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C A r N E T

d ’ A d r E S S E S

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

Prochaine parution
juin/juillet/août (408)
DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 4 mai 2015
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Juin/Juillet/Août
Bon plan, bon oeil

4 mai

Septembre
Spécial rentrée
Octobre
Action solidarité

31 juillet
4 septembre

Diversité… différence…

S

i l’on jette un regard sur nos mensuels, force
est de remarquer que nos efforts tendent vers
la diversité. Nous avons mis l’accent sur des
rubriques qui nous permettent, de mois en mois,
de vous fidéliser. Nous ouvrons nos pages aux
associations, aux commerçants prêts à se lancer
dans l’aventure de l’écriture. Nous donnons la
parole aux natifs d’autres horizons, dans leurs
langues maternelles.
C’est ainsi que nous conjuguons la différence.
Cette dernière peut prendre bien des formes, que
l’on parle de culture, de politique, de religion, de
social, de sports, tant et tant de facettes où
chacun y voit ce qui lui correspond, ce qui lui
parle le mieux.
Nous pourrions aussi aborder le sujet de la différence
dans notre nature humaine, hommes-femmes. A ce
propos savez-vous que, dans notre commune
onésienne, les statistiques cantonales de 2014
recensent en population résidente 8’797 hommes et
9’569 femmes. Et selon les origines, 7’073 Genevois,
4’455 Confédérés et enfin 6’838 Étrangers:
beau métissage culturel qui donne son
empreinte à notre cité.

La différence onésienne s’inscrit au travers de son
jumelage depuis 1971 avec Bandol, en France
(dans le département du Var, tout à fait au sud,
au bord de la Méditerranée), depuis 1991 avec
Liestal en Suisse (dans le canton de BâleCampagne), et aussi depuis 1991 avec Massagno
en Suisse (à proximité de Lugano).
Sans compter que la Ville d’Onex a signé, en juin
2007, des pactes d’amitié avec deux autres villes:
Wehr, une ville allemande située dans le BadeWurtemberg, à proximité de Bâle et de Zurich et
Nettuno, une station balnéaire italienne de la
province de Rome !
Et tout ce monde, dans les relations entretenues
au fil des années, permet à chacun de se
découvrir, d’apprécier nos différences dans nos
habitudes de vie, d’explorer d’autres façons de
penser, de voir, de goûter de nouvelles saveurs au
travers de nos mets.
Nous croyons que c’est une richesse et une école à
entretenir dès aujourd’hui.
PAULE GADRAS

Retrouver les News de dernière minute sur le site: www.lonesien.ch
ACROSTICHE D’ELEVE

Avec du coeur
Meilleures amies
Il est gentil
Tu es aimable
Il joue avec moi
Encourage tes amies

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

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’
Carolina et Nangsel, 6P
Ecole des Tattes

attend votre appel au:

076 382 01 23
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Speicher, speicher...

Souvenirs, souvenirs...

R

écemment, j’ai dû chercher
dans mes classeurs d’anciens
documents datant du siècle
dernier.
Avec presque un peu de stupeur et un brin de nostalgie, je
suis tombée sur mes premiers
certificats de travail. Sans me
rendre compte, assise au beau
milieu de mon entrée et entourée de papiers, la rêverie du
passé m’avait gagnée.
Fraîchement diplômée en tant
que physiothérapeute, avec ma
meilleure amie d’études, nous
avions décidé de chercher un
emploi à l’étranger, là où l’on
parle le français, sans en
connaître un traître mot!
Pourquoi un tel défi?
A l’âge de six ans, je suis tombée amoureuse de la langue
française que mon oncle parlait
admirablement bien avec ses
clients. Dès lors, je me suis jurée
d’apprendre cette langue-là
une fois que je serai grande.
Par notre journal professionnel,
nous avions effectivement trouvé plusieurs offres d’emploi
dans la partie francophone de
la Suisse. Notre rêve s’approchait ! Je vois encore notre arrivée à Lausanne, Avenue de la
Gare, début avril 1970, à trois
dans une VW Coccinelle, avec
nos maigres bagages.

Engagées au même endroit,
nous partagions un petit deuxpièces sous les combles. Tous
les soirs, nous nous échangions
des nouveaux mots appris en
cours de journée à force d’avoir
pressé nos patients comme des
citrons en quête de perfectionnement du français.
Nos patients ont été nos
meilleurs professeurs. Nous
avions imaginé de rester une
année, cependant nous ignorions encore les méandres
insoupçonnés de la vie…
Aujourd’hui en 2015, satisfaite et
joyeuse retraitée, presque
bilingue, je jette un regard plein
d’admiration et de tendresse sur
mes années de jeunesse entre
Lausanne et Genève. Oui, cette
aventure valait la peine d’avoir
appris et expérimenté du nouveau sur tous les plans et jusqu’à présent ma curiosité me
pousse toujours plus loin.
Mon amie, retournée depuis
belle lurette en son Allemagne
natale, me rend visite fidèlement une fois par an depuis
cinq ans. Puis, nous grimpons
ensemble sur le Salève
SYLVIA LINKE

K

ürzlich musste ich in meinen
Ordnern nach alten Urkunden
suchen, die vom letzten Jahrhundert stammten.Mit fast grösstem
Erstaunen und ein bisschen
Wehmut bin ich auf meine ersten
Arbeitszeugnisse gestossen.Ohne
dass es mir bewusst geworden war
sass ich mitten im Eingang, umgeben von Papieren und der
Träumerei der Vergangenheit zum
Opfer gefallen.
Als frischdiplomierte Physiotherapeutin (damals Krankengymnastin
genannt)und meiner besten
Studienfreundin hatten wir uns
beide
entschlossen
einen
Arbeitsplatz im Ausland zu suchen,
wo man französisch spricht.Ausser
dass wir davon nicht die geringste
Ahnung hatten.Warum eine solche
Herausforderung?
Im Alter von 6 Jahren hatte ich
mich in die französische Sprache
verliebt weil mein Onkel sie
bewundernswert mit seinen
Kunden sprach. Von diesem
Moment an hatte ich mir geschworen diese Sprache zu erlernen wenn
ich einmal gross bin.
Über unsere Berufszeitschrift hatten wir tatsächlich mehrere
Anstellungen in der französischen
Schweiz ausfindig gemacht. Unser
Traum näherte sich! Ich sehe heute
noch unsere Ankunft in Lausanne,
Avenue de la Gare, im April 1970,

zu dritt in einem VW Coccinelle mit
unserem Hab' und Gut. Mit meiner
Freundin hatten wir dieselbe
Anstellung und bewohnten eine
kleine 2-Zimmerwohnung unter
dem Dach.Jeden Abend tauschten
wir unsere neugelernten Wörter
des Tages aus, die wir über unsere
Patienten erfuhren. Wir pressten
diese regelrecht wie Zitronen aus
um uns sprachlich so schnell wie
möglich zu verbessern. Unsere
Patienten waren unsere besten
Lehrer!
Wir gaben uns ein Jahr in der
französischen Schweiz, wenngleich
wir noch nichts von dem ahnten
was das Leben mit uns vorhatte.
Heute 2015 bin ich eine zufriedenglückliche Rentnerin, fast zweisprachig und schaue mit Bewunderung
und zärtlicher Freude auf meine
Jugendjahre zwischen Lausanne
und Genf zurück.
Ja, es hat sich gelohnt auf
Abenteuer zu gehen, Neues auf
allen Gebieten zu lernen und zu
erfahren und bisher treibt mich
meine Neugierde immer noch
weiter.
Meine Freundin ist schon seit langem wieder zurück nach
Deutschland besucht mich jedoch
treu einmal jährlich seit fünf Jahren
und dann steigen wir zusammmen
auf den Salève.
SYLVIA LINKE

