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C A r N E T  d ’ A d r E S S E S  d E S  S O C i é T é S

Ecole de foot Ecole de cirque

Ski club Jiu Jitsu

Volley-ballNatationTennis

Chorales

Art martiaux Jeux

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

Cirque et gym acrobatique

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.ch

Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

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

(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

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Cours
Compétitions

Locations

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

Tél. restaurant 022/792 53 35

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.

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex
www.gym-onex.ch

clubgo@gym-onex.ch

Cours et
compétitions 
de natation sportive

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
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Case postale 66
1213 Onex

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Tennis club Onex

Gym Seniors Ge

Ski & Snowboard

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

Cours de musique

Sport

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 Nordic-
Walking. 
Renseignements: 022 345 06 77 
admin@gymseniorsge.ch
www.gymseniorsge.ch

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers

Tél:0041 79 596 50 56
site: www.mmarthaler-music.com
mail: mmarthaler.music@gmail.com

Bien-être

Comédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Zumba

Zumba® Fitness - Onex
Mercredi 20h-21h -  Zumba®
Maison de la Musique

Association OseZ 
mail: info@osezgeneve.ch

www.osezgeneve.ch
Inscription obligatoire

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73

Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex Parc
rue des Bossons (entrée C) Onex
Lundi 18h -19h30, Mercredi 15h30 -16h30 (enfants) 
jeudi 18h30 - 20h30, Samedi  10h - 12h

Essais gratuits
infos: Dimitri 078 718 68 95
www.hapkidojjkleman.com
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EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
Case postale 17 - 1213 Onex
Présidente:
Paule Gadras Eklu-Natey
Tél: 022/793 07 55 (répondeur)
Rédaction:
Tél: 076/382 01 23 
lonesien@gmail.com
Site internet:
www.lonesien.ch

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

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

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

Décembre 6 novembre
Les petits plaisirs qui font du bien

Avert issement
La rédaction se réserve le droit d’écour-
ter les textes remis par les sociétés en
fonction de l’espace à disposition.

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochaine parution
décembre (412) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le6 novembre 2015
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

EDITORIAL

Shopping et récupération…
En ce XXIème siècle, à la société de consommation à
outrance, au profit de la rentabilité, s’est greffée

une autre forme de shopping. Cet été a battu son
plein… de «Vide-greniers», de «La rue est à vous»,
de «Bric à brac» sans compter les «Puces» à la plaine
de Plainpalais. Une autre vision pour pallier à la
surabondance, en quelque sorte, emmagasinée dans
nos appartements, est de nous en départir en lui
donnant une nouvelle vie, bien qu’il soit
toujours difficile de se défaire de
choses pour lesquelles nous
avons des sentiments ou
souvenirs.         

A moindres frais, «ça» fera le
bonheur d’autrui et c’est
tant mieux car vouloir du
neuf n’est souvent pas très
écologique mais ceci est un
autre discours. 

Il est possible, à tout moment,
de joindre une association caritative
qui se fera un plaisir de vous débarrasser; mais
attention cependant à ne pas les considérer comme
une décharge publique! Quelques règles sont à
respecter comme par exemple, la propreté, le bon
état, le fonctionnement et même la validité lorsqu’il
s’agit de denrées alimentaires.

Et pourquoi pas se faire tout bonnement plaisir en
mobilisant nos neurones, en ouvrant les yeux sur ce

qui nous entoure et en utilisant notre dextérité car
bien des choses peuvent être détournées de leur
usage premier. On ne compte plus les dessous-de-
plat, robes, colliers, tableaux faits en capsules de
café pour ne citer que cet exemple.

Les médias prennent aussi le relais car parfois le
besoin est là mais impossible de
trouver ce dont on a besoin ou alors

à des prix prohibitifs. Alors, on
fouille sur la toile à la
recherche de sites d’occasions,
de deuxième main; simplement,

la prudence est de mise car les
arnaques sont courantes. 

D’autres trocs jouissent d’une
belle popularité: Sel du Lac,
MDA pour ne citer qu’eux... 

