14h00 au
Marché du Monde d’Onex,
Place des deux Eglises.
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Canal Onex passe au numérique !
Dès fin septembre, votre chaî- de à la suppression progressi- Pour les personnes ne dispo- Pour les personnes qui regarne de télévision locale, Canal
Onex, sera disponible en
numérique. Jusqu’à présent,
elle n’était disponible qu’en
analogique.
D’ici à fin 2015, l’ensemble des
chaînes analogiques disparaîtront du téléréseau onésien
« Téléonex SA ». En effet, upc
cablecom, qui fournit les programmes TV du réseau, procè-

ve des chaînes analogiques au
niveau Suisse. Ainsi dès fin
septembre, il restera 15
chaînes analogiques sur votre
téléréseau, au lieu des 39 disponibles actuellement. Pour
rappel, toutes les chaînes sont
déjà diffusées en numérique
et la plupart des téléviseurs
récents sont équipés à cet
effet.

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
culture-rencontre@etat.ge.ch
0041 22 388 43 66

Cours
Langues, arts, culture, informatique, développement personnel, corps
Nous recherchons 2 bénévoles pouvant s'engager sur les 12
séances de l'année pour encadrer les enfants venant seuls
aux projections et procéder à l'accueil des équipes parascolaires. Merci de nous contacter au 022 388 43 66.
Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch

Cinéma CinéKid
mardi 16h45 - aula du collège
programmation sous réserve de modification
Loulou l’incroyable secret
23 septembre
de E. Omond, 2013, France, 1h20, vf, dès 5 ans

sant pas d’une télévision
adaptée à la réception numérique, Téléonex mettra à disposition gratuitement un
convertisseur. Un tout-ménage sera adressé aux habitants
début septembre fournissant
toutes les explications utiles.

dent déjà tous leurs programmes en numérique, il y a
un seul geste à faire : ajouter
Canal Onex aux chaînes numériques.
Pour Téléonex SA
RUTH BÄNZIGER
PRÉSIDENTE

Le vendredi
26 septembre 2014
à 18h30
salle Agénor Boissier
Résidence Butini
Chemin Gustave Rochette 14
1213Onex
Entrée libre
En partenariat avec l'association Plans-Fixes
Cette projection sera suivie d'un échange avec
Monsieur Comelio Sommaruga, au cours duquel
nous pourrons aborder son parcours de vie en tant
que diplomate, Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures et Président du Comité
International de la Croix-Rouge (CICR) à Genève.

Cinéma - CinéSaussure
jeudi 20h - aula du collège - vost
programmation sous réserve de modification
12 years a slave
25 septembre
de S. McQueen, USA, 2014

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

La danza de la realidad
2 octobre
de A. Jodorowsky, Chili, 2013

Ouverture non-stop

PHARMA shop
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Académie de Musique
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GENÈVE, école du Mail
ONEX, maison de la musique
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cotisatio
n dès 45.- CH

Accréditée par le
Département de l'instruction publique

F/mo
is

Certificat genevois qualité pour l’enseignement
musique, rythmique, danse, théâtre
promu par le Département de l’instruction publique

1RXYHDXHW*UDWXLWj2QH[
$SDUWLUGX/XQGL6HSWHPEUH

3URJUDPPHGH)RUPDWLRQSRXU
)XWXUV,QGpSHQGDQWVHW&UpDWHXUVG¶(QWUHSULVH
/¶HVVHQWLHOGHOD&UpDWLRQG¶(QWUHSULVH
GLVSHQVpSDUGHVSURIHVVLRQQHOVUHFRQQXVGHODEUDQFKH

Votre nouveau magasin
Touch Optik fête la rentrée !
Parce que votre vue nous est primordiale,
nous avons le plaisir de vous offrir :

1 bon de réduction de 79 CHF*

79

CHF

de réduction
'DWHV

/HSURJUDPPHGpPDUUHOHVHSWHPEUH
HWVHWHUPLQHDXSOXVWDUGOHQRYHPEUH
SDVGHFRXUVOHOXQGLRFWREUH

+RUDLUHV 7RXVOHV/XQGLVGHKjK
/LHX

0DLVRQ2QpVLHQQH5XHGHV(YDX[
%XVHWDUUrW0DLVRQ2QpVLHQQH

*pour l'achat d'une paire de lunette
avec 2 verres correcteurs

Inauguration du magasin
le 1er octobre à partir de 18h,
venez nombreux !

3DUNLQJjGLVSRVLWLRQ SD\DQW 
,QVFULSWLRQ ,QIRUPDWLRQV

3RXUXQHLQVFULSWLRQUDSLGHYHXLOOH]QRXVIDLUHSDUYHQLU
XQHEUqYHOHWWUHGHPRWLYDWLRQHWXQ&9DFWXHO
9LDHPDLO HXURFRQVXOWLQJ#EOXHZ LQFK
3DUOD3RVWH (XUR&RQVXOWLQJ&33HWLW-/DQF\

Dès 250CHF d’achat
Offre non cumulable

&KDQJH]
OH0RQGH
HQ&KDQJHDQW
GH9LH

Touch Optik est heureux de vous accueillir
au 30 chemin Victor-Duret à Onex
du mardi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 15h

022 792 69 60