SOCIÉTÉS

La fête des voisins dans le monde

Tout a commencé à Paris en l’an
2000. Depuis la fête des voisins
s’est étendue dans de nombreux pays en Europe, avoisinant en 2003 déjà 3 millions de
personnes, en Belgique ainsi
que 10 villes européennes.

Un site a d’ailleurs été créé sous
www.european-neighbours
day.com/fr où l’on y découvre
également d’autres nations
comme le Canada, le Japon ou
le Togo.
En 2006, cette manifestation
populaire prend une vraie
dimension mondiale en touchant une trentaine de pays sur
les cinq continents et réunissant
environ 6 millions de voisins.
La réussite se confirme d’année
en année et elle attire dorénavant 20 millions de participants.

Fleuriste

Au-delà d’une soirée, cette fête
aide à renforcer au quotidien
les petits services entre voisins
et facilite une solidarité de
proximité.
Alors n’hésitez pas à l’organiser
et à préparer de bons plats

ce vendredi 29 mai 2015!
EVELINE MONTICELLI

SimEoni maurice
Horticulteur - Fleuriste

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

5

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

SOCIÉTÉS

Tél. 0848 817 817 chevalley-rent.ch

Dès

CHF 25
par jour*

Louez près de chez vous !
*Voir conditions en agence.

Véhicules particuliers et utilitaires.

AUTOS CAROUGE CAROUGE
Route de St-Julien 46

GRIMM CENTRE PETIT-LANCY
Avenue des Morgines 26

V40 CROSS COUNTRY
Équipée pour explorer.

En exclusivité pour la Suisse: garantie 5 ans

service 10 ans/150 000 km

Volvo Assistance

GRIMM CENTRE PETIT-LANCY

A&S CHEVALLEY NYON

Avenue des Morgines 26, 022 879 13 00

Route de St-Cergue 293, 022 365 50 50
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A chaque histoire son chapeau
Qu’il soit rond, melon ou tromblon, le chapeau révèle bien des histoires. Chat-pot, chape-eau, chat-peau, chape-ô… tous différents !
Si j’étais un chapeau, je serais…
Le chapeau de la Reine d’Angleterre pour être changé chaque jour
Une casquette blanche avec une grande visière,
surmontée de lunettes de soleil
Un chapeau de montagne, en feutre, avec des
plumes de faisan sur le côté droit
Un béret basque pour faire la quête à la sortie
de l’office le dimanche matin
Un chapeau bleu, c’est ma couleur préférée, avec un joli nœud
autour, qui m’abriterait du vent et du soleil
Un chapeau enveloppant comme des ailes, permettant à celui qui me porte de se cacher et
d’observer
Un chapeau de jardinier, en paille naturelle, pour aller gratter la terre et planter des
fleurs
Une chapka, en fourrure de lapin, avec
des rabat-oreilles, pour me promener à
Leningrad quand il fait moins 20 degrés
Un chapeau claque, haut de forme, qu’on peut plier et mettre
sous le bras, puis ouvrir en tapant dessus
Une tiare, pour être le chef
Une capeline pour aller au bord du lac l’été… mais pas un jour de bise

Un bicorne, coiffe d’académicien, de cavalier,
comme celui que porte le toréador
Un képi de douanier, posté au bord du lac,
surveillant la navigation avec des jumelles
Un chapeau d’Eglise, comme ceux qu’on nous
obligeait à porter à l’époque et que je m’amusais
à observer pour me distraire pendant le culte
LES RÉSIDANTS DU FOYER BÉTHEL PARTICIPANT À L’ATELIER D’ÉCRITURE

Phytothérapeute
Catherine Lachaux
En 2010, j'ai choisi une formation de phytothérapeute car je souhaitais aborder le bienêtre d'une autre façon moins conventionnelle et rigide avec une touche de créativité, en
laissant place à notre sensibilité, à l'écoute de
soi et à notre humanité.
Pratiquant la peinture et le modelage, je connais l'importance
de laisser transparaître ses émotions. Je trouve très important
de prendre conscience de son corps, de le respecter et de l'aider dans son fonctionnement.
Ces actes thérapeutiques offrent la possibilité de prendre soin de soi,
avant tout signe de pathologies, mais permettent également de les
accompagner.
La variété des plantes et des actes thérapeutiques permettent d'ajuster
au plus près de vos besoins en personnalisant le suivi thérapeutique.
Je souhaite vous guider vers un mieux-être et vous laisser l'autonomie
d'agir dans le sens qui vous parlera le mieux.
Spécialités:

Aromathérapie - Fleurs de Bach - Phytothérapie
Devant la caserne
des pompiers

Adresse: chemin des palettes 22 - 1212 Grand-Lancy

Consultation uniquement sur rendez-vous
Tél.: 076 201 44 67 - Mail: lachaux@vitalitis.ch

Bibliobus

Horaires: de 10h à 13h
et de 14h à 17h
le 28 mai 2015
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Tous différents: Pâques à Bradulet en Roumanie
Généralités
La Pâques orthodoxe est la plus
importante fête chrétienne de
l’année en Roumanie. Elle est
célébrée avec beaucoup de
solennité et de ferveur par les
habitants. Si, chez nous, la date
de Pâques est fixée au premier
dimanche après la pleine lune
suivant le 21 mars, il n’en est pas
de même chez les Orthodoxes qui
la célèbrent après la Pâques juive
et dans la première semaine après
la pleine lune. Cette année, c’est le
dimanche 12 avril, soit une semaine après nous.

saint après la lecture des douze
évangiles, et de faire un signe
de croix au-dessus de sa porte
avec la flamme. Conserver la
lumière sainte quarante jours,
sans qu'elle ne s'éteigne, porterait bonheur, selon la tradition.
Aussi, après la célébration à
l’église le dimanche de Pâques,
un repas est offert à toute la
population, visant principalement les plus démunis.