Le principe est basé sur un
échange de savoir quel qu’il
soit, comme par exemple offrir

un repas en échange d’un cours de traitement de
texte sur l’ordinateur. Respecter une certaine équité
dans l’échange en est la base. J’ai rencontré à
Genève ce que l’on appelle «les boîtes à échanges
entre voisins» (www.hclbox.org) 

Quand les verrons-nous à Onex ?
P. GADRAS

Retrouver les numéros de l’Onésien sur le site de l’AIO: www.lonesien.ch 
et les news de dernière minute sur notre page facebook

3 thérapeutes expérimentées se regroupent pour vous proposer des soins adaptés à vos besoins

Route du Grand Lancy 81 - 1212 Grand-Lancy

Nouveau au Grand Lancy

ESTELLE rippOZ
sur RDV / tél 076 502 70 28
l Drainage lymphatique
l Bilan de santé
l Reboutologie pour les tensions
l Massage huile chaude fleurs d’oranger

rOSiTA BALBO
sur RDV / tél 079 938 60 03
rosita.balbo@bluewin.ch

JACquELiNE GérArd
sur RDV / tél 078 604 62 19
jacquelinegerard@free.fr
l Refléxothérapie globale
l Reiki
l Drainage lymphatique par réflexologie plantaire
l Traitement des cicatrices

Agréée AsCA Agréées AsCA

ACROSTICHE D’ELEVE

Oh son corps est joli

Un véritable danger

Roi des bois

Surtout faites attetion à ses griffes

Sara 5P - Ecole des Tattes   
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HELVA de semoule

CULTURES

Nous la préparons quand on perd quelqu'un qui nous est cher et on en
distribue à tous les voisins pour contenter l’âme de la personne que nous
avons perdue.  

HELVA de semoule

2    verres de semoule fine 
1    verre de sucre en poudre
1    verre de lait
1    verre d'eau 
1/3 de verre d'huile végétale 
1 c. à s. de beurre 
1 c. à s. pignons 

Dans une grande casserole, verser l'huile, le beurre et la semoule. 
Faire revenir jusqu'à ce que la semoule brunisse, sans la brûler bien sûr.
Ajouter le sucre sans cesser de remuer. Verser l'eau, le lait et les pignons. 
Continuer de remuer jusqu'à ce que tout le liquide s'évapore.

ZEHRA ET SIYNEM KAYNAK

Irmik helvası
Ailemizden birini kaybettiğimizde, irmik tatlısı hazırlanılır ve tüm komşu-
lara dağıtılır. Kaybettiğimiz yakınımızın ruhuna değsin deriz. 

Irmik helvası 

2    bardak ince irmik
1    bardak toz şeker
1    bardak süt
1    bardak su 
1/3 bardak sıvı yağ
1 ç. k. tereyağı
1 ç. k. dolmalık fıstık

Bir büyük tencereye sıvı yağı, tereyağı ve irimiği koyun. 
Yavaş ate�te rengi koyula�ana kadar kavurun. 
Şekeri ilave edin ve kavurmaya devam edin. Su, süt ve dolmalık fıstığı
ekleyip suyunu çekene kadar pi�irin.

ZEHRA ET SIYNEM KAYNAK

«La Petite Maison» vous livre ses secrets…
Les journées qui raccourcissent,la page du calendrier du mois
de septembre qui vient de se tour-
ner, les mandarines qui garnissent
les rayons fruits et légumes des
supermarchés, pas de doute, les
conversations vont bientôt s’orien-
ter autour des festivités de Noël.
Source de joie, occasion de retrou-
vailles, cette période peut aussi
générer une certaine angoisse
lorsque la pensée s’accroche aux
dépenses inhérentes à cet événe-
ment.

Troc de Noël, déjà !
A la Petite-Maison, située au che-
min du Nant-de-Cuard 9, annexe
du Service social, santé et enfance
de la Ville d’Onex (SSSE), nous
proposons une action qui permet
d’envisager les choses autrement.
Pour la troisième année, nous
allons lancer un appel à la popula-
tion afin de récolter les décora-
tions de Noël dont elle souhaite se
débarrasser. Nous avons tous des
cartons remplis de décorations
que nous avons assez vues mais
que nous n’arrivons pas à nous
résoudre à jeter. Ces décorations,
nous les collectons et nous les
redistribuons, contre une somme
symbolique, lors de notre Troc de
décorations de Noël qui se dérou-
lera cette année le vendredi 4
décembre de 16h à 20h. 

