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Art martiaux
Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense
Académie du Shinbudo Onex

d E S

S O C i é T é S

Bien-être

Jeux
Ludothèque d’Onex

Ateliers Rythme et Conscience
Maison de la Musique - Onex

Ecole Onex Parc - entrée A

Venez découvrir les Cercles de Tambour !

Mardi-jeudi de 15h à 18h30
Mercredi 9h à 11h30

ŹDjembé, danses, sons,
WKpkWUHPpGLWDWLRQ\RJD«

Préau de l’Ecole Onex Parc
rue des Bossons (entrée C) Onex
Lundi 17h30-19h et jeudi 20h-22h
Essais gratuits
infos: Dimitri 078 718 68 95
www.hapkidojjkleman.com

(sauf vacances scolaires)

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux
Abonnement Fr 40.- l’an
Tél. 022/792 40 90 - www.ludonex.ch
ludonex@bluewin.ch

ŹLâcher prise, défoulement,
pQHUJLHH[SUHVVLRQ GHVRL«

Nathalie Borgnana
+41 79 289 55 70

www.resonance-bien-etre.org

Chorales

Zumba

Fanfare

Zumba® Fitness - Onex

La fanfare municipale
d’Onex

Mercredi 20h-21h - Zumba®

Maison de la Musique
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

Ecole de foot

Association OseZ

mail: info@osezgeneve.ch

www.osezgeneve.ch

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:

Inscription obligatoire

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Comédie musicale

Sport

Cours de musique

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

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

Chant, danse et théâtre
pour tous

Cirque et gym acrobatique

Renseignements :
022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Natation

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

Ski & Snowboard

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
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,
gym mieux-être du
dos, gym mobilité et équilibre,
danses du monde et de NordicWalking.
Renseignements: 022 345 06 77
admin@gymseniorsge.ch
www.gymseniorsge.ch

Volley-ball

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.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

Ski club

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46
Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73
Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

Jiu Jitsu
'
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EDITEUR

EDITORIAL

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

Partage éditorial !

P

as comme à l’accoutumée, nous sommes deux
plumes pour rédiger cet éditorial. Rien
d’étonnant puisque ce numéro parle du partage.
Le partage, comment le définir dans notre vie
quotidienne ?
On peut commencer par un regard, un sourire, un
simple bonjour à une personne afin de lui montrer
que sa présence ne nous indiffère pas. Le partage,
c’est aussi un bisou, un câlin, une tendresse auprès de
nos proches et amis.
La rencontre devant un «café» ou un simple repas
permet également de parler de tout et de rien, d’être
soutenu parfois dans les moments difficiles ou de rire,
quelquefois à chaudes larmes, dans les moments
heureux; c’est le partage des sentiments ! Des
partages d’attentions, comme un SMS bienveillant,
une carte postale ou une gentillesse est toujours la
bienvenue tout au long de l’année. Tous les jours, on
tisse de nouveaux liens autour de nous et les fêtes
sont généralement des prétextes au partage comme
bientôt la fête des voisins qui aide à faire
connaissance avec l’autre près de chez nous.

S’il est de coutume que les repas de fêtes, de mariage,
etc. ont le pouvoir de nous rassembler, mesurons-le à
sa juste valeur. Certaines communautés comme «Les
repas du cœur», «Le Caré», «L’Armée du Salut»
offrent par l’intermédiaire de bénévoles, la soupe, le
gîte aux plus démunis. La solidarité en ces moments
difficiles crie de toutes parts. On voit fleurir des
initiatives d’aides multiples comme faire les courses,
relever le courrier, recycler nos habits, jouets et j’en
passe. Certaines personnes se dévouent pour donner
de leur temps en visite de compagnie que ce soit à
domicile ou encore dans les hôpitaux. D’autres, se
regroupent activement pour casser la solitude tel que
le «Café Contact d’Onex» ou encore en associations
pour défendre une cause, relever un manque social…
En fait, la recherche d’une parcelle de plaisir est notre
lot à tous, riches ou pauvres.
Alors, nous vous laissons mettre en pratique cette
pensée d’Albert Schweizer
«Le bonheur est la seule chose qui se double si on
le partage»
EVELINE & PAULE

Prochaine parution
mai (407)
DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 27 mars 2015
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Mai
Tous différents

Parle avec moi
Ami pour la vie
Rions ensemble
Trouve-moi
Aide-moi
Gâteau pour tous
Es-tu mon ami?

Carolina 6P, Ecole des Tattes

27 mars

Retrouver les News de dernière minute sur le site: www.lonesien.ch

Juin/Juillet/Août
Bon plan, bon oeil

4 mai

Septembre
Spécial rentrée
Octobre
Action solidarité

ACROSTICHE D’ELEVE

31 juillet

Maison Onésienne - Salle de l’Astronex - Rue des Evaux 2

MARDI 28 AVRIL à 19h00
4 septembre

Novembre
2 octobre
Shopping et récupération
Décembre
6 novembre
Les petits plaisirs qui font du bien

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 9’000 exemplaires

L’Association des Intérêts
d’Onex, éditeur de l’Onésien, vous invite à son

ASSEMBLEE GENERALE
Onésiens, Sociétés et Associations
soyez les bienvenus
Nous aimerions vous présenter nos activités de l’année 2014
et vous exposer nos perspectives 2015
A l’issue de cette rencontre, tous les participants sont conviés
à partager le verre de l’amitié.

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS
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Présentation du Terrain d'Aventure du Petit-Lancy

L

e Terrain d'Aventure a pour
objectif d'offrir aux enfants
âgés de 6 à 13 ans révolus, habitant les communes de Lancy et
d’Onex un espace de jeux, de
découverte, de création et d'expression pendant leur temps
libre. Il souhaite favoriser chez
l'enfant le sens des responsabilités, l'entraide, l'autonomie, le
respect de soi et des autres, de
la nature dans un souci d'intégration et de prévention. Il
offre également des moments
de rencontres et de fêtes entre
petits et grands du quartier.
Au Terrain d'Aventure, l'enfant
peut organiser son temps et ses
activités comme il l'entend. Il
est le bienvenu à tout moment
et peut repartir à sa guise ou
selon les instructions des
parents.
Pour lui apprendre le sens des
responsabilités et l'entraide, il lui
sera demandé de participer à certaines tâches comme la confection des repas, le soin aux animaux ou l’entretien du jardin.
Au Terrain, les enfants peuvent
découvrir toutes sortes d’activités comme la construction de
cabanes, le bricolage à l’atelier
bois, la peinture, le papier
mâché, les perles, la poterie, les
jeux de société, les jeux d’équipe et d’extérieur. Il est également possible de louer sur place
des BMX et de jouer sur la
rampe de skate. Sans oublier le
théâtre et la danse dans une
salle aménagée à cet effet.

