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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 - Biologie
Physique - Chimie
Niveau: Cycle, Post-obligatoire, HES, UNI
Cours de rattrapage
Préparation aux examens
( Maturité fédérale, Baccalauréat, Admission UNI )
Tél. 022/796 23 10 - 079/746 71 68

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
mercredi de 19h à 21h
Frs 30.- les 2 heures

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

EDITORIAL

401ème numéro de L’Onésien !
Eh oui, L’Onésien est toujours bien vivant.
En 2016, il aura 50 ans.

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
novembre (402)
DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 3 octobre 2014
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Novembre
3 octobre
Comment gagner du temps
Décembre
31 octobre
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

De nombreux événements ont été couverts durant
toutes ces années, par ce petit journal local,
proche de ses habitants, de ses associations et de
ses commerçants. Les tourmentes de son
adolescence lui ont forgé son caractère, son
identité actuelle.
Juin 1966 a vu sa naissance. Il n‘avait pas encore de
nom. La communauté onésienne a répondu au
concours lancé à cet effet par l’AIO. A la clé, un
abonnement de deux ans au journal, offert au
gagnant du titre «Onex-Flash». A cette époque,
l’AIO s’appellait l’Association des Intérêts OnexGros-chêne. Elle œuvrait sous la présidence de
Jean-Paul Pilloud.

Son but premier, selon les statuts de mars 1966,
était : «Examiner les questions d’intérêt public et
favoriser le développement et l’embellissement de
la commune». C’est dire l’importance de
l’association à cette époque, si l’on se penche sur
la correspondance échangée entre les administrés
et les citoyens sur leurs souhaits d’amélioration et
de préservation de leur lieu de vie. Chacun se
sentait concerné. La ville en plein essor donnait à
réfléchir aux meilleures solutions… Cinéma,
Conférences, Fêtes étaient aussi organisés par ce
groupe de bénévoles.
En 1969, sous la présidence de M. Jacquillard, le
journal aura son nom définitif : L’Onésien.
Petit à petit, les organes communaux ont pris la
relève dans leurs différents dicastères pour tout ce
qui concernait les infrastructures publiques,
environnementales, culturelles, sociales, etc.
L’AIO a pris de l’âge, s’est un peu essoufflée.
Un temps, sa raison d’être était chancelante. Puis
ses statuts ont changé et son rôle principal s’est
transformé en un journal médiatique plus ludique,
plus au service de ses habitants et de ses
commerçants. Nous voici en 2014 et vous tenez
actuellement dans vos mains son 401ème numéro !
La famille s’est agrandie et son petit dernier est
l’ouverture de son site www.lonesien.ch qui
permet à nos pages non extensibles de mettre en
avant ce que nous n’aurions pu publier.
Je vous le laisse feuilleter, surfer sur le net pour en
savoir plus au jour le jour. Mais n’oubliez pas que
sans vous, nous n’existerions pas ! Onex d’hier,
Onex d’aujourd’hui toujours en mouvement, telle
est la vie.
L’équipe de rédaction vous donne rendez-vous au
mois prochain !
PG
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NATURE EN VILLE D’ONEX

La prairie

L

a suite de notre balade du
«parcours Nature en ville
d’Onex», nous amène à côté du
Manège et de l’étang, à la prairie». En Suisse, il y a 3 milieux
naturels qui sont «sous la loupe»:
les zones alluviales (comme
l’Aire), les marais et les prairies.
Les prairies ou pâturages secs
(PPS), autrefois très répandus en
Suisse, sont maintenant devenus
des milieux rares, car 90% ont disparu sous la pression urbaine,
l’agriculture intensive (engrais),
l’arrêt de l’exploitation dans les
régions isolées et le reboisement.
Pourtant ces milieux sont riches
en biodiversité : 900 espèces animales et végétales en dépendent.
Actuellement, 40% des espèces
animales et 50% des végétales tributaires des PPS figurent sur les
listes rouges (Eggenberg et al,
2001).
Pour lutter contre ce recul, la
confédération a introduit une loi :
l’ordonnance fédérale réglant la
mise en œuvre de l'Inventaire
fédéral des prairies et pâturages

secs, qui est entrée en vigueur le
1er février 2010
www.admin.ch
A Genève, c’est dans le vallon de
l'Allondon et au Moulin de Vert,
que vous pourrez admirer les prairies sèches et peut-être y trouver
des espèces extrêmement rares
pour la Suisse comme le panicaut
champêtre (Eryngium campestre),
la prunelle blanche (Prunella laciniata) et l'orchis singe (Orchis
simia)

A Onex, ce sont 87.2 ha qui sont
des surfaces dites vertes ou classées selon Delarze & Gonseth
(pour la majeure partie d’entre
elles) comme gazons et prairies
artificielles, malgré tout, ces
espaces se révèlent indispensables
à la diversification du milieu
urbain et abriter des espèces
comme le petit hérisson en bas de
mon immeuble pourrait en
témoigner. Dans la liste des
espèces prioritaires, il est signalé

Dites-le avec des fleurs !!!

C

onnaissez-vous la Maison
Simeoni M., non ? Moi non
plus et ce, jusqu’au jour où j’ai
rencontré Maurice, le patron,
qui m’a expliqué que l’entreprise existait depuis 1969, dirigé
d’abord par son père Mario puis
reprise en 1985 par lui-même.
Les serres se trouvent à
Confignon, le kiosque à fleurs

est à l’intérieur du cimetière
du Petit- Saconnex où vous
pourrez acheter des fleurs, des
compositions et des plantes
pour fleurir vos espaces funéraires.
Maurice s’occupe également
de l’entretien des tombes et il
m’a rarement été donné de
voir un cimetière aussi éclatant de beauté et si bien
entretenu.
Si vous aimez les fleurs, inutile
de courir en ville. Vous trouverez de magnifiques bouquets
à Bernex chez son épouse Rita
et sa fille, des passionnées qui
sauront répondre à vos exigences, que ce soit pour vous,
pour une fête ou une cérémonie,… livraison à domicile également.
La qualité et le service sont la
priorité chez les Simeoni.
Alors une petite visite s’impose.