Cette action s’inscrit dans l’esprit
de la Petite-Maison qui, hormis
cette action, participe tout au
long de l’année à la lutte contre le

gaspillage et à la redistribution de
denrées ou marchandises qui
seraient autrement vouées à la
déchetterie.

Il y a par exemple la Boîte à
Habits (0-12) qui récolte des vête-
ments pour les enfants jusqu’à
douze ans. Ces vêtements sont
ensuite triés, lavés et rangés par
une équipe de bénévoles efficaces
et motivés. 

La prestation principale est
celle des Cornets alimen-
taires
Chaque semaine, environ 90 per-
sonnes ou familles onésiennes s’y
rendent afin d’en bénéficier.

Il s’agit d’une remise de nourritu-
re, produits de garde et produits
frais, ainsi que de fruits et

légumes, contre fr. 1.- symbolique.
La nourriture provient de l’asso-
ciation Partage, qui fonctionne
comme la plupart des banques ali-
mentaires européennes. Cette
association récupère les surplus
auprès de différents commerces et
les redistribue à une quarantaine
d’associations caritatives actives
sur le territoire genevois. En plus
de cet approvisionnement, des
céréales, des huiles et des légumes
de saison sont achetés à l’associa-
tion Tournerêve, qui propose des
produits de qualité, bio dans la
très grande majorité des cas, et
tous produits à Genève.

Depuis 2011, le jardin de la Petite-
Maison abrite un poulailler qui
fournit une dizaine d’œufs par
jour. Ces œufs sont distribués aux
bénéficiaires des cornets alimen-

taires, afin de compléter l’offre de
protéines. Onex-Santé y organise
3 fois par année des ateliers ali-
mentation qui réunissent aînés et
enfants autour de la  (re)-décou-
verte du goût des produits simples
et de proximité. 

Last but not least, le jardin atte-
nant à la Petite-Maison accueille
chaque année une dizaine de
classes des écoles d’Onex dans le
cadre de l’action «Balcons Vivants»
pour semer, bêcher, planter,
fouiller le compost à la recherche
des insectes indispensables. Pour
que toutes ces activités puissent se
dérouler,  le SSSE est aidé par une
douzaine de personnes bénévoles
ou en activité de réinsertion. 

La Petite-Maison c’est cela, un
croisement de générations, de cul-
tures et de parcours de vies diffé-
rents, mais ô combien enrichis-
sants. Pour tout renseignement
concernant la Petite-Maison,
s’adresser au SSSE, rue des Evaux 13,
022 879 89 11.

SUSANA LOPEZ

assistante sociale au SSSE
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SOCIÉTÉS

Salon de Coiffure à Onex
Depuis juillet, Fanny Todesco est

la nouvelle propriétaire du
Salon de coiffure épi Style

Situé sur le chemin à gauche du bâti-
ment Implenia, cette arcade spacieuse
à la vitrine rigolote par ses portraits
dessinés est un peu cachée. «C’est ce
côté intimiste qui m’a plu» me confie
Fanny «On s’y sent un peu comme à la
maison». Elle va d’ailleurs réaménager
le lieu dans ce sens, avec sa propre per-
sonnalité en y intégrant la chaleur du
bois dans son mobilier et un confor-
table canapé. Un mur sera dédié aux
oeuvres de différents artistes (photo-
graphes, peintres, etc.), un coup de
pouce bienvenu, et dans un futur pas
trop lointain, elle espère partager un
petit coin avec une manucure.

La coiffure est une passion pour
Fanny, depuis l’enfance. Formée
chez différents coiffeurs, elle a eu
l’occasion de travailler quatre ans
dans un EMS «Une belle expérien-
ce humaine» et se lance mainte-
nant en tant qu’indépendante
pour être plus disponible et à
l’écoute, apporter chaleur, récon-
fort et bien-être. Bref ! Créer une
ambiance familiale regroupant
toutes les tranches d’âges, femmes
et hommes.

Pour les enfants des clients/clientes
jusqu’à deux ans, c’est gratuit !

Une carte de fidélité est proposée:
après 7 passages, 50 % sur la pro-
chaine coupe.

Cette sympathique coiffeuse n’uti-
lise que des produits naturels et est
ouverte à toute demande particu-
lière comme par exemple des chi-
gnons de mariage ou de soirée.

Son accueil est chaleureux et sa
formule est «se détendre !».