Il leur est également possible de
s’installer dans le coin lecture et
même d’être contemplatif et de
ne rien faire.
Les mercredis et pendant les
vacances, un repas concocté
avec les enfants est proposé sur
inscription.
Pour qu'un enfant puisse fréquenter le Terrain d’Aventure,
ses parents doivent venir l'inscrire auprès de l’équipe.
Des frais d’inscription et une
cotisation annuelle leur seront
demandés.
L'enfant pourra ensuite librement fréquenter ce lieu pendant les plages horaires ci-dessous :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h en hiver
et de 16h à 18h45 en été. Le
mercredi de 9h à 18h et
le samedi de 13h à 18h.
Pendant les vacances, ouverture du lundi au vendredi de
10h à 18h.

Pour de plus amples
renseignements:
Terrain d'Aventure
du Petit-Lancy
5, avenue du Bois-de-la-Chapelle
1213 Petit-Lancy

Tél: 022. 792.39.09
Site internet: www.tapl.ch

Une équipe d'animateur-trice-s
professionnel-le-s gère le lieu.
Elle propose et organise toutes
sortes d'activités et encadre les
enfants, veillant à leur sécurité
en collaboration avec une équipe
de moniteurs formés.

Le Terrain d'Aventure du PetitLancy fait partie de la Fondation
pour l'Animation socioculturelle
(FAS'e). Ce lieu est subventionné par l'Etat de Genève et la
Ville de Lancy.

Le Terrain d'Aventure est une
association, gérée par un comité
composé de bénévoles habitant le
quartier. Les parents qui inscrivent
leur-s enfant-s sont invités, s'ils le
souhaitent, à devenir membres de
l'association.

Depuis une année, la Ville d’Onex
participe au financement d’un
poste animateur à 50%.
L'ÉQUIPE DU TERRAIN
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Touch Optik
hyperlégères et en plus… certaines sont
colorées. Le métal est travaillé de telle
sorte qu’il réagit pour revenir immanquablement à sa forme d’origine.
C’est pourquoi on parle de «lunettes à
mémoire de forme». Une innovation
bien pensée pour certaines personnes
quelquefois maladroites et pour les
enfants.
Remise durant l’année 2015
Arnaud La Villa désire faire profiter tous
ses clients d’un bon de réduction de 20 %
(offre non cumulable) pour l’achat d’une
paire de lunettes optiques ou solaires et
de plus le montage est offert !

A

rnaud La Villa, opticien de métier
depuis vingt ans, est le nouveau responsable du magasin en face de la Coop
d’Onex, reprenant l’ancienne boutique
d’Optic Onex SA.
Vous trouverez chez lui un joli choix de
lunettes de vue et solaires pour tous les
âges. Il se fournit chez des fournisseurs
suisses, comme Metalartconcept, créateur, ainsi que chez des marques étrangères comme Ray-ban, Guess.
Concernant la fabrication des verres
optiques, Arnaud La Villa travaille en étroite collaboration autant avec OpticSwiss
qu’avec Essilor. Dans un coin de son magasin, il présente bien entendu divers accessoires: des cordons à lunettes, des étuis, etc.
mais également des loupes.
Pour les personnes porteuses de lentilles
de contact, il vous faudra attendre le
milieu de l’année pour vous en procurer.
Des lunettes extraordinaires
Il existe des lunettes flexibles qui font
preuve d’une résistance surprenante à
toutes sortes de torsions, superélastiques,

EVELINE MONTICELLI

Touch Optik
30, chemin Victor-Duret
1213 Onex
Arnaud La Villa
avec des «lunettes à mémoire de forme»

Liste n°6

Tél.: 022 792 69 60
www.touchoptik.com

EElections
lections municipales
du
d
u 19 avril
avril 2015
2015
François Mimenthaler

Yvan Zweifel

Félix Laemmel

Jean-Pierre Pousaz

Jean-Frédéric Béboux

Luis Brunschweiler

Rosaura Chevalier

Frédéric Chevalier

Frédéric Duret

Rolf Haab

Nathalie Keller

David Moschella

Pour que ça bouge à Onex,
Pour les familles, les jeunes et les seniors
Didier Van Leemput

Votez la lliste
i s te 5 !
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Le «Casse-Croûte»

Notre église a 50 ans…

L

D

e «Casse-Croûte» est une prestation du Service prévention sociale et
promotion santé (SPPS) depuis une quinzaine d’années. D’abord
repas improvisé préparé par des bénévoles avec des légumes provenant des invendus de maraîchers, le «Casse-Croûte» propose à présent
un repas labellisé «fourchette verte» préparé par un service traiteur.
Une cinquantaine de personnes, pour la plupart des habitués, viennent
donc y trouver, deux fois par semaine, le couvert et la compagnie.
En effet, au «Casse-Croûte» on ne mange jamais seul. Amis ou inconnus se retrouvent à chaque table et partagent ce moment ensemble.
Le «Casse-Croûte» est ouvert à tous les Onésiens, sans critères d’âges ou
de revenus. Le service commence à midi, mais mieux vaut arriver
quelques minutes avant si l’on veut y trouver une place. Des bénévoles
attentionnés garantissent un accueil chaleureux et la règle de base: le
respect de soi-même et de l’autre.

Renseignements: SPPS, 022 879 89 11
SUSANA LOPEZ, ASSISTANTE SOCIALE
COORDINATRICE ACTIONS COLLECTIVES

Un jeudi à la salle AstrOnex

D

ès l’entrée, je découvre des tables préparées pour huit personnes
maximum qui sont joliment agrémentées d’une nappe et un moulin à poivre suivi d’une coupelle de sachets de sel trônent au milieu.
Les habitués, majoritairement des femmes, se placent comme s’ils
étaient chez eux, dans une ambiance souriante et conviviale, heureux
de retrouver l’équipe, des connaissances et des amis, peut-être parfois de
nouvelles têtes. Près de moi, une femme me confie qu’elle vient régulièrement, si possible les deux fois de la semaine; elle est veuve et apprécie
ces moments en commun car la solitude lui pèse. Le service commence,
on vous sert à table, comme au restaurant. Le menu est complet : entrée,
plat, dessert. Le repas est sain, varié et copieux. Personnellement la soupe
de panais était un vrai délice. Le café nous est offert, les serveurs et serveuses s’arrêtent un instant pour le partager avec leurs convives, l’atmosphère est bon enfant et des liens se créent.
EVELINE MONTICELLI

Exclusivement pour les Onésiens, les billets non datés de CHF 6.(gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans) sont à retirer à la réception du Service prévention sociale et promotion santé (SPPS).
Les repas sont servis les mardis et jeudis, hors vacances scolaires et
uniquement à midi, sauf le 1er jeudi du mois un peu particulier.