la présence à Onex, aux Evaux, de
Euphorbia virgata; bien que classée sous «Mauvaises herbes et
plantes rudérales», elle est sous le
bénéfice d’une protection totale à
Genève et en danger ou menacée
d’extinction sur le reste du territoire suisse.
Pour ceux qui ont de la chance de
pouvoir tondre leur propre
gazon, n’hésitez pas à garder un
coin «non-tondu», vous permettrez ainsi à quelques espèces de
pouvoir y trouver refuge. Sachez
toutefois, que la création d’une
prairie riche en espèces prend
quelques années.
Flore adventice: peuvent être
considérées comme plantes bioindicatrices. Ces plantes ont un
cycle végétatif inférieur à 12 mois.
Elles peuvent aussi quelquefois
être considérées comme des mauvaises herbes, tel que le liseron.
Cependant cette assertion peut se
révéler erronée et n’est pas basée
sur des critères écologiques.
PATRICIA HUGONIN

www.waterphsoluces.org

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.

Pour tous renseignements:

SimEoni maurice
Horticulteur - Fleuriste

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

Si votre langue maternelle n’est pas le français, nous sommes là pour vous
aider à vous exprimer !
N’hésitez pas.
Merci à vous

Pour en savoir plus,
consultez notre site
www.lonesien.ch
La rédaction de l’AIO
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SPECTACLES
Après le succès de TOC TOC,
la troupe du Mosaïque Ateliers-Théâtre
vous présente son nouveau challenge :
20 représentations
2 équipes
1 pièce qui vous surprendra !

Thé à la menthe
ou t’es citron

Envie de chanter,
danser et jouer la comédie?
La comédie musicale HAIR est pour vous!
Rejoignez les Ateliers de Comédie Musicale de
Genève pour tous (ACMGE)
pour leur programme "7 weekends pour monter un show"

Renseignements: www.acmgeneve.ch
Tel: 078 740 35 12

Mise en scène : Michel Valls
Assistantes de mise en scène :
Marie-Louise Galuppi et Aurélie Maurice
Scénographie & lumières : Denis Guex

Une pièce de
Danielle NavarroHaudecoeur
et Patrick
Haudecoeur

6-7-8/13-14-15/20-21-22/27-28-29
novembre, 4-5-6 décembre, à 20h.
9-16-23-30 nov. et 7 déc. 2014, à 17h.

Aula de l’école de Lully — Route de Soral 152 — 1233 Bernex — Parking dans la cour.
Réservation & renseignements : reservation@mosaiquetheatre.ch — Tél. +41 76 639 96 42

www.mosaiquetheatre.ch

Ateliers Rythme & Conscience
« L¾Harmonie par le rythme »

Venez découvrir les Cercles de Tambour !
Venez découvrir un moyen ancestral
et ludique de vous détendre, de vous
défouler, de lâcher prise sur votre
mental͙
Et expérimentez chaque semaine différentes techniques de développement personnel :
Djembé, danses, sons, yoga, méditations, bols tibétains, et bien d͛ĂƵƚƌĞƐ
surprises encore !
Nathalie BORGNANA
Coach et animatrice de Cercles

OUVERT À TOUS
ͻDe 18 à 100 ans et +
ͻĠďƵƚĂŶƚƐďŝĞŶǀĞŶƵƐ

Lieu : Maison de la Musique ʹ Onex
Tarif : Frs 25.- (Frs 20.- pour les Onésiens)
Dates ͗dŽƵƐůĞƐ:h/^ĚĞů͛ĂŶŶĠĞƐĐŽůĂŝƌĞ(a.p. du 18 Sept 2014)
Horaires : De 19h à 20h30
Réservations obligatoires ʹ Places limitées
+41 79 289 55 70
nathalie.borgnana@bluewin.ch
www.resonance-bien-etre.org

association des habitants
du square Clair-Matin au Pt-Lancy
mixcite10@yahoo.fr

a louer salle de fête
Nous louons le rez-de-chaussée d’une villa
dans un parc de verdure au calme du Petit-Lancy
Cuisine agencée : frigo, congélateur, micro-onde, four, cuisinière mais
sans vaisselle.
Capacité: 25 personnes
samedi ou dimanche de 9h.15 à 19h

Prix : Chf 135.—
Pas de réservation durant les vacances scolaires !
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GENS D’ICI

Hommage à Béatrice Gisiger
des mamans de jour et de la venue
de la Villa Yoyo à Onex. Avec bienveillance, elle se mettait volontiers à
l’écoute de ses concitoyens et particulièrement des personnes âgées
dont elle était appréciée.
Forte de sa large expérience, elle
présenta sa candidature à la
Constituante et fut élue. Très à l’aise
dans sa nouvelle fonction, elle fut
une cheffe du groupe PDC respectée, appréciée pour son entregent,
son ouverture au dialogue et à la
négociation.

L

a soudaine disparition de
Béatrice Gisiger a laissé non
seulement un grand vide dans nos
cœurs, mais aussi un grand manque
dans les actions pour lesquelles, elle
était toujours si fidèlement engagée
avec énergie et conviction.

Dès son arrivée à Onex, elle a participé à la vie associative, particulièrement au sein de sa paroisse.
Passionnée par la musique, elle y
créa et dirigea la chorale. Et comme
souvent, l’engagement politique a
pris le relais et sa carrière a débuté
au Conseil municipal dès1995.
En 1997 déjà, elle fut élue Conseillère
administrative pour succéder à Carlo
Lamprecht et a exercé cette fonction
avec fierté, plaisir et efficacité jusqu’en 2007.
Passionnée par ses dicastères :
l’Urbanisme, les Ecoles, le Service du
Feu et la Protection Civile, mais aussi
soucieuse de la personne, quelle
qu’elle soit, elle montra un intérêt
particulier pour le Service Social et
surtout pour la petite enfance.
Elle est à l’origine de la création de
la Crèche Coquelibulle, de la structure