Célébrations
L’église orthodoxe est bien présente à Bradulet qui compte
deux magnifiques lieux de culte
et deux popes. L’une de ces
églises est inscrite au pratrimoine mondial de l’Unesco.
A Bradulet, comme dans toute
la Roumanie, Pâques, au sortir
de l’hiver, donne lieu à des rassemblements de la population.
Il est d'usage de ramener chez
soi la «lumière sainte», le Jeudi

Médecine Chinoise et Acupuncture
Ouverture d'un service de médecine
traditionnelle chinoise au GMO
%«Q«ǊFLH] GªV PDLQWHQDQW GHV DFTXLV G XQH P«GHFLQH
millénaire respectueuse du corps humain et parfaitement
complémentaire avec la médecine occidentale.
භ Aide à la chirurgie
භ Aide à la grossesse
භ Douleurs post-opératoires
භInsomnies

භRhumatologie

/ Douleurs chroniques et aiguës
භ Gynécologie
භ Perte de poids
Particulièrement spécialisés dans ce domaine, nous avons
intégré la médecine allopathique et la médecine chinoise
dans le domaine de la médecine de la reproduction

Médecins acupuncteur
acupuncteurss spécialistes
en médecine tr
aditionnelle chinoise
traditionnelle
Gr
oupe Médical d’One
x
Groupe
d’Onex
R
oute de Loë
x 3, 1213-One
x
Route
Loëx
1213-Onex
Tram 14, arrêt Onex
Bus k/L - Tram
www.gmo.ch
022 879 50 50 - www.gmo.ch

Une coutume très connue est celle
de peindre des œufs, essentiellement en rouge, dont la présence est
obligatoire sur la table de Pâques.
Dans le folklore roumain, il ya plusieurs légendes qui expliquent pourquoi du rouge et pourquoi ils sont
devenus le symbole de la fête de la
Résurrection. L'une d'entre elles
raconte que Marie, qui était venue
faire le deuil de son fils crucifié, a
mis un panier avec des œufs à côté
de la croix. Ils auraient été rougis
par le sang qui coulait des plaies de
Jésus.

Illustrations
Vous trouverez ci-dessous, sélectionnées par le secrétaire de
notre association, Monsieur
Michel Guibert, deux photos
des églises de Bradulet, dont
celle de gauche est inscrite au
patrimoine mondial.
DENISE MOISSOGLOU, PRÉSIDENTE
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Un lieu à découvrir…
I

Partager un temps, silencieux,
pour souffler, autour d’un café.

l existe un endroit bien connu
de certains Onésiens où partager semble être le maître mot.
Cet endroit, c’est la Petite
Découverte, un lieu pour passer
un moment ensemble où grands
et petits sont accueillis. Une belle
salle de jeux, des coussins confortables, un coin café, quelques biscuits et des fruits de saison, tout
est là pour favoriser l’échange et
le partage. Mais le partage de
quoi exactement? Et avec qui?

Pour les enfants, c’est bien
simple, avant de pouvoir partager, la première chose nécessaire
c’est d’apprendre à partager. Les
jouets notamment!
Contrairement à la maison, ici tout
est à tout le monde et même si on a
très envie de faire vrrraoum avec ce
gros camion de pompier rouge, si
Gustave est déjà en train de jouer
avec, il faudra patienter. Ou alors
trouver un moyen de jouer
ensemble, peut-être en allant
trouver une petite voiture verte
et se lancer dans une course avec
les pompiers? Partager, ce n’est
pas inné pour les enfants et
nécessite un long chemin durant
lequel frustrations, déceptions et
peut-être même quelques bosses
et griffures seront au rendezvous. Mais c’est un processus
important qui permettra à l’enfant de construire son individualité

Et peut-être même partager un
numéro de téléphone et qui sait –
devenir amis ?
La Petite Découverte est une prestation de la Ville d’Onex qui offre un
accueil libre et gratuit pour les
enfants d’âge préscolaire et les
adultes qui s’en occupent. Les
enfants y jouent, y rencontrent
d’autres enfants et font ainsi leurs
premiers pas vers l’autonomie et la
socialisation.

et de développer sa capacité à «être
ensemble», autrement dit à
acquérir les habiletés dont il aura
besoin pour nouer des amitiés.
À la Petite Découverte, outre les
jouets et l’espace de jeux, pour
les enfants il faudra pouvoir
accepter de partager avec les
adultes. En effet, ceux-ci pourraient avoir envie de s’amuser
également avec les autres enfants
présents! Ou alors, ils pourraient
profiter de prendre un moment
pour eux et partager entre
adultes…
Partager leurs inquiétudes ou
soucis du moment: «Luca ne veut
plus manger de légumes depuis
quelque temps, je ne sais plus
quoi faire»

Partager leurs expériences, leurs
vécus: «moi, quand j’étais à la
maternité, les sages-femmes
étaient très compréhensives et
soutenantes».
Partager des informations: «il y a
un nouveau cours de gym parents
bébés qui va commencer bientôt»
Partager leurs astuces de parents:
«quand elle s’oppose à tout, moi
maintenant je l’approche d’une
autre manière, j’essaie de lui donner un peu de contrôle sur la situation; par exemple, pour l’habiller je
lui demande si elle préfère mettre
sa veste ou ses chaussures en premier, comme ça elle a l’impression
que c’est elle qui décide!»

ELOÏSE PIGUET
Service Prévention Sociale Promotion
Santé (SPPS)
Ville d'Onex

Où?
La Grande Maison, avenue
des Grandes-Communes 68,
Onex

Quand?
Lundis, mardis et jeudis matins
de 9h30 à 11h30

Qui?
Enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents,
grands-parents, marraines,
tontons…

TAMBOURS ET COACHING: comment j’ai trouvé un équilibre à tout ça !

Q

u’est ce qui nous amène à
vivre telle ou telle situation
comme un échec ou une réussite?
Comment trouver son propre
rythme dans cette folie quotidienne? Comment rester centrée,
motivée, épanouie, amoureuse
quand la crise est partout?
Comment se dépasser tout en restant heureuse ou tout du moins
sereine dans toutes ces traversées?
Je m’appelle Nathalie B. je suis
née en Suisse en 1969 dans une
famille où comme pour tout le
monde le quotidien rimait avec
joies et dépassement de crises.
J’ai commencé à travailler comme
employée de banque, tout en restant proche de la nature et m’intéressant essentiellement aux
sciences humaines. Alors, dans les
années 1990, je me suis réorientée

dans l’accompagnement social, le
coaching, trouvant toujours beaucoup de joie et de plaisir à comprendre et démêler les relations
humaines.
L’amour, la communication, les
émotions, les relations interdépendantes sur 3 générations, la
vie de tous les jours ont été ma
plus grande motivation, inspiration et ressource.
Installée depuis 18 ans sur la commune d’Onex, je reçois et offre
des consultations de COACHING à
domicile sur rendez-vous pour
soutenir tout un chacun dans ce
qu’il a à vivre. En individuel, en
couple ou en famille, nous cherchons ensemble les ressources
pour sortir du stress, des histoires
qui se compliquent, des doutes et
troubles qui nous envahissent.