EVELINE MONTICELLI

épi Style
Salon de coiffure
Chemin de l’Echo 3 - 1213 Onex
Tél. 022 792 07 73

du mardi au vendredi de 9h à 19h
samedi 9h à 15h

!! Notre magasin d’optique est
situé à 150 mètres du poste de
police d’Onex !!

«Touch Optik», le magasin
d’optique de la commune d’Onex,
situé en face de la COOP, a été
victime d’un cambriolage.

Les malfaiteurs se sont introduits dans
la nuit du 14 au 15 septembre, par la
porte d’entrée à l’aide d’un pied de
biche en fracturant la serrure,
endommageant la porte principale. 
Les malfrats ont emporté les plus
belles montures de la vitrine ainsi
que la nouvelle collection
d’automne: en tout, près de 300
paires de lunettes, optiques et
solaires (290 pour être exact), des

lunettes de marques prestigieuses,
ainsi que les collections permettant
nos offres spéciales très bon marché
(45.- lunette et verres).
Ils ont également pris la caisse
enregistreuse qui contenait
750.90 CHF très exactement.
Le magasin a été retrouvé le
matin par le Gérant sens dessus
dessous, ce qui ajoute la violence à
l'effraction. Le préjudice
s’élèverait à plusieurs dizaines
de milliers de francs. Une enquête
est en cours.
Grâce à l’efficacité de la police
judiciaire, une vingtaine de paires
de lunettes numérotées semble
avoir été retrouvée en France
voisine l’après-midi même (à
Annemasse). 
L’ampleur du vol laisse penser
qu’une bande organisée peut
être à l’origine de ce type
d’action.

Monsieur La Villa, gérant de
Touch Optik, a fait face avec
dignité et rapidement, la vitrine a
été toute refaite avec une
nouvelle collection. Le magasin
est de nouveau flambant neuf et
peut accueillir ses clients. Il reste
pour nous étrange qu’une
infraction durant au bas mot 20
minutes - effraction de la porte
de 10 minutes selon le serrurier,
puis embarquement de 300
lunettes et boîtes - se déroule à
150 mètres du poste de police
d’Onex! Commune qui a voté
massivement pour des partis
politiques concernés au premier
chef par la sécurité.

Touch Optik

Bibliobus
Devant la caserne des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
les 12 et 26 novembre

Chers lecteurs et
chères lectrices,
La retraite a sonné pour la
Présidence et la
Rédaction !
Après neuf ans à la rédaction
de L’Onésien, dont quatre

aussi à la présidence, l’heure a sonné de passer
la main pour me permettre de prendre une
2ème retraite. Aussi, à notre prochaine assem-
blée générale, j’espère avoir le plaisir de vous
présenter une personne, ou mieux encore,
deux personnes pour remplir sans stress ces

deux fonctions essentielles à la bonne marche
de L’Onésien et de l’AIO

Prêt(e)  pour une activité pleine de variétés et de ren-
contres ? 

Annoncez-vous au 076 382 01 23 et je serais là afin
de vous montrer toutes les ficelles à connaître pour
une relève facile à la présidence et à la rédaction de
votre journal associatif.

P. GADRAS

AIO



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS 6

Achats à jeter
Il en va ainsi des fleurs coupéeset des plantes à grosse vente
mises en avant par les grandes
surfaces pour s’assurer la premiè-
re marche du podium lors de la
ruée vers les géraniums,
bruyères non vivaces et
étoiles de Noël.

Devant tant d’étalages,
vous achèterez, puis jette-
rez, ces coups de cœur
éphémères qui auront néces-
sité engrais, fongicides, pesti-
cides et transport en camion
pour vous éblouir. «Vois une fois
pour voir beau, vois deux fois
pour voir juste».

Pensez-y lors de vos prochains
shoppings, les bonnes affaires ne
se trouvent pas forcément dans
les actions de masse. Certaines
plantes ont un bilan écologique
nettement plus respectueux que
celles citées auparavant. Cultivées
en Suisse, de la graine à la fleur,
ou de la bouture à la plante, elles
sauront vous conquérir par leur

diversité, leur croissance, leur flo-
raison et leur longévité. Que ce
soit asters ou cyclamens vivaces,
fougères et hellébores, et tant

d’autres !

Vous aimez les balades
matinales, le com-
merce de proximité et
la convivialité ?