Tout paraît s’enchaîner harmonieusement lorsque l’on résume son parcours, mais il convient d’ajouter que
rien ne va de soi et qu’il faut de la
conviction, de la détermination et
un engagement sans faille pour
franchir ces différentes étapes.
Elle ne cherchait pas la facilité, mais
appréciait l’efficacité.
Nonobstant les postes en vue qu’elle
a occupés au fil de sa riche carrière
politique, elle venait de reprendre la
présidence du groupe Démocrate
chrétien d’Onex en vue de préparer
les prochaines élections.
Il ne serait pas pertinent de parler de
Béatrice Gisiger sans évoquer
l’amour qu’elle vouait à sa famille,
son mari, ses fils, ses petits-enfants,
qui étaient sa respiration et lui permettaient de se ressourcer.
Elle nous a quittés en pleine lumière,
mais elle reste un exemple pour
beaucoup et c’est cet esprit positif et
joyeux que je souhaite vous faire
partager afin de garder dans notre
souvenir son sourire chaleureux, sa
force, et son dynamisme.
NELLY GUICHARD
anc. Conseillère municipale à Onex

ACROSTICHE D’ELEVE
A la campagne ou en ville
Bzzz Bzzz Bzzz
Elle est jaune et brune
Insecte
L’animal fait du miel
L’animal vole
Elle pique si tu l’embêtes
Edon 5P, Ecole des Tattes

La Ludothèque "L'Ile aux Trésors" de Plan-les-Ouates
vous invite à participer à son traditionnel

MarCHé dE JEUX ET JOUETS
pour et par les enfants

sAMEDI 4 OCTOBRE 2014
DE 14H00 À 17H00
A l'Espace Vélodrome
Chemin de la Mère-Voie 60
à Plan-les-Ouates
Pour les vendeurs, l'inscription est obligatoire à la ludothèque, par courrier ou par mail à partir du 15 septembre.
Nos horaires :
LUNDI ET MERCREDI 16H00 - 18H00
VENDREDI 09H00 - 11H00
Vous trouverez des informations détaillées sur notre site.

Ludothèque "L'Ile aux Trésors"
Chemin de Vers 8 - 1228 Plan-les-Ouates
ludoplo@bluewin.ch
ludoplo.ch
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GENS D’ICI

La famille Fraisse, un des piliers de la vie onésienne !

55

ans de mariage ! Mais remontons un peu dans leur vie.

une amie qui a fondé, l’année précédente, une école sur l’île de Sakatia.

En 1962, le Comte «Géraud» pousse
et laisse derrière lui ce qui était un terrain vague pour jouer, un pâturage
pour les moutons, un réservoir de
glands à cochons, des grenouilles et
têtards dans les marécages. Les belles
années s’effilochent.

Auparavant, pour se rendre à l’école,
les enfants de Sakatia devaient marcher une heure puis prendre une
pirogue pour aller sur l’île voisine de
Nosy Be, où il leur fallait encore marcher pour rejoindre l’école. Et le soir,
ils devaient faire le même trajet en
sens inverse. (On comprend mieux
pourquoi beaucoup de parents préféraient garder leurs enfants pour les
envoyer travailler aux champs !).

En 63, ils s’installent rue de la Calle,
zone en pleine construction par les
Fonds de prévoyance des entreprises.
En 1971, Monsieur Gustave Fraisse,
après avoir suivi son apprentissage,
reprend l’entreprise familiale de teinturerie datant de1908. A cette
époque, benzine, chlore et autres
dérivés chimiques sont d’usage commun. «Ces produits, il faut croire que
ça conserve, dit-il en riant, car nous
sommes toujours là. On a bossé
comme des fous pour pas grandchose. On ne s’est pas enrichi lorsque
nous avons vendu en 89.»
1972, ouverture du terrain de Golf qui
deviendra par la suite, le Parc des
Evaux. C’est aussi les débuts du club
d’athlétisme C.G.A.O. (1971). Durant
ces années 70-80, Gustave a été
volontaire pour la circulation entre les
deux églises à la course «A travers
Onex» devenue plus tard, «La
Transonésienne».
Pendant 36 ans, il a œuvré dans cette
association comme Compte-tours,

1966, rue de la Calle
rôle important pour déterminer le
gagnant de cette mythique course.
Sa femme s’occupe de la trésorerie du
club de gymnastique féminine. On est
sexiste, voire un peu matcho, à cette
époque et ce n’est pas sans mal qu’elle a obtenu le poste.
Dans les années 80, la commission des
sports est créée par, Feu, Monsieur
Pierre-Jean Bosson. Ce dernier propose M. Fraisse comme président, à l’issue d’un bilan tiré sur les besoins des
sociétés sportives. Grand sportif, il participe à diverses courses dans toute la
Suisse romande et plus particulièrement celle de Sierre-Zinal pour un
record de trente-six participations à
son actif, que dire de mieux ! Son
épouse l'accompagne, avec les sacs de
courses. M. Fraisse, soutenu par sa
famille participe aussi au Marathon

de NewYork... sans oublier notre
célèbre Escalade. Son désir d’améliorer le quotidien des Onésiens, l’appelle au Conseil Municipal pendant
8 ans. Durant son mandat il a eu à
cœur d’obtenir du Grand Conseil que
soit installée la berne centrale du Pont
Butin. Les petits écriteaux «Service
du feu» accolés au devant des
immeubles sont de son fait, tout
comme la volonté d’avoir des points
d’eau potable sur la commune qui,
lors, n’existaient pas.
En 89, après la vente de leur entreprise, Monsieur et Madame Fraisse s’offrent une année sabbatique. Et c’est
ainsi qu’ils découvrent un autre continent : l’Afrique.

La meilleure solution était donc de
trouver des fonds pour fonder une
école primaire locale.
Une année après l’ouverture de cette
école, une association se crée,
l’A.P.E.P.S. (Association Pour l’Ecole
Primaire de Sakatia) dont le rôle est
de gérer les fonds récoltés pour assurer le fonctionnement de la nouvelle
école.
Par curiosité, allez sur le site
www.sakatia.ch et vous en saurez
davantage sur cette belle aventure.
De toute façon, nous reviendrons sur
ce sujet dans un autre article.
Quant à Monsieur et Madame
Fraisse, la retraite a enfin sonné pour
eux en 2002 ! Mais sont-ils vraiment
au repos ? A vous de deviner !
PG

Leur fille Mimine sera particulièrement sensible à cette culture et en 96,
elle se rend à Madagascar pour aider

Le 1er octobre a fêté nos aînés
Durant l’après-midi, tout un chacun
pouvait monter dans l’ancien tramway pour une «Balade en tramway
d’époque» sur le parcours de la
ligne 12. À son bord, des documents,
informations diverses étaient mis à
disposition des passagers. Un grand
merci aux bénévoles de l’Association
genevoise du musée des tramways
d’avoir rendu ce voyage possible !