Puis, depuis quelques années, je
propose en toute simplicité de
cœur et de recherches de Soi, des
ateliers hebdomadaires «aux
rythmes du djembé» à Genève
ainsi que des cercles à thèmes certains week-ends de l’année. C’est
une approche plus ludique et corporelle vers la prise de conscience
de son propre état d’être. Cette
activité résume pour moi les préceptes de l’épanouissement personnel car être dans le rythme,
lâcher prise, vivre l’instant présent, écouter, toucher, ressentir…
nous révèle à nous-mêmes.

Dans le plaisir de vous rencontrer et de partager ce chemin de vie.
http://nathalieborgnana.wix.com/nathalie-borgnana ou 0792895570
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LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Bienvenu Printemps !

E

n ce début de printemps pluvieux, j’ai évidemment rendu
visite aux habitants de la mare
des Evaux et de l’étang du Bois
des Mouilles. Le mois dernier, je
vous racontais qu’il n’y avait pas
encore de pontes, eh bien c’est
aujourd’hui le cas: quelquesunes visibles depuis le bord aux
Evaux, une ou deux visibles
depuis le bord aux Mouilles. Si
les amphibiens adultes sont
bien discrets aux Evaux durant
le jour, aux Mouilles ils se montrent volontiers, surtout les crapauds communs, en accouplement ou toutes jambes écartées, en train de faire la
planche, tout paisiblement. Ils
sont vraiment jolis. Et je suis
heureuse de constater que le
crapauduc de la route de Loëx
est efficace, car je n’ai vu que
quelques tâches suspectes sur la
route (après trois voitures passées sur un batracien, difficile
de distinguer quoi que ce
soit…), rien à voir avec ces dernières années où on les comptait par centaines ces pauvres!
Heureusement, bravo et que ces
installations voient le jour partout, car n’oublions pas que les
amphibiens sont les plus mena-

cés en Suisse. En effet, 70% des
20 espèces indigènes sont sur
liste rouge… Donc, je vous en
supplie encore une fois, lorsque
vous roulez par une nuit pluvieuse sur une route traversant
une forêt, entre février et avril
et durant l’automne, et que
vous voyez des bosses, non ce
ne sont pas des feuilles ou de la
terre, mais bel et bien des grenouilles rousses ou agiles, des
crapauds communs, des salamandres ou des tritons. Ils
migrent de leur lieu d’hibernation (forêt) à leur lieu de reproduction (zones humides) et
inversement en automne. Alors
ouvrez les yeux, ralentissez,
arrêtez-vous, faites-les traverser, ils sont si mignons! Mais si
vulnérables, ils mettent des fois
vingt minutes pour traverser
une route, souvent les femelles
ont même déjà un mâle accroché sur le dos, la traversée est
d’autant plus longue… Et non,
ils ne sont pas dangereux pour
votre peau, il faut juste éviter
de se toucher la bouche, vous
ne risquez rien, promis, je l’ai
testé maintes fois! (rappelezvous que plus il y a d’amphibiens,
moins il y aura de mouches et
de moustiques!!)

En agissant ainsi, vous les aidez
réellement, car en plus de se
faire écraser, leurs lieux de
reproduction ont atrocement
diminué, puisque la grande
majorité des zones humides ont
été asséchées au profit des villes
et des grandes cultures et les
eaux sont polluées! Alors merci
pour ces jolis amphibiens! J’en
profite aussi pour vous rappeler
qu’il est interdit de ramener les
têtards chez vous, ils sont protégés! Merci.
Et qui dit amphibiens, dit
hérons! Eh oui, de jolies traces
de pattes de hérons cendrés
ainsi que de nombreuses fientes
tapissent la vase et les bords de
l’étang des Mouilles, ils se régalent après avoir patienté tout
l’hiver…
Dans les sous-bois, les scilles à
deux feuilles et les primevères
sont en fleurs, tandis que les
merles retournent les feuilles
mortes très méthodiquement à
la recherche de succulents vers
de terre. Et bien sûr, les milans
noirs sont de retour, fidèles au
bord du Rhône! Vous ne pouvez
pas les rater, avec leurs ailes en
forme de M et leur queue en V,
ils volent si gracieusement, ils

planent, par dizaines au-dessus
des points d’eau, en quête de
poissons morts et d’autres petits
animaux faibles ou morts, car
s’ils maîtrisent parfaitement le
vol, ils sont de mauvais chasseurs, c’est plus facile que d’attraper un campagnol en course!
Vous pourrez les admirer jusqu’au 15 août, après, ils repartent en Afrique. Et ils sont très
ponctuels, vous pourrez constater que le 16 vous ne verrez plus
un seul milan noir à Genève !
Leur chant si doux va désormais
nous accompagner toute la
belle saison, celui des amphibiens a déjà commencé depuis
quelques semaines, bon printemps à vous !
PAULINE VERDAN-CHABRAY
Guide et animatrice nature

paulineverdan@hotmail.fr

S.O.S. Hérissons

L

e hérisson, un bel ambassadeur de la nature sauvage
dans nos contrées est l’un des
plus anciens mammifères, il
existe depuis plus de vingt millions d’années.
De nos jours, il a de plus en
plus de difficulté à partager le
territoire avec les humains. Il
se sentira bien dans un jardin
où il trouvera refuge dans des
feuilles mortes. On peut faciliter ses déplacements en lui
aménageant des passages
entre les jardins et en lui laissant profiter de pelouses
moins entretenues, sans produits chimiques, permettant
l’éclosion de petites fleurs qui
attirent les insectes, car trop
de propreté tue la biodiversité
nécessaire à sa survie.

Insectivore, il apprécie les
limaces et les escargots et est
ainsi un allié précieux pour les
jardiniers. Quelquefois, il risque
de se retrouver confronté à la
tondeuse à fil et peut avoir de
graves blessures. Un hérisson
bien portant ne sort que la
nuit et si vous en rencontrez
un en plein jour, il est sans
doute blessé ou très affaibli
(et cherche à se réchauffer).
L’année dernière, le Centre
SOS Hérissons à Vernier a soigné 172 petits patients.
Chaque pensionnaire reçoit un
prénom, donné soit par leurs
découvreurs, soit par les soignants bénévoles, et le site
internet permet ensuite de
suivre son dossier médical.