’après l’historique de Monsieur l’abbé Jacques Rey,(curé en
fonction lors de la construction de notre église) nous
apprenons qu’en 1412 Onex compte 22 feux, soit 110 habitants
environ et que l’église est placée sous le patronage de SaintMartin, le glorieux évêque de Tours.
C’est grâce à ce petit village modeste que la ville d’Onex possède un passé, une histoire donc une âme. Les deux petites chapelles, au centre du vieil Onex, voyaient de dimanche en
dimanche fidèles protestants et catholiques venir se recueillir
pour entendre la parole du Seigneur, et si maintenant, de village Onex est devenue ville, les deux églises sont restées l’une
près de l’autre, avec comme voisine directe, la salle communale. Cette trilogie de bâtiments au carrefour le plus important
de notre commune montre bien que cet emplacement a la mission de réunir et de nous rappeler que chacun a un rôle à
jouer. (Selon Jean Argand, maire de la ville d’Onex au moment
de la construction de l’église)
Aujourd’hui, 50 ans après nous pouvons dire que le contact a
bien été établi entre les deux églises, avec les célébrations
œcuméniques dites soit dans le temple soit dans l’église. Il en
est de même pour nos confirmands qui se préparent à la
confirmation ensemble catholiques et protestants tout en se
respectant les uns, les autres.
Pendant toutes ces années combien de paroissiens et paroissiennes ont donné de leur temps, pour les conseils de paroisse
et de communauté, pour le catéchisme, pour les préparations
au mariage et aux baptêmes, pour les kermesses, et pour le thé
des aînés. Ne dit-on pas que les murs ont des oreilles? Alors si
nous savons les écouter, nous pourrons entendre les rires des
enfants jouant dans la cour en attendant l’heure du caté, les
voix des catéchistes se partageant les locaux pour leur cours
personnel, les pas des conseillers de paroisse faisant leur tour
pour évaluer l’état des bâtiments, les voix du Conseil de
Communauté établissant le calendrier des différentes manifestations religieuses de l’année, le brouhaha des gens qui se restaurent pendant la kermesse, et la multitude de pas des préposés
aux différents stands, pour se réapprovisionner, et pour
répondre aux souhaits des visiteurs. N’est-ce pas cela que l’on
appelle une paroisse vivante? Et même si les choses ont changé,
si nous sommes moins nombreux parce que l’âge de certains
les a contraints à diminuer leur engagement, il y en a toujours
quelques-uns qui continuent.
Et comme l’a si bien dit Jean Argand. «Que la paroisse SaintMartin, cette petite portion de l’Eglise établie à Onex, soit une
cellule vivante du Royaume de Dieu et apporte, dans un esprit
d’œcuménisme, paix et bonheur à tous.».
Dans un prochain article, nous ne manquerons pas de vous
communiquer les dates des festivités.

RENÉE COMOLI
PAROISSE SAINT-MARTIN

Une partie de la chaleureuse équipe qui nous sert, la plupart des
bénévoles !
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Bibliobus
Devant la caserne des pompiers
Horaires: de 10h à 13h et de 14h à 17h les 2, 16 et 30 avril 2015

ARDITI Metin - Le Turquetto
Fils d’immigrés juifs espagnols à Constantinople au 16e siècle, Elie
est un enfant extrêmement doué pour le dessin et la caricature.
Pour pouvoir vivre de son art, il reniera sa religion et immigrera à
Venise pour devenir peintre. Là il deviendra un élève du Titien, se
fera appeler le Turquetto, et deviendra à ce point célèbre qu’il
peindra plus de 3000 tableaux qui le rendront très demandé et respecté par ses pairs.
Au plus haut de sa gloire alors qu’il aura peint une fantastique fresque représentant la Cène de Jésus et des apôtres, il sera victime de la politique de l’époque et
des antagonismes entre les religions. Il sera jugé hérétique et ses œuvres blasphématoires. Après avoir passé 40 ans à être un peintre reconnu, il perdra tous ses
droits.
On ne peut être que frappé par les similitudes entre ce roman et notre époque
concernant les problématiques entourant le travail des peintres vis à vis des religions et de la possibilité de représenter des personnages saints.
Déjà au 16e siècle, les religions coexistent et déjà les artistes doivent trouver des
solutions pour concilier leur travail et leur conscience ce qui souvent mettra leur
vie en danger. Et déjà à l'époque, à la fin, ce sont souvent les intérêts personnels
des puissants et la politique qui décideront de la vie de l'artiste et de son œuvre.
THIERRY LEU

ADAM Olivier - Peine perdue
C’est une histoire de bord de mer, mais pas la mer qui
danse le long des golfes clairs, non, la mer déchaînée,
celle qui emporte tout ce qui n’est pas suffisamment
enraciné. Et Antoine, à part son fils, n’a pas grand-chose
qui le retienne. Peut-être le foot, car il est doué, mais pas
assez assidu et trop irascible. Et oui, Antoine s’emporte
facilement, et avec la tempête qui s’annonce, on sent rapidement qu’il
va s’attirer des ennuis.
Ce livre, construit d’une galerie de vingt-deux portraits des personnes
qui gravitent autour d’Antoine, touche par les différentes voix qui le
composent. Au fil de l’histoire on découvre les liens qui les unissent, on
écoute leurs sentiments, leurs peurs et leurs motivations. Un roman
sensible et humain qui nous parle des oubliés du soleil et des espoirs
déçus.

Cycle de conférences "Café-croissants"

Je vieillis et je me sens bien
Cité
àC
ité générations,
générations, maison
maison de
de santé
sa n té
LLes
es jeudis
jeudis de
de 9h30
9h3 0 à 11h30
11h3 0 - accès
accès libre
l ib re et
et gratuit
g ratuit
URXWHGH&KDQF\2QH[7UDPDUUrW%DQGRO
URXWHGH&KDQF\2QH[7UDPD U UrW%DQGRO
29
2015
2
9 jjan
an 2
015
Activité
physique
adaptée
ett p
prévention
A
ctivité p
hysique a
daptée e
révention des
des chutes
chutes
26
2015
2
6 fév
fév 2
015
)DLUHIDFHDX[GpÀVGXYLHLOOLVVHPHQWGHQRWUHFHUYHDX
)DL UHIDFHDX[GpÀVGXYLHL OO LVVHPHQWGHQRWUHFHU YHDX
26
2015
26 mars
ma rs 2
015
$UWWKpUDSLHRXODFRQWULEXWLRQGHODFUpDWLYLWpDXELHQrWUH
$U WWKpUDSLHRXODFRQWU LEXWLRQGHODFUpDWLYLWpDXELHQ  rWUH
30
3 0 avril
av ri l 2015
2 015
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/·LPSR U WDQFHGHELHQGR U PL UHWO·D U WG·\SD U YHQL U
28
2015
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015
9LYUHHQ(06GHODSULVHHQFKDUJHjODSULVHHQFRQVLGpUDWLRQ
9
LYUHHQ(06GHODSU LVHHQFKD UJHjODSU LVHHQFRQVLGpUDWLRQ
(QFROODERUDWLRQ
(QFROODER UDWLRQ
HWDYHFOHVRXWLHQGH
HWDYHFOHVRXWLHQGH