C

omme chaque année, la ville
de Genève a organisé «La journée internationale des personnes
âgées» en proposant toute une série
d’activités dans le cadre de cette
manifestation. Quand bien même
auriez-vous raté ce 1er octobre, il vous
reste les 364 jours à venir pour penser
à nos aînés ! N’oublions pas que les
personnes âgées sont d’anciens
jeunes, et que les jeunes d’aujourd’hui sont de futurs aînés de demain.
Nous sommes donc tous concernés
par ce sujet.

Le programme des activités proposées
ont été foisonnantes. A commencer
par le «Speed Dating». Ces rencontres
express ont offert la possibilité aux
aînés de découvrir de nouvelles personnes, de faire connaissance
quelques minutes et éventuellement
de se revoir par la suite.

Discussions, partage des avis sur le
thème «Le respect dans le couple
hier et aujourd’hui». Comment viton le respect au sein du couple ?
Y a-t-il des différences entre les
générations ? A l’issu de ce partage,
aînés et jeunes se sont retrouvés
autour d’un apéro convivial.

Le film d’Alain Resnais « Aimer boire
et chanter » a évoqué les rapports de
couple chez nos aînés. Il est en fait
une adaptation de la pièce de
théâtre «Life of Riley» d’Alan
Ayckbourn présentée au festival
international du film de Berlin qui
par ailleurs, a remporté le prix
Alfred Bauer en 2014.

Alors si vous avez manqué l’édition
2014 de cette journée internationale
des personnes âgées, rendez-vous
l’année prochaine pour de nouvelles
activités et des rencontres enrichissantes entre jeunes et moins jeunes.

Plus d’info sur www.ville-ge.ch

FRED
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Il était une fois...
... dans un petit village du Sud profond, un petit cinéma. C’était un
vieil hangar avec des chaises en
bois et s’il n’y en avait pas assez, pas
grave, tu amenais la tienne !
Il
était spartiate ce petit cinéma.
Il
n’avait pas l’air conditionné et je
vous fais grâce des conditions de
l’air à la séance du dimanche aprèsmidi, après les pâtes et les fayots…
Le patron, le vieux Ferdinando,
n’avait aucune idée de la programmation d’une salle de spectacle !
Il était capable, avant l’entracte, de
vous passer la 2ème partie de « Don

Camillo » et ensuite la 1ère partie de
« Divorce à l’italienne » ! A la sortie,
les spectateurs, troublés, demandaient : « Mais alors, Don Camillo et
Peppone y z’étaient mariés» ?!?
Pour rattraper le coup, pendant la
semaine, Ferdinando prenait son triporteur Vespa, montait jusqu’à la
place du village, la place du Tilleul,

Cera una volta...

et là, avec un porte-voix, il annonçait: «Avis à tous ceux qui étaient à
la séance de dimanche après-midi.
Rev’nez, j’ai r’trouvé les autres morceaux !»
Eh oui, au porte-voix ! Parce qu’en
ces temps-là, il n’y avait pas
d’Internet, pas de portable ou de
Facebook ! Même qu’il n’y avait
qu’un seul téléphone dans tout le
village, au café du Tilleul, sur la
place du même nom.
Alors quand, depuis la Suisse tu voulais appeler la famille restée au pays,
tu appelais le café du Tilleul. Et le
soir convenu, à l’heure convenue,
toute la famille au grand complet se
rendait au café, habillée comme un
dimanche pour aller à la messe !
Ils tentaient tant bien que mal de
trouver une petite place dans un
coin, parce que, comme par hasard
ce soir-là, le café du Tilleul était plein
à craquer… Et quand le téléphone
sonnait, aussitôt, plus un bruit !
Et six mois plus tard, quand tu arrivais au village pour les vacances, la
première personne que tu croisais
dans la rue te demandait : « Et
alors, elle s’est bien déroulée… ton
opération des hémorroïdes ?!? »
SERGIO CAVAGLIANI

... in un piccolo paese del profondo
sud, un piccolo cinema. Era un vecchio capannone con delle sedie di
legno e se non bastavano, non fà
niente, portavi la tua ! Era spartaco
quel piccolo cinema, non aveva
l’aria condizionata e non vi dico le
condizioni dell’aria alla domenica
pomeriggio… dopo la pasta e
fagioli !
Il padrone, il vecchio Ferdinando,
non aveva nessuna idea sulla programmazione di una sala da spettacolo ! Era capace, nel primo
tempo di projettare la seconda
parte di «Don Camillo» e dopo, la
seconda parte di «Divorzio

all’Italiana» ! All’uscita gli spettatori, turbati, chiedevano : «Ma allora,
Don camillo e Peppone… erano
sposati ?!?»
Per ricuperare la faccenda, durante
la settimana Ferdinando prendeva

«ù laperiello», saliva in piazza del
paese, la piazza del Tiglio, e lì, con
un portavoce annunciava : «Avviso
a tutti quanti chè stavano al cinema domenica passata. Turnate,
aggio ritruvate chil’ atù mozzone !» (Tornate, o ritrovato quel
altro pezzo !)
E si, col portavoce ! Perchè a quei
tempi, non cerano nè internet, nè
cellulari o facebook ! Cera un solo
telefono in tutto il paese, al caffè
del Tiglio, sul’omonima piazza.
Allora quando dalle Svizzera volevi
parlare con la famiglia rimasta al
paese, chiamavi il caffè del Tiglio. E
alla sera convenuta, tutta la famiglia si rendeva al caffè, vestiti come
alla domenica per andare a messa !
Bene o male trovavano in posticcino in un angolo, perchè guarda
caso quella sera lì il caffè del Tiglio
era pieno zeppo… e quando suonava il telefono, non si sentiva più
un rumore !
E sei mesi dopò, quando arrivavi al
paese per le ferie, la prima persona
chè incrocavi, ti chiedeva :
«E allora, e andato bene… l’intervento per le tue emorroidi ?!?
SERGIO CAVAGLIANI
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Foyer Béthel : la vie avec un grand V

S

uite à une période de trois ans de
travaux, l’inauguration officielle
du Foyer Béthel aura lieu le jeudi 9
octobre prochain. Notre maison a
passé de 25 à 65 résidants.