Dès son rétablissement, on privilégie de le lâcher sur le lieu
de sa découverte sauf si ce
dernier est inadéquat. Dans ce
cas et pour les autres, le
Centre recherche des familles
d’accueil (sous certaines conditions) mais attention, le hérisson reste un animal sauvage
et protégé. Il ne peut être
retenu dans un enclos.
EVELINE MONTICELLI

Christina Meissner soignant Karine

Plus d’informations:
www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/
Permanence téléphonique, tous les jours entre 9h et 16h
Mme Meissner +41 78 821 16 69
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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 !

Nouveau
10% de réduction sur paiement comptant jusqu’au 30 juin 2015

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

11

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

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

llo
Vité ato
n
Ton

Choix de pâtes
pizzas également à l’emporter

f
tbee
s
a
ro
se
Suis

Menu spécial fête des Mères

Grande terrasse couverte

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Ouvert 7/7 jours

Restaurant . Pizzeria

Agréable grande terrasse

Café . Restaurant - Traiteur

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

www.lacourtepaille.ch

!!(!(*"$*!#
(!(*
 "$**!##
du 1er avril au 30 septembre

Pizza au feu de bois à l’emporter

Le Marché
de la Plaine du Loup
Chemin des Cornaches
1233 Lully-Bernex

Fraises MARA des BOIS Horaire
9h-12h/14h-18h30
Grand choix de
lundi: fermé le matin
produits du terroir
mercredi ouvert 9h00 - 12h00
et 14h00 -18h30

Samedi: non-stop 9h-16h30
Tél.: 022 757 40 47
E-mail: la-plaine-du-loup@hotmail.ch
Site: www.lemarchedelaplaineduloup.com

LA RECETTE DU MOIS
Rolatine

Réservez un emplacement
pour votre Publicité
Cours
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

Laboratoire
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

Ingrédients (4 personnes) :
12 fines tranches d’épaule de boeuf
2 bouquets de persil
4 gousses d’ail
2 cS de concentré de tomate
3 cS d’huile
cure-dents
sel, poivre

Hacher l’ail et le persil avec une pincée de sel.
Aplatir les tranches de viande et les couper en deux.
l Disposer une petite cuillère à café sur chaque tranche de viande.
l Rouler et fixer à l’aide d’un cure-dents.
l Chauffer l’huile, faire brunir les "rolatine" et les sortir de la poêle.
l Mettre le reste de la farce dans la poêle, faire revenir une minute.
l Ajouter deux verres d’eau et le concentré de tomate,
porter à ébullition.
l Remettre ensuite les « rolatine", saler et poivrer.
l Laisser cuire une heure couvert à feu doux et vérifier
régulièrement le liquide, si nécessaire rajouter de l’eau.
l
l

Servir avec une purée.

Ouverture non-stop

Bon appétit
PHARMA shop

EVELINE
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Taupenivo: Pédaler sans voir !

I

l y a deux ans, je vous ai parlé dans
ces pages d'un phénomène qui se
produisait dans le parc des Evaux:
des duos de deux personnes attachées par des «menottes» élastiques
courant ou marchant tous les samedis matins. Ce n'était pas la sortie
des locataires de nos prisons, mais
les membres de notre groupe de
marche et de course à pied,
ChampAchiles, pour les déficients
visuels, en duo guide-déficients
visuels! Maintenant, je me tourne
vers une autre association, nommée
TaupeNivo, qui aide les déficients
visuels à faire du vélo pour le plaisir.
Il y a environ 30 ans qu’un petit
groupe d'aveugles et de malvoyants
a voulu pratiquer du vélo et a créé
l'association TaupeNivo. Ici, on utilise des tandems - des vélos à deux
places - avec des guides bénévoles
assis sur la selle avant et la personne
handicapée de la vue assise sur la
selle arrière. Comme les chaînes sont
liées, les deux personnes doivent
pédaler ensemble et avec les mêmes
forces...donc on ne peut pas tricher!
Taupenivo est soutenu financièrement par des dons provenant
notamment de l'Association pour le
Bien des Aveugles et malvoyants
(ABA), ainsi que par quelques fondations et des privés. L'association
en fin 2014 comptait 53 membres,
dont 21 déficients visuels, 30 guides
et 2 membres d'honneur. Elle possède 21 vélos tandems, dont 19 de
route et 2 de (piste) vélodrome.
L'année passée, les membres ont
parcouru au total 15'482 km, représentant 277 sorties.

On pourrait se poser la question:
Pourquoi tout cet effort pour quelqu'un qui ne voit pas? Un «hometrainer» ne suffirait-il pas? Le fait de
pouvoir sortir dans la nature, sentir
l'environnement... les odeurs, le
vent, la température et le temps... et
savourer les sensations de la vitesse,
ce sont des plaisirs qui ne peuvent
pas être remplacés. Le guide décrit
le paysage, les couleurs du ciel, de la
végétation, de telle sorte que le
déficient visuel a presque les mêmes
sensations lors d’une sortie que
quelqu'un qui voit!
Les guides se mettent à la disposition des personnes déficientes
visuelles pour des sorties individuelles, tandis qu'une fois par mois,
il y a des sorties en groupes avec 5-8
tandems. Il y a quatre ans, un groupe de neuf tandems a fait la descente du Rhône, depuis Genève jusqu'à la Méditerranée, parcourant
700 km en une semaine. L'année
passée, deux tandems ont couvert

plus de 1,000 km en dix jours, de
Genève à Paris et les fameux pavés
jusqu'à Roubaix!
D'ailleurs, presque tous les
dimanches, un de nos tandems
passe par le marché d'Onex pour
s'arrêter au stand de raclette!

Malgré les chiffres et les statistiques
donnés ci-dessus, on est toujours à
la recherche de nouveaux guides,
car la disponibilité de nos bénévoles
(qui ont leur vie privée à gérer!)
n'est pas toujours prévisible. En plus,
il y a des nouveaux handicapés de la
vue qui veulent s'offrir les plaisirs du
vélo ! Alors, la prochaine fois que
vous voyez un vélo tandem sur les
chemins d'Onex, Bernex et les environs, regardez-le avec un autre oeil
et songez aux fantastiques plaisirs
que vous pourriez apporter au possible handicapé...et l'immense satisfaction que vous pourriez aussi en
trouver... et… contactez-nous pour
devenir un guide ! Plusieurs de nos
membres guides ou déficients
visuels habitent la commune d'Onex
et participent depuis des dizaines
d'années régulièrement à nos sorties et activités.
GOWRI SUNDARAM

Taupenivo: Comité - Claude Thorimbert (président), David
Linares, Gowri Sundaram et Pierre André Thorimbert
(membres).
Contact: Claude Thorimbert, tél.: 022 344 6157
Adresse e-mail: contact@taupenivo.ch
Notre site Internet www.taupenivo.ch: ce site a été visité par
plus de 4869 en 2014 par des internautes et se trouve alimenté
d’un album photos grâce à ses membres.
Si vous voulez de plus amples informations, si vous aimez faire
des balades à vélo et voulez partager ce plaisir avec quelqu'un...
CONTACTEZ-NOUS:
Comment devenir membre:
• un simple coup de fil ou un e-mail
• un essai avec un guide expérimenté
• une brève formation pour le futur guide