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

Cours
Langues, arts, culture, informatique, développement personnel,
corps… programme complet et inscription sur
www.culture-rencontre.ch

MICHEL HARDEGGER

Cinéma CinéKid
mardi 16h45 - aula du collège
programmation sous réserve de modification

Réservez votre emplacement

Les Moomins sur la Riviera
14 avril
de X. Picard/H. Helimä - France/Finlande, 1h20 ,
dès 4 ans

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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LES TRIBULATIONS DE PAULINE

De la pluie pour les amphibiens!
n cette fin février et ce début
mars, voici les premières pluies
qui sont arrivées. Les jours se rallongent, les oiseaux mâles chantent de plus en plus pour consolider leur territoire. Deux de ces
chants me touchent en particulier, deux chants qui «sentent» le
printemps: celui du merle noir, à
la fois rythmé et très irrégulier,
tout plein d’inspirations et de
variations inattendues et celui de
la mésange charbonnière, qui
semble dire plus vite, plus vite,
plus vite.
La mélodie de ces deux compères
est le fond sonore d’un petit
moment passé aux Evaux cette
fin février. Avec ces premières
pluies, l’envie me prit d’aller jeter
un œil du côté de la mare et du
ruisseau des Evaux, jusqu’au crapauduc de la route de Loëx et jusqu’au Bois des Mouilles, pour voir
peut-être quelques traces d’amphibiens, car dès qu’elles tombent, les amphibiens se réveillent
et amorcent leur migration
depuis leur refuge hivernal fores-

tier jusqu’à leur lieu de reproduction (gouilles, mares, étangs). La
zone naturelle dont je vous parle
est composée de forêts et de prairies très humides, un vrai paradis
pour les batraciens ! Mais malheureusement la route de Loëx
traverse ce lieu paradisiaque et
c’est depuis des années un véritable carnage durant leurs
périodes de migration.

Cours

Fleuriste

E

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

sous les routes) a heureusement
été construit ici. Il s’agit d’un dispositif plus qu’indispensable
dans notre région rongée par les
routes, car en plus de se faire
écraser par centaines, ces petits
animaux sont sérieusement
menacés par la pollution des
eaux et par la disparition de
leurs milieux (asséchés en masse
dès le début du 20ème siècle).
Durant cette après-midi, je cherchais les premières pontes, mais
sans succès. J’ai par contre rencontré une grenouille rieuse
morte. Elle était au milieu du
petit chemin en gravier entre la
mare et le ruisseau des Evaux.
Elle a dû se faire écraser par un
marcheur ou un cycliste. C’est
malheureux, mais j’aurais été
d’autant plus attristée si elle
avait été une grenouille rousse
ou agile, en voie de disparition
toutes les deux. La rieuse, elle,
n’est pas indigène, elle a été
introduite ici pour ses cuisses.

Le problème c’est qu’elle se
porte très bien, du coup il ne
reste presque plus qu’elle. Elle
est bien plus grosse que les indigènes et surtout très vorace puisqu’elle mange aussi bien les
têtards que les adultes.
Mais ces rieuses qu’en peuventelles, elles n’ont pas demandé à
venir ici pour se faire arracher les
cuisses…
Au fond sonore du merle et des
mésanges viennent s’ajouter le
ricanement du pic-vert et le cri
rauque du geai des chênes. Le
printemps arrive à grands pas,
quelques bourgeons de saules et
de chênes ont déjà entamé leur
éclosion et les amphibiens vont
être de plus en plus nombreux à
migrer de nuit, alors sur les
routes traversant les forêts,
veillez à ne pas les écraser !

serrurier

Laboratoire

C’est pourquoi ce crapauduc
(tunnel à amphibiens passant

PAULINE VERDAN-CHABRAY
GUIDE ET ANIMATRICE NATURE

paulineverdan@hotmail.fr

dAL SOLEr

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

SimEoni maurice
Horticulteur - Fleuriste

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

ADs coursier rapide:

Venons chercher et rapporter
vos prothèses à domicile

Thérapie cognitive, psychosomatique et humaniste en individuel
pour enfants, adolescents et adultes souffrant d’un trouble de:
đŏ/+))!%(
đŏ)14ŏ !ŏ0n0!/
đŏ)%#.%*!/
đŏ +1(!1./ŏ$.+*%-1!/

đŏ h,.!//%+*
đŏ*4%h0h
đŏ1.*+10ŏ
đŏ/0.!//ŏ,+/0ġ0.1)0%-1!

Chemin Blanchette 3 t 1213 Onex
Rue Emile Yung 6
078 964 05 06

t

t

1205 Genève

t

022 793 02 62

t

022 347 90 70

info@boazfeldman.com t www.boazfeldman.com
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L’essaimage

E

ntre mi-avril et fin-juin vous serez peut-être témoins de ce
magnifique phénomène naturel. Il résulte simplement de la
division d’une colonie d’abeilles permettant à celle-ci de se multiplier. La moitié des habitantes s’en va avec la reine pour fonder
une nouvelle famille.
Au cas où vous observeriez un nuage impressionnant d’abeilles
volant dans tous les sens et par milliers, n’ayez pas peur. Profitez
surtout du spectacle et du concert (♫ bzzzzzzzzzz ♫) qu'elles vous
offrent car cela ne dure jamais très longtemps.

Elles ne sont pas dangereuses car elles recherchent un nouveau
logis et n'ont à ce moment rien à défendre. Il ne faut juste pas coincer une abeille dans le pli d'un habit, auquel cas elle se défendrait.
Si vous restez calmes, vous pouvez rester proche du nuage
d'abeilles sans risque.

Elles peuvent rester ainsi quelques heures, voire un ou deux jours,
pendant que des éclaireuses partent à la recherche d'un emplacement bien sympa et abrité qui deviendra définitif. Ce premier jour,
il est possible et intéressant pour un apiculteur, de récupérer cette
«barbe d'abeilles», car elle se trouve généralement dans les premiers mètres au-dessus du sol.