Foyer Béthel - 2011
L’aventure de cet agrandissement a
débuté en septembre 1997, lors des
premières réunions où d’importantes questions concernant l’avenir
de la maison furent soulevées. De
nombreuses années de planification, réflexion nous ont permis de
développer un bâtiment tout-à-fait
adapté aux besoins des personnes
âgées, confrontées à diverses difficultés liées au grand âge.
Notre maison comprend aujourd’hui 65 chambres individuelles,
toutes équipées d’un cabinet de toilettes privé.
De nombreux moyens techniques
ont été installés dans le but de faciliter l’accompagnement des résidants

et de soutenir le personnel dans leur
travail quotidien. Toutes les
chambres sont munies de rails au
plafond permettant de gérer le
transfert des personnes âgées tout
en protégeant le dos des soignants.
Le système d’appel à disposition des
pensionnaires permet la programmation individualisée des médaillons.
Des zones de déplacement peuvent
être prédéfinies et selon le besoin
de la personne âgée, pour sa sécurité, ses mouvements peuvent être
suivis à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment. Nous avons eu la
possibilité de développer un espace
bien-être équipé d’un thermospa. Cet outil permet d’offrir de
la détente, de la relaxation,
dans le cadre d’une atmosphère
paisible et chaleureuse. L’ensemble
du bâtiment est conçu de façon à
laisser entrer un maximum de
lumière et il est aménagé avec des
endroits spacieux et colorés. Nous
avons travaillé avec le concept
basse-vision qui implique des
contrastes importants au niveau
des couleurs, permettant aux
personnes malvoyantes de se
repérer plus facilement.
La préoccupation centrale de notre
activité au Foyer Béthel se situe dans

le contexte relationnel que nous
entretenons avec nos résidants et
leurs familles. Selon la citation de
l’écrivain britannique Oscar Wilde :
« Vivre, c’est la chose la plus rare
dans le monde, la plupart des gens
existent, c’est tout ». C’est, à notre
avis, la réalité que nous pouvons
observer quotidiennement dans le
cadre de notre société. Au Foyer
Béthel, nous nous efforçons de promouvoir, de proposer la vie avec un
grand V.

C’est là tout un programme qu’il
n’est pas possible de détailler en
quelques phrases. Venez donc nous
voir au Foyer Béthel et partagez
avec nous un moment de Vie convivial avec nos aînés.
RENÉ RIESENMEY
Directeur

Foyer Béthel – août 2014

SIGNORE METEO

Une pluie de records

Q

ue dire de l’été 2014, si ce n’est
qu’il a été particulièrement
pourri ! En Suisse, nous avons mesuré de nombreux records de froid, de
fortes pluies, et d’ensoleillement
déficitaire.
C’est à nouveau le mois de juillet qui
a plombé l’été 2014 par son temps
très maussade. Comme en 2013, le
cumul des précipitations a dépassé
largement la moyenne ; pourtant
les conditions météorologiques
étaient bien différentes. Ainsi,
MétéoSuisse a relevé dans la région
d’Onex jusqu’à 3 fois plus de précipitations que la normale en 2013,
alors qu’en 2014 nous avons approché 2,5 fois la norme. Cependant,
les conditions étaient favorables aux
orages en 2013. Les épisodes pluvieux ont été moins nombreux : seulement huit jours de pluie comparés

à vingt-deux en 2014. Nonobstant,
les pluies ont été souvent accompagnées d’orages violents avec de
fortes précipitations, dont un
record: environ 90 litres au mètre
carré en un jour !
À l'opposé, en juillet 2014 il y a eu
beaucoup moins d'activité orageuse
car nous avons été tributaires de
perturbations qui ont traversé la
Suisse sous un régime de basse pression et avec de l’air plutôt froid.
C'est une situation généralement
vécue au printemps.
Par rapport à la norme, les mois
d’août 2013 et 2014 ont été déficitaires en précipitations de 45 et
65% respectivement. À nouveau
2014 se distingue par un nombre de
jours de pluie très élevé : 16 au total.
Cela représente pratiquement un
jour pluvieux sur deux. En comparai-

son, seulement six jours de pluie ont
été enregistrés en août 2013.
En ce qui concerne les températures
de juillet et août 2014, elles ont été
inférieures de 1,8° par rapport à la
normale. Le 10 juillet nous avons
enregistré un autre record avec une
température maximale de seulement 14,1°. L’ensoleillement a également été déficitaire durant ces

deux mois, dépassant à peine la
moitié de ce qui aurait pu être
attendu normalement, soit 61% en
juillet et 73% en août.
Il n’y a pas de loi des séries en
météorologie, l’été 2015 pourra
donc tout aussi bien être radieux !
DANIEL CATTANI
Météorologue à MétéoSuisse
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FaVOriSEz

NOS aNNONCEUrS

NOUVEAUTÉ 2013

L U M I T E L S.A.

HONDA NSC 50R

Venez l’essayer!