Rendez-vous au Marché
du Monde, place des Deux-
Eglises à Onex, les dimanches
de 8h30à 14h

Là où l’ananas côtoie la pomme;

Le gorgonzola, le gruyère;

La fleur coupée, la plante en pot;

Le café, le coup de blanc;

Et le sourire, la chaleur humaine.

Cordialement 
ALFRED LE JARDINIER

Coach en Jardinage
Ventes de plantes
Tél. 076 393 41 72

NOTRE JARDINIER ALFRED

Alors qu’en cette fin sep-
tembre la plupart des

arbres sont encore bien verts,
certains ont déjà revêtus leurs
couleurs automnales, à l’image
de beaucoup de cornouillers
sanguins. Ceux-ci sont en train
de donner leurs derniers fruits
aux oiseaux, tandis que le
fusain, le troène ou encore le
hêtre régalent, et ce pendant
encore quelque temps, les
papilles des oiseaux, hérissons
et micromammifères.

Mais un autre, moins pressé
par l’arrivée du froid, finit à
peine sa floraison, et ne dévoi-
lera ses fruits que dans plu-
sieurs semaines. Avez-vous
deviné ? Il s’agit du lierre bien
entendu, merveilleuse plante
souvent mal aimée et incom-
prise des humains, alors stop
aux fausses croyances: il n’est
absolument pas dangereux
pour les arbres, ne les étouffe
pas et ne se nourrit pas de leur
sève! Il a ses propres racines

dans la terre, les troncs sont
juste pour lui un support,
comme il le fait sur les murs! Il
est surtout l’allié incontour-
nable pour beaucoup d’ani-
maux: il fleurit tard, du coup
les insectes friands de nectar
ont encore à manger une par-
tie de l’automne. Vu qu’il fleu-
rit tard, il fructifie tard: ses
baies noires constituent l’un
des seuls fruits que les oiseaux
et les mammifères peuvent
trouver en hiver! De plus, son
feuillage dense et touffu leur
offre un abri de choix pour se
protéger du froid, du vent, de
la pluie et des prédateurs. 

J’ai rencontré toutes ces
plantes au bord du Rhône. Vu
que les plantes sont la maison
des animaux (la nôtre aussi ne
l’oublions pas !), arrêtée en
haut d’une berge tout près de
l’eau, j’ai eu la chance d’en
rencontrer certains… Un grand
cormoran au loin sur l’eau,
pêcheur de hauts fonds qui

possède moins de substance
graisseuse sur ses plumes que
les autres oiseaux. Cette parti-
cularité lui permet d’aller plus
profond, mais il passe après du
temps à faire sécher ses plumes
les ailes écartées, vu qu’elles ne
sont pas très imperméables. Un
harle bièvre en vol passe au-
dessus de moi et là, grattant
dans les feuilles mortes.

Une sitelle torchepot s’envole
et se pose sur un tronc en face.
Elle le parcourt de long en
large, à la recherche de graines

et d’insectes. Son déplacement
sur les troncs est remarquable,
puisque c’est le seul oiseau en
Suisse qui puisse marcher la
tête en bas! Puis, j’entends
encore fouiner dans les feuilles
mortes: un joli rat aux reflets
roux se balade au bord de
l’eau et se dirige vers moi. Il
monte sur un tronc moussu à
un mètre de moi et continue
son petit chemin en quête de
graines. 

Puisse le lierre fructifier beau-
coup cette année, bonne pré-
paration à l’hiver petits ani-
maux des bois !...

PAULINE VERDAN-CHABRAY

Guide et animatrice nature

paulineverdan@hotmail.fr

LES TRIBULATIONS DE PAULINE

En chemin pour l’hiver…

Cité génération -
Clinique et permanence 

d’Onex

98 route de Chancy - 1213 Onex
Tram 14 arrêt Bandol
022 709 00 77 - 077 480 18 72

Accès libre et gratuit
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ASSOCIATIONS

Association Thaïs
L’association est une Associationprivée à but non lucratif,
fondée en mai 1993. 

Sa mission? Créer des lieux de vie
pour des personnes adultes, dès 18
ans, qui présentent des troubles
psychosociaux et des problèmes
d’autonomie. 