C'est après que cela se complique; les éclaireuses ayant trouvé cet
emplacement idyllique pour y construire leur nouveau nid, l’essaim s’y
installe (arrière d'un volet, boîte aux lettres, mais aussi dans des endroits
plus périlleux comme en sous-toiture, coffrage de stores, cheminées,
creux d'arbre etc...)
Cette deuxième étape d'un essaim rend sa récupération beaucoup plus
compliquée de par la hauteur mais surtout parce que la reine recommence très vite à pondre. Les abeilles auront, dès ce moment, de
bonnes raisons de défendre leur colonie, protégeant leur progéniture.
Ayez donc le bon réflexe si vous voyez un essaim. D'abord profitez d'observer cette merveille de la nature et ensuite essayez de nous contacter
afin que nous puissions soit le récupérer rapidement, soit transmettre
l'info à d'autres apiculteurs. D'avance merci !

Natacha & Pascal MATHISS, apiculteurs
15 ch. Charles Borgeaud - 1213 Onex
Tél: 022.793.793.5 ou 079.415.62.44
Courriel: miel@abeilles.bz
Au bout de 15 à 30 minutes, la reine décide de se poser provisoirement quelque part et toutes les abeilles la rejoignent pour
former une grosse «barbe».

En 2015 nous vendrons notre miel genevois au marché du monde à
Onex, Place des Deux-Eglises, de 8h30 à 14h, les jours suivants: Mai: 3,
10, 31 - Août : 30 - Septembre : 6, 13, 20, 27 - Octobre : 4, 11, 25

COURRIER DU LECTEUR

Coup de gueule !

L

e soir du 23 février, rentrant de la ville à vélo, je
découvre le long de la
route de Chancy, à la hauteur de l’entrée dans la
commune d’Onex, le visage
de l’un de nos magistrats sur
des affiches où il est inscrit
en grosses lettres «Onex en
avant - zéro frontalier»,

«Onex ville de progrès - zéro
frontalier», j’en tombe
presque de mon vélo…
quelle horreur!
Que se passe-t-il? Onex a
perdu la tête!
Je prends rapidement
conscience que ces panneaux
sont des affiches électorales…

En tant que citoyen et plus
particulièrement en tant
qu’Onésien depuis plus de 40
ans, je suis choqué que ma
commune soit associée à ce
type de propos: Onex n’a ni
parti ni personne! Onex est
libre! Ma chère commune ne
doit jamais être prise en
otage, n’abusons pas d’elle!

Onex est rattachée à son
histoire, à sa population
tout entière et l’avenir
d’Onex se fera pour tous et
avec tous… «Onex tous
ensemble».
LAURENT BEAUSOLEIL
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NOS ANNONCEurS

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

Lundi - Vendredi 8h00 - 19h00
samedi 8h30 - 12h30 sur rendez-vous

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

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.
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…
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, 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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LES BONNES TABLES !
30 ch. Victor Duret
1213 Onex
Tél: 022/792 20 40

Du lundi au vendredi 3 plats du jour
à choix + une suggestion
Viandes
de bœuf et de cheval sur ardoise
Av. des Grandes-Communes
Chemin de l’Echo 3
Tél. 022 793 03 50
www.lacitefleurie.ch

f
tbee
s
a
ro

llo
Vité ato
n
Ton

Choix de pâtes
pizzas également à l’emporter
Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

se
Suis

Grande terrasse couverte

Ouvert 7/7 jours

Restaurant . Pizzeria

Grande Terrasse

Pizza au feu de bois à l’emporter
restaurant de la Piscine
Av. Bois-de-la-Chapelle 83
1213 Onex
Accès parking: rue des Bossons
Tél. 022/792 93 57

Café . Restaurant - Traiteur

Vendredi saint ouvert à midi
Ch. de l’Auberge 4 - 1213 Onex - Tél/Fax 022/792 71 55

www.lacourtepaille.ch

P

Nos spécialités

Le Marché de la Plaine du Loup
Les fraises MARA des bois arrivent

Menu du jour Frs 16.50
Assiette de filets de Perche
dès Frs 19.l Fondue chinoise à gogo
Frs 38.00 p/pers.
l Crevettes à l'ail à gogo
Frs 32.00 p/pers.
l

Chemin des Cornaches - 1233 Lully-Bernex

l

(mi-avril)

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

3h30 de parking offert

ille
Fam rhauser
e
d
e
Ni

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

Graine de Soleil, graine de star...

L

’histoire de Carole n’est pas
banale et je suis heureuse de
vous la raconter aujourd’hui.
Suite à des problèmes de santé,
Carole s’est penchée sur son
mode d’alimentation et a décidé
de le changer. Elle a découvert
alors l’Alimentation Vivante
(Living Raw Food)

Une passion pour la cuisine, en
plus d’une formation en
nutrition de 3 ans
en Suisse, aux Etats-Unis et en
Angleterre a permis à Carole de
se lancer en 2013 et de créer sa
petite entreprise avec pour
nom «Graine de soleil» qui fait
référence à la vie, à la renaissance. Carole a commencé par
donner des cours de cuisine,
puis la passion grandissant, elle
a décidé de faire découvrir les
saveurs CRUES dans sa jolie
arcade située dans la Grande
Rue à Bernex.
Ainsi les brunchs ont vu le jour
en septembre 2013, le 1 er
dimanche de chaque mois, un
brunch à 11h et un autre à 13h
(sur réservation uniquement).
Mais que propose Carole?
Une alimentation crue (Raw food),
qu’est-ce que ça veut dire? Cela
consiste à préparer les aliments sans
cuisson au -dessus de 42°, (donc pas de
farine = pas de gluten) et ne pas

manger non plus de produits
animaux, (donc pas de lactose).
Au lieu de cela, on va déshydrater,
germer et fermenter, mais ça ne
veut pas dire triste et insipide
car la devise de Carole est:
«Chez moi, tout est fait maison,
testé et approuvé par une gourmande.» De plus, manger cru,
ne veut pas dire que manger
froid puisque l’on trouve des
soupes, des quiches, des
crumbles, des gâteaux, des
lasagnes…
La santé s’améliore
Ce mode alimentaire apporte
un regain d’énergie, plus de
clarté de la pensée, une meilleure
mine. En plus de plusieurs bienfaits sur des maladies chroniques.