ENTREPRIsE GENERALE D’ELECTRICITE
TELEPHONE, INFORMATIQUE ET DEPANNAGE

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

’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

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

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

Nouve
au
angelo LiONETTi

Rue de Bandol 15 - 1213 Onex
Tél. 079 204 51 03 - fax 022 792 68 83
Email: lionettiangelo@hotmail.com
Devis Gratuit
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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 de chanterelles
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

Rognons de veau
Moules

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
restaurant de la Piscine
Av. Bois-de-la-Chapelle 83
1213 Onex
Accès parking: rue des Bossons
Tél. 022/792 93 57

P

3h30 de parking offert

Nos spécialités
●
●
●

●

Civet de chevreuil «Grand-Mère» Frs 29.50
Médaillons de cerf «Venaison» Frs 39.Selle de chevreuil «Grand-Veneur»
Frs 48.50 (min. 2 pers)
Bouguignonne de chevreuil «St-Hubert»
Frs 38.- (min. 2 pers)

ille
Fam rhauser
e
d
e
i
N

restaurant du Nant-d’avril
route du Nant-d’Avril 107
1217 Meyrin / Vernier
Parking privé éclairé
Tél. 022/782 98 22

ailleRestaurant
P
e
t
r
Traiteur
C a fé
Cou

Cuisine de saison
Plats du jour soignés

«chez nous aussi la chasse est arrivée»

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

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

Le Marché
de la Plaine du Loup

Chemin des Cornaches
1233 Lully-Bernex

Grand choix de POMMES
Courges

Horaire
9h-12h/14h-18h30
Ouvert le mercredi après-midi
Fermé: lundi matin
Samedi: non-stop 9h-16h30

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

56, chemin Victor-Duret – Onex
En face du centre coop
022 792 08 44
Ouvert 7/7

Nos spécialités :
Malakoffs garnies
Crevette à l'ail
Filets de perche*
Rosbeef

19,50
22,50
23,00
21,50

* tous les vendredis midi au plat du jour à 17,50
Aussi : steaks,hamburgers,poulet rôti,crêpes

Réservez votre emplacement
Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

e-mail: raycatherine@msn.com

FLYERS
Services
Journal de Clubs

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

C

haque matin durant la semaine, à 10h30, une cloche sonne
au cœur de la cité nouvelle d’Onex.
C’est au rez-de-chaussée d’un
immeuble (15 rue de la Calle) que
l’Espace Saint-Luc s’est installé
depuis mai 2012. Un lieu de partage

et d’accueil, ouvert à tous, tous les
matins de la semaine de 9h30 à 12h.
L’Espace Saint-Luc est la nouvelle
forme architecturale d’une paroisse protestante née en 1962, la cité
d’Onex se développait alors.
L’Eglise protestante de Genève

avait décidé de créer un nouveau
centre paroissial entre Lancy et
Onex. Née d’une volonté de
rejoindre les habitants de ce nouveau quartier et d’offrir un lieu de
partage spirituel. La paroisse était
logée dans deux anciennes
cabanes de chantier, récupération
du barrage de la Grande-Dixence.
C’est dans cet environnement à la
fois atypique, accueillant et plein
de bouleversements que la vie
paroissiale s’est développée pendant près de 35 ans.
Au-delà des matinées, l’Espace
Saint-Luc propose diverses activités et occasions de se retrouver.
Deux vendredis par mois, une
ancienne professeure de français
donne des cours de conversation
aux personnes non francophones.
Un dimanche soir par mois des
cultes participatifs ont lieu: des célé-

brations axées sur la discussion et
l’échange autour d’un thème.
Depuis peu, un jeudi midi par mois
un repas est proposé, préparé par
des bénévoles et au prix symbolique
de 5 CHF. Une autre manière de se
retrouver et de partager, se
conseiller mutuellement ou simplement être en bonne compagnie.
La cloche quant à elle, rappelle
l’évolution de la paroisse, son histoire, témoin du changement. Elle
appelle, invite à la méditation au
cœur de la cité. Elle est là peut-être
pour nous rappeler dans nos
rythmes effrénés, qu’il est bon de
s’arrêter pour échanger, faire de
l’espace, respirer et partager un
moment hors du temps.
NATHALIE SCHOPFER, PASTEURE.

Massages thérapeutiques
et médecine naturelle

A

ncienne Onésienne revenue depuis
maintenant six ans sur la commune
pour exercer ma profession, j’ai toujours eu
à cœur d’aider les autres par le biais du
massage et des médecines douces. Après
dix ans de formations, de lieux professionnels et expériences diverses, j’ai la chance
d'avoir pu installer mon cabinet dans la
commune qui m'a vue grandir, au sein du
Groupe Médical d'Onex.

Mes principales spécificités
sont les suivantes :
Le massage thérapeutique (ou ostéo-vertébrologie) est une technique de massage particulière de la colonne vertébrale, des tissus et
des articulations qui en dépendent, qui permet de discerner les douleurs musculaires et
squelettiques, ainsi que leurs origines. Cette
méthode a pour but d’éliminer les points douloureux du corps en associant des techniques
manuelles traditionnelles chinoises, d’ostéologie et de vertébrologie.
Le massage aux huiles essentielles travaille
surtout sur le plan émotionnel, afin de lâcher
prise et d’apporter une détente physique et
psychique permettant de faire face, avec plus
de sérénité, aux problèmes quotidiens. Ce
massage agit également sur les organes pour
la stimulation ou le drainage, permet de traiter les affections courantes (sinusite, grippe,
etc.) et apporte ainsi une harmonisation de
l’énergie du corps.

D'autres traitements sont également proposés par mes soins, tels que la réflexologie
plantaire, la nutrition, le massage amincissant et le massage drainant.
Vous trouverez plus d’informations sur mon
site www.gaellepernet.ch
ou en me contactant directement au

079.407.65.62
Agréée par l’ASCA et remboursée par certaines assurances complémentaires, je
reçois sur rendez-vous.

Pour cet automne, on vous
a concocté
En entréeOHVFRPSOpPHQWVEHDXWpGH
MBK, harmonie et équilibre pour
DIIURQWHUO·KLYHU
En plat principalWRXWDFKDWG·XQ
DERQQHPHQWEpQpILFLHG·XQHVpDQFH
JUDWXLWHVXSSOpPHQWDLUHHWG·XQ
cadeau.
Pour le dessert : Samedi 22 novembre,
journée spéciale maquillage avec la
présence de la visagiste des produits
STAGECOLOR. (sur rendez-vous)

Tout ça et plus encore, pour vous.
Gaëlle Pernet Girard
3, rte de Loëx (GMO)
1213 Onex

Au 27 avenue du Gros-Chêne
1213 Onex
Tél. 022 792 45 01
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A la Villa Tacchini
Entrée rue des Bossons - Angle rue des Bossons / Chemin de la Caroline
Face à Migros Onex-Lancy - 1213 Petit Lancy - GE

Lundi 20 octobre 2014
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Journée mondiale
contre l’ostéoporose
à Cité générations - 98 route de Chancy, 1213 Onex

Pour tous les amateurs des contes et des arts de la parole

Après 50ans
1 femme sur 2
1 homme sur 5
sont touchés par
l’ostéoporose

Le vendredi 17 octobre 2014 à 20 h.
Venez écouter :

Les Contes de la Bière
Par «Les Brasseurs de Contes»
Isabelle Guillot, Michel Aguettaz, Thierry Coulon

Accès libre et gratuit, dès 8h30

Les contes, la bière, deux plaisirs que nous allons partager avec vous.