Bourse aux vélos
Le samedi 9 mai 2015,
aura lieu la traditionnelle
Bourse aux vélos
dans le préau de l'école d'Onex-Parc.
Avec le printemps et les beaux jours, viennent également les envies d'évasion et d'activité au grand air. Vous souhaitez vendre le
vélo de votre petite dernière désormais trop
petit? Acquérir un modèle vintage pour
déambuler fièrement sur les chemins onésiens? Ou préférez-vous un modèle de course digne des plus grands sportifs? Quoi qu'il
en soit, rendez-vous dans le préau de l'école
d'Onex-Parc le samedi 9 mai 2015, de 10h30
à 12h00 pour le dépôt des vélos à vendre

(pensez à vous munir d'une pièce d'identité)
et de 13h00 à 15h00 pour la vente des vélos,
qui peuvent être essayés sur place.
De 15h00 à 15h30, les vendeurs pourront récupérer les invendus ou le produit de la vente,
sur lequel sont perçus 10 % de frais de participation destinés à financer les coûts d'organisation de la manifestation. En outre, malgré son
nom, la Bourse n'est pas réservée aux vélos
mais est également ouverte aux accessoires
(casques, sièges enfants, etc.) ainsi qu'aux trottinettes, tricycles et autres objets apparentés.
Les Verts d'Onex, organisateurs de la Bourse
aux vélos, se réjouissent du succès d'un évènement qui, année après année, permet d'offrir

une nouvelle vie à des vélos en excellent état
et de favoriser la mobilité douce!

Pour tous renseignements:
info@verts-onex.ch ou 022 793 92 71
LAURENCE AELLEN
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Le Tournoi des Schtroumpfs, les 22, 23 et 24 mai

D

éjà la 36 ème édition de ce
tournoi européen de football pour les joueurs atteints
d’handicap mental.
Instaurée à Onex puis sur la
Commune de Bernex, cette
manifestation sportive rassemble cette année dix-huit
équipes de joueurs un peu particuliers venues de Suisse et
d’Europe, comme les Irlandais
et les Italiens. Les sportifs de
plus de 16 ans et leurs encadrements sont invités durant le
tournoi, ils ne paient que leurs
déplacements.

Une sacrée organisation
Pour s’occuper d’eux, il faut de
nombreux bénévoles, certains
sont impliqués depuis le commencement de cette aventure.
Chacun sait ce qu’il a à faire
d’une année à l’autre et ils s’entraident volontiers en cas de
besoin car le respect et l’amitié
ont une grande place dans cette
Association. A la veille du rassemblement, jeudi matin, c’est
une équipe de gros bras, appelée «Les Daltons», ainsi que des

amis fidèles qui s’occupent du
matériel nécessaire comme tirer
les câbles électriques, ranger
bancs et tables et surtout monter la grande tente qui permet
de recevoir dès vendredi midi,
leurs invités. C’est 2300 repas
qui sont servis durant leur
séjour par des personnes donnant de leur temps et le
dimanche à midi, les bénévoles
de l’Association préparent la
fameuse broche avec le risotto,
une tradition! Concernant les
trois petits déjeuners, ils sont
organisés dans une petite salle
à côté de la buvette principale
où trois services sont nécessaires. Dès la nuit tombée, du
vendredi au dimanche, des animations musicales sont proposées. C’est pour cela que les
matins, vers 6h00, d’autres
volontaires sont là pour ramasser les déchets de la veille. Et le
lundi, il faut du monde pour
débarrasser et nettoyer.
Du côté pelouse, les sportifs
méritants reçoivent des coupes
et des médailles, celles-ci sont
fournies par des donateurs ano-

nymes. Les seize arbitres viennent également bénévolement
durant les trois jours du tournoi
et offrent généreusement la
«coupe Fair Play».
Cette superbe organisation a
été remarquée par l’Association
Suisse des Cadres et a reçu fin
janvier le diplôme de l’organisateur sportif romand 2014 qui
reconnaît le travail que les
Schtroumpfs de Genève effectuent pour l’intégration par le
sport des personnes en situation
de handicap.

Quelle récompense !
Pour tous ces gens au service
des autres, la grande récompense c’est le bonheur, la joie et le
sourire que ces sportifs leur distribuent en retour. Football,
fairplay et amitié règnent en
maître et assurent la réussite de
ce week-end prolongé.
Mais les bénévoles du début, malgré leur bonne volonté et le plaisir renouvelé d’être présents, s’essoufflent et l’Association Sportive
des Schtroumpfs cherche de la
relève.

Venez nombreux encourager
ces jeunes «pas tout à fait
comme les autres»
au Stade du Signal à Bernex !

Programme et informations
supplémentaires:
www.planetebleue-sports.ch
EVELINE MONTICELLI

Et si l'on parlait de CO!

V

oici l'acronyme pour la...
Course d'Orientation, activité sportive consistant à s'orienter au moyen d'une carte afin
de trouver le plus rapidement
possible des balises disséminées
sur un périmètre défini.

Depuis un peu plus de 5 ans a
lieu une compétition de ce
genre sur le superbe site du
Centre intercommunal des
Evaux. Ce concours, baptisé

sCOOL Cup Genève, est destiné
aux enfants âgés de 9 à 12 ans
des établissements primaires
genevois. Chaque année l'affluence va crescendo! En 2014,
nous avons eu l'immense joie
de voir plus de 800 écoliers y
participer!
Cette année, la sCOOL Cup
Genève se déroulera sur toute
la journée du mardi 12 mai. Sur
inscription des enseignants intéressés, les classes se déplaceront
donc jusqu'aux «Evaux» pour la
matinée ou l'après-midi. Sur
place, les enfants seront encadrés par les initiateurs de l'évènement et «leurs» multiples
précieux bénévoles. Ils participeront alors à plusieurs activités
mettant leur sens de l'orientation à rude épreuve !
Durant cette édition, nous
pourrons de plus compter sur la
présence de deux athlètes
confirmés dans l'art de l'orien-

tation. Sarina Jenzer et Florian
Schneider, tous deux membres
des cadres nationaux, feront
une halte à Genève afin d'encourager les jeunes participants.
Cette belle journée est préparée
minutieusement depuis le mois
de janvier par un comité organisationnel composé de 6 personnes; quatre d'entre elles
font partie du club de CO du
CERN, dont le président Lennart
Jirden en personne, les deux
autres sont des maîtres d'éducation physique et sportive enseignant au «Primaire» et mordus
de ce genre de disciplines
mêlant la «tête et les jambes»!