Et une autre gourmande
J’ai goûté des crackers aux
graines et d’autres à la tomate:
Un délice. Un fromage sans lait
à base de noix de cajou:
Bluffant. On aurait dit du
Boursin aux herbes.
Où trouver Graine de soleil?
Soit à son arcade ou sur les marchés de Bernex et d’Onex certains dimanche (consulter le
site). Carole vous accueillera
avec chaleur et passion, sa joie
de vivre vous enchantera et
vous repartirez avec des graines
de soleil plein les yeux.
CATHERINE SZUTS

rue de Bernex 276 - 1233 Bernex
Tél. 022 757 16 69

www.cours-cuisine-geneve.ch
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Repas canadien

Venez vous réjouir à la fête du Feuillu !

n ce temps-là, bien que la boire mais aussi de la viande,
vie fut difficile, on décida des pâtes et même des mets
de célébrer une noce. La famille venus d’ailleurs. Sans que perJean n’avait pas beaucoup d’ar- sonne n’eut rien à expliquer,
gent mais elle trouvait cepen- tous les plats furent partagés et
dant qu’il fallait inviter beau- s’ensuivit le meilleur repas du
siècle.
coup de monde. «L’Amour
est la seule chose qui
Dans l’après-midi,
rt
grandit quand on le
ils partirent tous
e pa age
L
partage», disait toupour une promejours Madame
nade digestive,
Jean. Il fallait donc
en compagnie
que ce soit la fête
des mariés, dans
pour tout le monde.
la campagne aux
alentours. On fit
Monsieur Jean,
une randonnée
vigneron, proposa
dans les vignes, l’endroit
que chaque convive
apportât une bouteille de vin. était bucolique. Soudain,
Quant à lui, il en fournirait Madame Jean prit la parole
quelques-unes de son meilleur pour remercier tout le monde et
cru : du raisin framboisé ! La déclara : « La pauvreté est un
famille proche fut chargée de mal qui trouve son remède dans
réunir du riz et des pommes de la joie contagiée ».
terre. On trouverait bien quoi Ainsi naquit le premier repas
en faire…
canadien de l’histoire.
La fête débuta. Et à la grande
LES RÉSIDANTS DU FOYER BÉTHEL
surprise des Jean, les invités
PARTICIPANT À L’ATELIER D’ÉCRITURE
n’apportèrent pas seulement à

Le dimanche 3 mai 2015,
aura lieu la fête du Feuillu à
Onex-Village.

E

L’Association Onex-Village, ainsi que
l’Association des Parents d’Elèves du
Village d’Onex et le Jardin Robinson,
s’associent pour proposer la fête du
Feuillu ! Un cortège partira du
Marché (pl. des Deux Eglises) vers
11h30, avec un concours à la criée
des fontaines décorées, des chants,
le tout accompagné d’une fanfare.
Ce défilé, haut en couleurs, se terminera au parc de la Mairie, où une
petite restauration sera proposée
ainsi qu’un Picoulet géant !
Tous les enfants peuvent participer
et venir avec leur couronne fleurie.
A cet effet, exceptionnellement, le
Jardin Robinson ouvre ses portes à
nos chérubins accompagnés de leurs
parents, le samedi après-midi, pour
qu’ils puissent réaliser LEURS couronnes afin d’être fins prêts pour le
lendemain.
Le dimanche matin avant le cortège,
les garçons fleurissent et décorent
LEUR fontaine et les filles LA LEUR
en vue du concours lors du cortège.

Ce dernier passera par la place du
petit marché (1ère fontaine), la rue
Gaudy-le-Fort, l’EMS de Butini, la
place Duchêne, le ch. David-Brolliet,
l’établissement de De la Rive, puis le
parc de la Mairie.
Ce partage associatif vous attend le
3 mai dans la bonne humeur et le
beau temps !
Plus d’informations après les
vacances pascales sur le site

www.lonesien.ch

CARRIERE PROFESSIONNELLE

Contribuer à l’amélioration de l’Humanité à travers votre Activité salariée

D

e nombreuses personnes
recherchent un vrai sens
dans leur travail, lequel s’exprime souvent par un désir de
contribuer à faire du monde un
endroit meilleur. Voyons brièvement dans ce numéro comment
cet objectif peut être atteint
dans une carrière salariée.

Au sein d’un Secteur d’activité
ou d’un Type d’entreprise
Travailler dans certains secteurs
comme le Médical et les
Biotechnologies, à l’Etat, dans
l’Humanitaire, au sein de certaines structures sociales et
associatives sans but lucratif,
représente pour une bonne partie de la population une manière de donner plus de sens quotidien à leur emploi. En effet, servir la collectivité, soutenir une
cause spécifique à travers des
services ou des produits ciblés,
peut s’avérer très motivant.

Au sein de Fonctions spécifiques
Pour certains, la fonction qu’ils exercent sera fondamentale, au risque
de perdre à terme leur motivation
quotidienne au travail. En effet, si
l’entreprise dans laquelle vous travaillez poursuit une mission clairement louable pour l’Humanité, il
peut être tout aussi important pour
vous que la fonction que vous occupez puisse y contribuer assez directement et activement. Cette fonction «merveilleuse» ne se trouve
d’ailleurs pas que dans le domaine
des Ressources Humaines, du
Développement durable, de
l’Innovation ou encore du
Marketing.

Au sein de votre Poste actuel
Et bien justement, la bonne nouvelle est que vous pouvez dès maintenant donner (encore plus) du sens à
votre travail, quelle que soit votre
fonction, au sein de votre entreprise
actuelle, même si cette dernière
recherche un but lucratif et se

retrouve dans des secteurs comme
la Banque et le Luxe!
Sans pour autant devoir reprendre
des études, passer un diplôme ou
encore effectuer une totale réorientation de carrière, vous pouvez
opter pour un bon nombre d’actes,
d’initiatives et de projets capables
d’impacter positivement et quotidiennement votre environnement
tant interne (ambiance, valeurs
humaines…) qu’externe (société,
écologie…).
Même si vous n’êtes pas (encore) un
cadre ou un dirigeant, vous pouvez
agir comme un Leader ou un
«Changemaker» capable d’influencer positivement et mener les autres
vers un but commun louable, à
n’importe quel niveau et moment
de votre carrière. Comme disait
Gandhi, «vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce
monde».
Cet état d’esprit est aujourd’hui facilité par la prise de conscience gran-

dissante des entreprises et de leurs
responsabilités à l’égard de
l’Humanité. Elles sont assurément
devenues plus ouvertes à toute
sorte d’initiatives bienveillantes et
bienfaitrices initiées ou non par
leurs employés, d’autant plus lorsqu’elles contribuent à renforcer leur
(bonne) image sur le marché, sans
chambouler obligatoirement leur
fonctionnement et leur trésorerie!
Pour les personnes qui le souhaitent, je me tiens volontiers à leur
disposition afin de leur présenter
des pistes leur permettant de donner plus de sens à leur travail ainsi
que des exemples d’actes, d’initiatives et de projets qu’elles peuvent
entreprendre pour contribuer au
bien de leur environnement, et par
là l’Humanité.