Espace prévention et dépistage

Deuxième partie : scène ouverte !

Ateliers pratiques :
activité physique et nutrition adaptée

Pour tous ceux qui voudraient présenter un conte, une chanson,
un sketch, une lecture, d’une durée maximum de 5-7 minutes.
Renseignements : 022 792 38 32 ou 022 793 01 68
Entrée libre, chapeau à la sortie
LUCIENNE sTITELMANN

Conférences :
les moyens de dépistage et de
prévention de l’ostéoporose en 2014
À 10min de Bel-Air
Tram 14 - arrêt Bandol

LE NOTAIRE VOUS REPOND
Mon mari m’a laissé l’usufruit
d’une maison dont ma fille a la
nue-propriété. Qu’est-ce que
cela veut dire ?
L’usufruit sur une maison est
un droit de jouissance complet
qui permet non seulement de
l’occuper mais également de la
louer et de toucher le produit
de la location.
Si le testament ne prévoit rien de
particulier, vous aurez l’usufruit
de la maison votre vie durant et
votre fille sera inscrite au Registre
foncier comme propriétaire, mais
n’en aura pas la jouissance jusqu’au jour de votre décès qui
entraînera l’extinction de votre
droit.
L’usufruitier gère la maison, est
responsable de l’entretien ordinaire de la maison, en assume
les charges courantes et doit la
maintenir en bon état. Il doit
l’assurer correctement. C’est
également l’usufruitier qui
déclare la maison au fisc et paie
les impôts et redevances qui y
sont liés.

Sauf convention contraire,
l’usufruitier paie enfin les intérêts hypothécaires, le nu-propriétaire étant responsable de
la dette en capital et de son
amortissement.
Le nu-propriétaire de son côté
assume les gros travaux de la
maison (rénovations, changement de chaudière, réfection
du toit, par exemple).
Si votre fille décide de vendre
et que vous quittez la maison,
vous recevrez sur le prix de
vente la valeur de l’usufruit
auquel vous renoncez. Cette
valeur diminue avec le temps
s’il s’agit d’un usufruit pour la
vie durant car elle dépend
entre autres de l’espérance de
vie du bénéficiaire.
Ainsi l’usufruit vous garantit de
ne pas être mise à la porte de
la maison, mais vous n’en serez
pas propriétaire et ne pourrez
donc pas la vendre seule.

www.notaires-geneve.ch

Manque de temps pour vous occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener votre chien !

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.
Tonte, taille des haies, désherbage, labourage,
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des
feuilles, déneigement etc… CHF 35.- de l’heure
ou forfait à votre choix…
Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre
choix, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre 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: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch
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Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66
culture-rencontre@etat.ge.ch

Cinéma CinéKid
mardi 16h45 - aula du collège
programmation sous réserve de modification
Minuscule, la vallée des fourmis perdues
14 octobre
de H. Giraud/T. Szabo, 2013, France, 1h29, vf,
dès 5 ans

Cinéma - CinéSaussure
jeudi 20h - aula du collège - vost
programmation sous réserve de modification
La danza de la realidad
2 octobre
de A. Jodorowsky, Chili, 2013

Phoenix Arizona - smoke signals
16 octobre
de C. Eyre, USA, 1999

SPORTS
Sacro Gra
30 octobre
de G. Rosi, Italie, 2013

15

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

SOCIETES

NOTRE JARDINIER ALFRED

Chrysanthème
et photopériodisme

Bibliobus
(devant la caserne des pompiers
Horaire: de 10h à 13h et de 14h à 17h
2 - 16 - 30 octobre 2014)
NOTHOMB Amélie, la nostalgie heureuse
Dans ce roman, Amélie Nothomb nous raconte son
retour au Japon pour un reportage que la télévision
veut réaliser sur son enfance japonaise, alors que son
livre «Métaphysique des tubes» vient d'y être publié.
Elle a prévu de voyager entre Kobé et Tokyo faisant
un pèlerinage sur tous les lieux qui ont marqué son enfance.
Cela fait quinze ans qu'elle n'est pas venue au Japon mais
vingt-trois ans qu'elle n'a pas vu Kobé et entre-temps il y a eu
le tremblement de terre.
Elle se rend avec l'équipe de tournage dans le quartier de son
enfance à Kobé et, sa maison n'a pas résisté au séisme. Elle le
savait avant de venir mais c'est un choc violent : «c'est une
chose de le savoir, une autre est de le voir».
Elle nous parle de tout ce qu'elle a perdu et qui ne reviendra
pas, balayé par l'épisode Fukushima, devenu pauvre, fantomatique, de Kobe brisée par le tremblement de terre.
Tous les beaux souvenirs de l'enfance ont été balayés et elle est
anéantie car la réalité est là, cruelle.
C’est un beau récit autobiographique, très intime où Amélie
Nothomb nous emmène dans un pays aimé, idéalisé où ses souvenirs restent une nostalgie belle et bien-heureuse.
Et on se réjouit de la retrouver lors de cette rentrée littéraire
avec son nouveau livre «Pétronille».
Jessica Schenk