Si la curiosité vous titille et que
vous avez un peu de temps,
n'hésitez pas à venir sur place
ce fameux 12 mai prochain afin
d'assister «en live» à cette grande fête de la course d'orientation!
Voici en attendant un lien
Internet:
sem.unige.ch/wp/primscoolorientation-ge, vous permettant
d'accéder à plusieurs sites
consacrés à la CO.
Pour le comité organisationnel
YVES BRASIER
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SIGNORE METEO

Pluie ou averse quelle différence ?

L

a pluie est un terme général
pour décrire la précipitation
tombant d’un nuage sous forme
liquide. Les autres types de précipitations étant sous forme solide
comme la neige ou la grêle. En
caractérisant la précipitation
d’averse plutôt que de pluie, cela
permet au météorologue d’ajouter
quelques précisions quant au système atmosphérique auquel est liée
la précipitation. Car la différence
entre une pluie continue et une
averse ne se situe pas sur la durée
de l’événement ou son intensité
mais elle est essentiellement liée
aux nuages qui l’accompagnent.
Lorsque l’on parle de pluie
continue, nous sommes en présence d’une couverture nuageuse horizontale et plane, associée
au passage d’une perturbation
ou à des nuages qui font barrage contre un relief. En général,

une pluie continue est étendue
et assez régulière en intensité
tout au long de l’événement,
qu’elle soit faible soit modérée.
Les averses sont produites dans
une atmosphère instable.

Les nuages ont un développement vertical marqué, ils sont très
épais mais parfois peu étendus, ce
sont des cumulus ou cumulonimbus. En régime d’averses, l’intensité
peut être très variable, souvent

plus intense que lors de pluie
continue. De durée et parfois
d’étendue plus limitées, les
averses sont souvent entrecoupées de périodes sèches.
Dans la description classique
d’une perturbation type frontale, avec un front chaud suivi
d’un front froid, il y a d’abord
une pluie continue qui évolue
ensuite en averse.
Pour le météorologue, la prévision d’une pluie constante est
plus facile car c’est un phénomène de plus grande échelle,
dont la durée peut être de plusieurs heures. Alors que dans un
régime d’averses, il est souvent
difficile d’être précis sur le lieu
et l’heure de la proche ondée.
DANIEL CATTANI
Météorologue - MétéoSuisse

CARRIERE PROFESSIONNELLE

L’Entrepreneuriat pour un Monde meilleur

A

près avoir tenté de le faire
en matière de carrière salariée dans le dernier numéro,
celui-ci propose d’examiner
comment ceux qui choisissent la
voie de l’Entrepreneuriat peuvent aussi contribuer à l’amélioration de l’Humanité.
En principe, toute forme d’entrepreneuriat est de nature à contribuer au bien de l’Humanité, à
commencer par la création
d’emplois qu’elle génère et son
impact économique positif. Une
entreprise peut cependant décider de le faire plus ou moins
prioritairement.

Entreprise sociale sans
ou avec but lucratif
Pendant longtemps, l’envie de
soutenir une cause se concrétisait souvent par la création d’associations et de fondations à
but non lucratif, financées en
grande partie par des collectes
de fonds (Fundraising).
Dans le même esprit, un nouveau type d’entreprise a fait son
apparition ces dernières années:
l’Entreprise Sociale.

Celle-ci se distingue par un
modèle économique (Business
Model) relativement innovant
et une offre de Produits et/ou
de Services ayant comme vocation première d’améliorer une
situation ou de résoudre une
problématique humaine, sociale,
économique ou environnementale.
Contrairement à l’idée souvent
répandue, une entreprise sociale
peut tout à fait rechercher un but
lucratif à travers la vente de ses produits et/ou services. D’ailleurs, dans
un certain nombre de cas, beaucoup de spécialistes s’accordent à
dire que pour atteindre des performances élevées, il est préférable de
puiser tout le potentiel inné du
«business», ses ressources, la liberté
d’entreprendre et le professionnalisme caractérisant les entreprises privées à but lucratif. Cette recherche
de profit ne doit nullement être
montrée du doigt, en tout cas pas
plus que la collecte de fonds aux
montants très variables dont dépendent les organisations à but non
lucratif et qui sont susceptibles de
conduire aussi à des dérives de leurs
soi-disant dirigeants bienfaiteurs.

Entreprise privée ordinaire
à but lucratif
Ses produits et/ou ses services
n’ont pas comme vocation initiale
et fondamentale de défendre une
cause spécifique, mais de répondre
surtout à un besoin ou un désir
sur le marché. Elle peut néanmoins décider de ne pas se
concentrer seulement sur ses
Performances et son Profit, mais
de s’efforcer aussi à préserver tant
l’Humain que la Planète.
Vis-à-vis de l’interne, elle peut
souhaiter devenir une «Happy
Company» ou une «Great Place
to Work», pour utiliser des
termes à la mode, tandis qu’à
l’égard de l’externe, il lui est
possible de se transformer en
une entreprise plus responsable.
Une entreprise privée à but
lucratif tout à fait ordinaire
peut ainsi décider de mettre
tout en place pour soigner et
impacter (plus) positivement
son environnement global, tout
en étant performante et générer
des Profits.

Elle pourra en outre toujours
opter pour le lancement de
divers produits, services, projets
et initiatives bénéfiques pour
l’Humanité, en s’alignant
notamment sur des pratiques
responsables, durables et équitables.
Je me tiens volontiers à disposition d’entrepreneurs actuels et
futurs afin d’examiner comment
créer ou transformer une organisation, quelle qu’elle soit, afin
qu’elle puisse plus clairement et
activement contribuer au bien
de l’Humanité.
Contact: patrick.cusi@gmail.com

serrurier
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D’église en ashram

E

ntre 2012 et 2014, le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC)
a répertorié, cartographié et documenté
l’ensemble des communautés religieuses
établies dans le canton de Genève. Le résultat de ce travail, baptisé «D’église en ashram» et destiné à un large public, donne
pour la première fois une vision complète
du paysage religieux genevois et de sa
diversité.
Les quelque 400 communautés recensées1
dans le cadre de ce projet s’inscrivent dans
diverses traditions chrétiennes, bouddhistes, musulmanes, hindoues, juives,
bahaïes, jaïnes, sikhes, dans des courants
dits ésotériques et dans ce que l’on appelle
souvent les «nouveaux mouvements religieux». Ces grands groupes ne sont pas
homogènes et certains se subdivisent en de
nombreux courants: les communautés chrétiennes sont orthodoxes, coptes, arméniennes, protestantes évangéliques, luthériennes ou réformées, anglicanes, kimbanguistes, néo-apostoliques, mormones, etc;
les communautés musulmanes sont sunnites, chiites, ahmadies ou appartiennent à
diverses confréries soufies; les communautés juives sont de tendance libérale, orthodoxe ou hassidique.
Mais à y regarder de plus près, la diversité
de ces communautés ne s’arrête pas au facteur religieux. S’il est vrai que celles-ci se
forment autour d’une affinité religieuse,
elles se créent aussi à partir d’affinités culturelles et linguistiques. Ainsi en est-il des
Eglises orthodoxes serbe, roumaine,
grecque, des communautés musulmanes
bosniaque, turque ou albanaise, des communautés évangéliques philippine ou mal-