Contact

patrick.cusi@gmail.com
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SIGNORE METEO

Contre la grêle, un canon ou une fusée ?

C

’est dans les immenses
nuages d’orages que prennent naissance les grêlons.
Propulsés par de forts courants
ascendants à l’intérieur du
nuage, les gouttes de pluie
continuent leur ascension et
gèlent. Dès que la goutte gèle
dans la partie supérieure du
nuage, où la température est
inférieure à -10°, elle devient un
noyau de congélation tellement
efficace qu’il regroupe sur lui la
vapeur d’eau de son entourage.
Le grêlon peut faire plusieurs
cycles de bas en haut à l’intérieur du nuage, en accumulant
des couches de glace successives
avant d’être éjecté.
De tout temps, l’homme a tenté
d’agir contre la grêle, notamment
pour préserver les cultures, qui
peuvent être dévastées en
quelques minutes par une tempête
de grêle. On cite généralement
deux méthodes de lutte antigrêle, le canon et la fusée.

Le canon anti-grêle est supposé
empêcher la formation de la
grêle en limitant la croissance
des grêlons grâce à l'onde de
choc créée par la détonation. Ils
tomberaient ainsi, au sol, avec

GENS D’ICI

Hommage à un artiste onésien

M

adame Elvira Freymond
rend hommage à son mari
défunt, Gilbert.
C’était un homme plein de joie
de vivre et d’énergie «Il était
toujours heureux de vendre une
toile. Il était très rêveur, ce
n’était pas rare de le voir chanter tout seul et d’esquisser
quelques pas de danse» dit-elle;
normal, la scène a été son premier terrain d’expression.
Mais le temps consacré à ses loisirs, en dehors d’une part
impartie à plusieurs sports, fut
pour la peinture et l’écriture de
poèmes dont certains sont
directement inscrits sur ses
toiles comme l’une dédiée à sa
maman qui lui a offert le goût
des rimes. Autodidacte, il s’essayait à plusieurs techniques:
fusain, gouache, pastel ou
huile. Influencé par une simple
carte postale ou une image, il
s’imprégnait d’un regard, d’un
geste pour le sublimer à sa
manière, rajoutant un chapeau
ou un papier peint, année 1970.

Ces choix ont été hétéroclites,
suivant l’inspiration du moment,
illustrant des stars de cinéma ou
sportifs, des bébés ou enfants,
son école à Onex, divers animaux mais et surtout les
femmes, avec douceur et
pudeur! Les yeux de ses portraits ne nous laissent pas indifférents, Gil avait le don de les
rendre très expressifs; il peignait avec son coeur!
Il vous reste encore un mois
pour découvrir ses tableaux, la
plupart sont à vendre à des prix
très raisonnables et certains,
même encadrés avec goût.
EVELINE

Arc@bulles
av. du Bois de la Chapelle 79,
1213 Onex
jusqu’au 30 avril 2015
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 13h à 18h
(fermé à Pâques du 3 au 12
avril).

une densité qui ne leur permettrait pas de détériorer les cultures ou même sous forme de
pluie. Une fusée anti-grêle est
utilisée dans certaines régions,
notamment viticoles.
Le principe est de pulvériser de
l'iodure d'argent dans les
nuages d'orage afin de les ensemencer et de prévenir ainsi la
formation de gros grêlons.
Dans un rapport d’experts sur
les modifications du temps de
2007, l’OMM juge l’utilisation
de canons sans base physique et
non-recommandables. Alors
que les techniques d’inséminations des nuages, bien qu’utilisées dans plusieurs parties du
monde, seraient difficiles à évaluer et donneraient des résultats controversés.
Au-delà de la difficulté d’évaluation, intrinsèque au phénomène que l’on ne peut pas
reproduire à l’identique pour

tester l’effet d’une méthode, il
nous reste encore beaucoup à
apprendre sur les nuages
d’orages. Malgré l’utilisation de
simulations numériques, il est
encore difficile de décrire ce qui
se passe dans un nuage d’orage,
à cause de la complexité et de
la dynamique présente dans
une masse d’air de plusieurs km
cubes de grandeur.
Le jour où l’on pourra suivre
l’évolution d’un orage et localiser à l’intérieur de cette immense masse ce qui est en train de
se passer, on pourra alors agir
localement et peut-être influencer dans le sens voulu l’évolution du temps.
SIGNORE MÉTÉO,
DANIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE - MÉTÉOSUISSE
ALIAS,
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NOTRE JARDINIER ALFRED

Le partage de l’eau

A

u cours des 150 dernières
années, les 90% des biotopes humides ont disparu à
cause de l’agriculture et de l’urbanisation, portant atteinte à
de nombreuses espèces de
plantes et d’animaux.

Partez à la découverte de
ces biotopes.
En vous promenant au Parc Brot,
vous découvrirez un bel étang où
s’ébattent canards et autres volatiles. Pour une plus longue promenade, traversez le Parc des
Evaux, en direction de Loëx, jusqu’à l’extrémité du stade. Un
petit étang s’y cache. A sa surface,
la «petite lentille d’eau» flotte
aussi légère et minuscule qu’est
cette plante aquatique. Parfois
tellement prolifique que l’on a
devant soi plus qu’un tapis végé-

tal, bousculé de temps à autre,
par les sauts des batraciens.
Continuez votre chemin en arpentant une passerelle qui permet de
découvrir la forêt dans sa hauteur
donnant à cette balade un par-

fum d’aventure. Enfin, traversant
la route de Loëx, on pénètre dans
le Bois des Mouilles: il s’y trouve
un magnifique étang avec
roseaux et nénuphars, mais aussi
la discrète menthe aquatique qui
pousse sur son rivage, alors que glisse sur l’eau tel un ballet, le gerris ou
«araignée d’eau», insecte au corps
fin et aux longues pattes.
Fatigué? Le bus 43 à l’Hôpital de
Loëx, non-loin vous ramènera jusqu’à Onex.

SOCIETE

Vide-grenier de Cressy
Vive le 19 avril !
Ah oui, et pourquoi ?
Eh bien parce que les fourmis orange de

l’AHC (association des habitants de
Cressy) vont se plier en quatre pour
mettre le quartier de Cressy en ébullition
avec son grandiose vide-grenier !
130 tables remplies de bibelots, livres, CD,
habits, petits meubles, jeux, affaires pour
bébés, vaisselle et encore tant d’autres
choses que nous avons oubliées! Cela, il
faut absolument le voir pour le croire,
vous ne serez pas déçus!
Le préau de l’école de Cressy, 16 rue
Edouard-Vallet, va grouiller de monde
entre 10h et 16h.