Mazarine Pingeot, Les invasions quotidiennes
Ce livre commence avec un réveil pénible pour
Joséphine, auteure de romans jeunesse. A six heures
du matin, le vendredi précédent le week-end des
enfants chez leur père, elle découvre un message de
celui-ci sur son portable; et il excelle dans la culpabilisation.
Le reste des douze jours de ces invasions quotidiennes ne sera
pas plus reposant. Car, coincée entre un ex-mari manipulateur,
un lave-vaisselle en panne, un banquier intransigeant, une
mère intrusive et un éditeur impatient, il va lui falloir beaucoup
d’énergie pour faire face.
Ce roman au ton léger mais au style léché, est dans l’air du
temps. Il parle de ces grands et petits problèmes de tous les
jours qui, finalement, dressent des murs infranchissables.
Heureusement, grâce à beaucoup d’autodérision, et un peu de
bonheur, l’héroïne de ce roman, gaffeuse et légèrement borderline n’est pas désarmée, même s’il ne lui sera pas toujours
facile de s’affirmer.
Avec cette première incursion dans la comédie, Mazarine
Pingeot a réussi un livre très rafraîchissant et bourré d’humour.
Il parle pourtant avec acuité des difficultés familiales, sentimentales, pratiques et financières de la vie d’une femme seule avec
ses deux enfants.
Michel Hardegger

L

a majorité des végétaux se
servent de la durée du jour
comme calendrier. Ce stimulus extérieur s’appelle «la
photopériode».
Certaines plantes fleurissent à
des moments précis de l’année
en fonction de la durée de la
nuit. Il en va ainsi du Poinsettia
appelé communément Etoile de
Noël et qui fleurit en décembre.
Mais aussi le Chrysanthème qui
lui, se pare de boutons floraux
lorsque les jours raccourcissent.
Cette réaction physiologique à
la durée de la nuit est un photopériodisme.
Pour avoir des chrysanthèmes
fleuris en hiver, les horticulteurs éclairent artificiellement
les serres en automne afin de
raccourcir la durée de la nuit
et inversement, obscurcissent
les serres à la belle saison
pour les avoir fleuris de façon
plus hâtive.
Originaire de Chine et du
Japon, le chrysanthème se décline en de nombreuses variétés
et certaines techniques de cultures relativement simples à
apprendre permettent d’avoir
soit une multitude de petites
fleurs aussi douces que poétiques soit au contraire un
nombre restreint de grosses
voire très grosses fleurs pleines
de grâce et d’élégance.

Que ce soit Aster, Chrysanthème,
Azalée ou Bruyère, laissez-vous
séduire par le charme des fleurs
d’automne.
Les dimanches, au Marché du
Monde à Onex, vous me trouverez parmi les autres commerçants de ce lieu privilégié des
rendez-vous, toujours à votre
disposition pour un conseil dernière minute !
Cordialement
ALFRED LE JARDINIER

Plantes fleuries d’intérieur
et d’extérieur
076 393 41 72
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Bourrelier, sellier, artisan du cuir
valise doit changer une fermeture
Eclair pour repartir en voyage. Une
épée pourra bientôt se ranger dans
un magnifique fourreau.
Les coutures sont parfois compliquées,
à deux aiguilles. La découpe des pièces
en cuir à l’aide d’une demi-lune
requiert une maîtrise parfaite de cet
outil extrêmement tranchant.
Dans la société actuelle où tout doit
aller vite, il existe un lieu dans lequel la
qualité du travail est encore LA priorité. Ici l’obsolescence programmée n’a
pas de sens car au contraire, la longévité des articles fabriqués est un atout….

Imaginez …
Un grand atelier où travaillent bourreliers, charrons, tanneurs, maréchaux.
Les chevaux qui sont leurs clients, arrivent dès l’aube l’un pour être ferré,
l’autre pour prendre ses mesures pour
fabriquer un harnais.

Ecoutez…
Entendez-vous le pas des chevaux, le
cliquetis des harnais, le tintement de la
grelotière ?
C’était il y a 2 siècles, ces artisans travaillaient ensemble pour garnir un
cheval de ses habits de travail : le travail des champs ou le transport de
marchandises. Ils pouvaient tout fabriquer, la bouclerie, les cuirs et ensuite
transformer cela en harnachement,
selles, brides ou autres coussins,
capotes de voitures (hippomobiles
bien entendu).

Aujourd’hui, ces artisans travaillent
chacun de leur côté et surtout ce sont
eux qui vont au cheval.
Le bourrelier est devenu «artisan du
cuir spécialisé dans le sport équestre».
Ce métier que l’on connaît mieux
encore sous la dénomination de «sellier»n’a guère changé depuis tout ce
temps. Les outils sont restés les mêmes
et si l’on coud aujourd’hui 30% à la
machine, 70% des coutures sont encore faites à la main.
Dès l’entrée, l’atelier de sellerie sent
bon le cuir. Les outils ne font pas de

bruit mais il règne un calme et une
douceur qui annoncent un vrai savoir
-faire. Le cuir est sur l’établi, Fabienne
(sellier depuis 30 ans) travaille sur un
harnais à réparer, un jeune cheval en
a cassé une pièce. Karine (l’apprentie)
recoud un licol. Un sac à dos attend
son tour pour être copié, il est bien
trop vieux mais son propriétaire aime
ce modèle. Une selle patiente également pour être rembourrée,
Fabienne est déjà passée au manège
prendre les mesures du cheval à qui
elle devra aller comme un gant. Une

Leur devise : «Ici nous travaillons
encore avec notre cœur et nos
mains ...»

Sellerie Kuhnen,
successeur Fabienne Panelati
37 av ,Pictet de Rochemont
1207 Genève
022.736.60.43
sellerie.kuhnen@sunrise.ch
www.sellerie-kuhnen.com

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
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Un accueil chaleureux
Soin dentaire - Implantologie - Traitement de racine - Esthétique dentaire - Blanchiment dentaire (dents
vivantes & non vivantes)
soins enfants: nouvelle technique d’anesthésie sans douleurs avec l’appareil THE WAND à l’aide d’ordinateur
Mini implant: excellente solution pour les prothèses moins tenues, moins stables
Prothèses fixes: couronnées & ponts
Prothèses amovibles: châssis coulé & résine en nylon avec des crochets non visibles
Paiements échelonnés possibles
Visitez notre site: www.cddo.ch «http://www.cddo.ch»
A cette occasion et sur présentation de ce coupon gratuit:
La consultation vous sera offerte.
Offre valable pour les nouveaux patients