gache ou encore des paroisses catholiques
de langue portugaise, espagnole ou italienne. Certaines communautés sont néanmoins cosmopolites et multiculturelles.
C’est le cas par exemple d’une Eglise évangélique du quartier de la Servette qui
réunit plus de 40 nationalités et propose
des cultes traduits simultanément en plusieurs langues.
La diversité religieuse, culturelle et linguistique du paysage religieux genevois est à la
mesure du melting pot que constitue
Genève. Un certain nombre de ces communautés représentent d’ailleurs un lieu d’accueil important pour les nouveaux arrivés
qui s’y échangent des conseils et des coups
de pouce pour trouver un travail, un logement, et qui y trouvent parfois aussi des
cours de langues et une aide administrative. Reflet des migrations et de l’intérêt que
les Genevois peuvent porter aux religions
orientales et aux nouvelles spiritualités, le
paysage religieux genevois actuel est un
miroir de l’histoire de la Cité.
1Ont

étà comptabilisés, tous les groupes qui se réunissent régulièrement dans un même lieu de culte et

Si les confessions énumérées ici ne vous
disent rien, pas de panique! Vous pouvez
découvrir leur histoire et leurs caractéristiques sur le site www.info-religionsgenève.ch ou dans la brochure D’église
en ashram, cartographie de la diversité
religieuse à Genève.

constitueent une association religieuse distincte.

Un demi-siècle
C’est le cap franchi cette année par notre église paroissiale de Saint-Martin.
Depuis 1965, nous y avons vécu tant de célébrations, baptisé nombre de petits et grands,
marié des couples et dit A Dieu à combien de
paroissiens. Nous avons fait la fête lors de la
kermesse, de la Première communion et de la
Confirmation et de tant d’autres occasions.
En 2015, le regard sur ce passé nous remplit
de la joie procurée par ces moments de prière, de rencontres et d’amitié.
En 2015, nous affirmons Saint-Martin, j’y tiens.
Mais surtout, nous voulons construire l’avenir
de notre communauté paroissiale. Pour vous,
avec vous, ensemble !

Rejoignez-nous et venez faire la fête:
à la messe du Jubilé le dimanche 14 juin à
9h30 animée par nos amis de la chorale africaine et suivie d’une réflexion sur la notion du
Jubilé au sens biblique par l'abbé FrançoisXavier Amherdt. Dès 11h30 apéritif et repas
canadien. Soyez les bienvenus!
Repas du Jubilé, le dimanche 1er novembre
2015, à la salle communale (sur inscription au
secrétariat jusqu’au 30 juin au plus tard).
Et que Saint-Martin vive encore cinquante
ans!
PIERRE REGAD
pour le comité du Jubilé

Paroisse saint-Martin
tél. 022.792.18.00

LE NOTAIRE VOUS REPOND

J’ai perdu ma mère….
J’ai perdu ma mère très jeune, mon père s’est remarié, ma belle-mère m’a adoptée en 1986 puis ils ont eu deux autres filles ; ils
ont divorcé et ma mère s’est remariée et a eu un petit dernier, quelle est la dévolution légale ? Que se passera-t-il concernant les
parents de feu ma mère ?
Le droit suisse ne fait aucune
différence entre les enfants de
lits différents, issus d’un mariage ou non, biologiques ou
adoptifs.
L’enfant adopté après le 1 er
avril 1973 voit ses liens de
parenté rompus avec la famille de son ou ses parents naturels, sauf si l’un de ses parents
est le conjoint de l’adoptant.
Vous êtes donc pleinement
héritière de vos deux parents,

i.e. de votre père biologique
et de votre mère adoptive.
Ainsi, en cas de décès de votre
père et de succession sans testament (ab intestat), ses
enfants hériteront de tout à
parts égales entre eux et vous
aurez droit à un tiers.
En cas de décès de votre mère,
son époux héritera de la moitié et l’autre moitié reviendra
à ses enfants à parts égales,
vous aurez donc droit à un

huitième de la succession car
vous serez sur pied d’égalité
avec vos sœurs et votre demifrère.
Par contre, l’adoption a pour
conséquence que vous ne
faites plus juridiquement partie de la famille de votre mère
naturelle, même si vous avez
gardé des liens affectifs forts
avec ses parents.

Sans testament, vous n’hériterez pas d’eux et s’ils vous font
légataire ou vous instituent
héritière par testament, vous
serez taxée en 5ème catégorie,
soit à plus de 50% en l’état
actuel de la loi.

www.notaires-geneve.ch
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L’institut Jaques-Dalcroze fête ses 100 ans - POP ! la fête remuante et gonflée
samedi 9 et Dimanche 10 mai
La fête se déroule en deux volets et propose le matin des ateliers découvertes pour tous.
Puis, l’après-midi, départ pour un rallye artistique qui vous emmène à travers le quartier de la Terrassière et ses environs.

Le matin : ateliers découvertes (10h-13h)
Participez en famille à des ateliers animés par des professeurs de l’ijd et ressentez comment chez
Dalcroze le corps est vécu comme le premier instrument de musique.
l rythmique parents-enfants (dès 18 mois)
l le solfège un jeu d’enfant (4-6ans)
l rythmique-solfège en famille (6-8ans)
l danse en famille
- rythmique seniors (65 et +)
Soufflez entre 2 ateliers, en allant écouter les contes en musique des étudiants de la HEM, les
sketchs d’improvisation des élèves des villas Yoyo ou de jeunes pianistes de Cracovie et de
Genève rassemblés autour d’un projet d’échange.

L’après-midi : rallye artistique (dès 13h)
De lieux connus en coins dérobés, vous passerez d’une surprise à l’autre, mêlant élèves de
l’ijd et artistes reconnus
l Gaëtan: star des petits et des mamans
l Dimitri Delcourt: étoile du mapping
l Fabrice Melquiot: auteur et directeur du Théâtre Amstragram
l Gilles Jobin: danseur, chorégraphe
l Daniel Leveillé: champion du monde de claquettes urbaines
l Franz Treichler: chanteur des mythiques Young Gods
l Elvett: relève genevoise de la pop musique
Le parcours comprend 5 étapes et dure environ 2h.
A chaque jour son parcours et ses artistes !
Mais encore: pianoShow – des performances pianistiques XXL dehors/dedans, une boum spéciale kids avec Luluxpo aux platines, même vos
papilles seront à la fête avec « les tartines de Delphine » ou « la barbapapa de Nicolas ».

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

NOUVEAU ORTHODONTIsTE sPECIALIsé
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