Vous pourrez aussi profiter de la buvette
que les fourmis auront saturé de bonnes
choses telles que hot-dogs, salade de
coleslaw, pizzas, sandwichs, crêpes,
glaces, brochettes de bonbons et boissons.
Il n’y aura pas que le préau qui sera rempli, les trottoirs et les places de parkings
seront aussi bondés. Il y aura un parking
exceptionnel dans le parc des Evaux du
côté de Cressy Santé (mais seulement si le
terrain n’est pas détrempé) ainsi que le
parking du cycle du Marais. Nous vous
suggérons de venir à pied ou en bus.
LE COMITÉ DE L’AHC

Il n’est pas très compliqué de
créer un plan d’eau dans son jardin et les hérissons qui bien souvent sont victimes de déshydratation en été, vous en seront reconnaissants en mangeant de nombreuses limaces.
L’eau est un don de la nature qui
se partage ! Vous voulez en savoir
plus sur les milieux naturels?
Rendez-vous au Marché du
Monde, Place des Deux-Eglises, les
dimanches de 8h30 à 14h.
ALFRED LE JARDINIER
VENTE DE PLANTES ET FLEURS
JARDINAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
TÉL : 076 393 41 72
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Une journée dédiée aux familles !
Le partage, une valeur précieuse

Le Centre intercommunal des
Evaux célèbre le partage intergénérationnel avec une jour née
dédiée aux familles !
Poneys, châteaux gonflables, trampolines, karts à pédales, mur de grimpe,
barbapapa et autres délices culinaires…
Vous l’aurez compris, le Centre intercommunal des Evaux met le paquet pour
que les familles passent une journée
inoubliable le 26 avril prochain. Si l’édition de 2014 a réuni une foule enthousiaste autour des animations proposées,
le programme de cette année s’annonce
plus riche encore.

Le partage, cette valeur qu’on a tendance à négliger dans notre société moderne tournée vers l’individualisme, est précieusement cultivée au Centre intercommunal des Evaux. Si elle va de soi dans
le sport, les occasions de la mettre en
pratique dans d’autres circonstances
peuvent paraître moins évidentes. C’est
pourquoi cette Journée des familles vise
à offrir des activités accessibles à des
gens de tout âge, afin qu’ils partagent
un moment de convivialité intergénérationnelle.
Un événement pour petits et grands
Outre les divertissements mentionnés,
destinés essentiellement aux plus
jeunes, la manifestation sera ponctuée
d’activités qui séduiront également ados
et parents, voire grands-parents.

La Journée des familles sera ainsi l’occasion pour le Centre intercommunal des
Evaux d’inaugurer son tout nouveau terrain de BMX, en partenariat avec l’association Touristes à vélo (TAV) qui fera
une démonstration spectaculaire de ce
sport acrobatique. Amateurs de frissons
adrénalinés, ne manquez pas ce rendezvous! D’autres animations, plus paisibles, comme par exemple le circuit de
karts à pédales ou le concours de tirs au
but, permettront aux parents de partager des moments privilégiés avec leurs
enfants ou petits-enfants. Moments de
partage qui pourront également avoir
lieu au «coin miam miam», que ce soit
autour d’une crêpe ou d’un émincé de
poulet au curry.

Informations pratiques
www.evaux.ch
www.facebook.com/fondation.evaux
Date: 26 avril 2015 (en cas de mauvais
temps, la Journée des familles est
reportée au 31 mai)
Heures: 10h-17h
Lieu: Centre intercommunal des
Evaux, ch. François-Chavaz 110
1213 Onex
Accès: le Centre intercommunal des
Evaux encourage la mobilité douce et
vous invite à rejoindre le parc en TPG:
bus 2 & 19 arrêt Onex-Cité, bus 21 &
43 arrêt Edouard-Vallet, bus 43 arrêt
Cressy.

Fondation des Evaux

LE NOTAIRE VOUS REPOND
Je voudrais laisser tous mes biens à une association de bienfaisance, est-ce possible ?

S

i vous n’avez pas d’héritiers
réservataires, c’est-à-dire, ni
conjoint, ni enfants et que vous
n’avez plus vos parents, vous
pouvez disposer de votre succession comme vous le souhaitez.
Par testament, vous pouvez prévoir de léguer certains biens à l’association que vous avez choisie ou
d’en faire votre héritière.
Il est important de vérifier si
l’association en question est
exonérée d’impôt car elle pour-

rait avoir jusqu’à 54% d’impôt à
payer sur la valeur des biens
reçus et en cas de legs franc de
droits, c’est votre héritier qui
devrait régler ce qui est dû, il
faut en tenir compte.
Un autre aspect auquel il faut
penser est la pérennité de votre
disposition, en effet si vous
choisissez comme héritier un
petit refuge local pour animaux
d’une façon très précise et que
celui-ci n’existe plus à votre
décès, la disposition ne pourra

pas être appliquée et ce sont
vos héritiers légaux qui hériteront, malgré votre testament.
Il n’est pas non plus conseillé
d’instituer héritières plusieurs
institutions car la liquidation
peut devenir compliquée.
De même, décider de léguer de
l’argent à une multitude d’associations est peu judicieux car si
votre situation patrimoniale se
péjore, les legs risquent de ne
pas pouvoir être délivrés.

Un testament doit être relu
régulièrement. Le testateur doit
s’assurer qu’il correspond toujours à sa volonté et ne pas
hésiter à consulter son notaire
car non seulement sa situation
personnelle peut évoluer, mais
les lois peuvent également
changer.

www.notaires-geneve.ch
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La société
PHILATELIQUE D'ONEX
EMBED Paint Shop Pro Image

Organise le samedi 18 avril 2015
à la salle Astronex, maison onésienne
de 09h à 17h30

Sa bourse-exposition
annuelle
Le thème principal sera le 200ème anniversaire
de l’entrée de Genève
dans la Confédération
Vous pourrez ainsi admirer une collection de
qualité sur ce thème et également des classiques.
Un apéritif de bienvenue sera servi à 11h00
et ensuite

Une présentation folklorique vous sera offerte
par le Groupe l’Onésienne vers 11h30
Buvette, croissants et sandwichs

CLiNiQuE dENTAirE d’ONEX
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 99
1213 Onex
Tél. 022 793 29 60

NOUVEAU ORTHODONTIsTE sPECIALIsE
Des soins dentaires modernes
La garantie de stérilisation dernier cri pour votre sécurité
Un accueil chaleureux
Soin dentaire - Implantologie - Orthodontie - Traitement de racine - Esthétique dentaire - Blanchiment dentaire
(dents vivantes & non vivantes)
Orthodontie: soins enfants - adultes. cas A.I.
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:
un contrôle plus deux radiographies interbuccales vous seront offerts.
Offre valable pour les nouveaux patients