Le foyer
La Maison des Champs, le foyer,
ouvre le 14 juillet 1994 à Bernex où
elle est restée solidement implantée
durant 20 ans. L’institution s’est
développée depuis, une évolution
nécessaire car le monde du handicap
psychique évolue aussi, trouve des
chemins dans l’intégration et répond
aux besoins actuels des populations. 

Le foyer socio-éducatif, situé
maintenant depuis avril 2015 à Onex,
au 31, rue des Bossons, gère
également des appartements situés
en ville et à Veyrier depuis avril 2008.
De plus, une arcade, déjà connue à
Onex, l’arc@bulles a vu le jour en
2012. 

Un développement qui s’est déroulé
au fur et à mesure des besoins
énoncés ou perçus de nos résidants :
recherche d’une plus grande

autonomie, recherche d’un atelier
qui soit adapté et ouvert sur la ville,
besoin d’intégration et d’insertion.

Nouveau challenge onésien
Notre arrivée à Onex fait donc partie
de ce processus d’ouverture et de
développement.

L’équipe éducative et sa direction
ont de nombreuses années
d’expérience dans le domaine du
handicap psychique, et même de
nombreuses années de travail au
sein de l’institution. Même si notre

arrivée à Onex représente un défi
d’intégration, nous pouvons nous
appuyer sur nos connaissances pour
permettre à la fois d’être un acteur
actif de la vie onésienne, mais
également permettre à nos
résidants de devenir des citoyens
actifs dans le mouvement de la cité.

Ce foyer offre donc aux résidants, la
possibilité de retrouver une bonne
image de soi, de prendre soin de soi, un
lieu pour commencer à construire un
projet de vie et s’ouvrir aux autres.

Les appartements répondent à un
besoin d’apprendre à vivre seul,
d’avoir un chez-soi, de vivre une
autre expérience plus autonome,
avec l’aide de l’équipe éducative.

L’atelier, créé tout d’abord
spécialement pour nos résidants, s’est
ouvert à d’autres travailleurs d’Onex
et de Genève, au public et à la vie de
la cité. Il permet d’offrir du travail à
des personnes fragilisées mais qui,
comme nous avons pu le constater,
recèlent en elles de véritables trésors
de compétence.

Notre arrivée à Onex se fait petit à
petit, car pour bien connaître l’autre,
pour être reconnu par l’autre, il faut
du temps, de la confiance, de la
patience parfois. 

Nous avons tout à gagner à intégrer
les personnes différentes, à leur
proposer d’autres ouvertures, à
réaliser leurs projets de vie, à nous
ouvrir à elles car en retour, leurs
compétences dans tous ces domaines
de vie sont étonnantes et méritent
d’être mises en valeur.

Pour la Maison des Champs

MÜLLER FRÉDÉRIC

Créer des revenus avec les produits locaux au Burkina Faso
Association Graine de Baobab
Promouvoir et encourager la
valorisation des produits locaux
permet de créer des revenus et ainsi
de lutter contre l’extrême pauvreté. 

L’association Graine de Baobab
(GDB) travaille, depuis 2004, dans
une vingtaine de villages du centre-
est du Burkina Faso et a comme
objectifs de réaliser en partenariat
avec les populations des projets de
développement durable : accès à
l’éducation, à l’eau, à la santé, à
l’alimentation et à des revenus.

Des savons au beurre de karité
Nous avons, entre autres, soutenu la
création d’une savonnerie dans
laquelle travaille une quinzaine de
femmes qui fabriquent des savons à
base de beurre de karité. Vendus
localement, ils sont appréciés pour
leurs qualités, surtout en comparaison
avec les savons qu’on trouve sur les
marchés qui dessèchent la peau et
usent rapidement les habits.

Notre association les vend également
en Suisse. Les connaisseurs en

redemandent, car le karité a des propriétés
très bénéfiques: renouvellement des
cellules, assouplissement du derme,
hydratation et régénération de la peau,
désinfectant, cicatrisant.

La parole aux bénéficiaires: 
Le projet a éveillé nos consciences,
car nous étions dans l’obscurité totale
dans beaucoup de domaines. Nous
avons beaucoup appris lors des

formations. Notre village se
développe et nos conditions de vie
s’améliorent, nous gagnons de
l’argent pour subvenir à nos besoins.

Marché de Noël le dimanche
6 décembre
Offrez des cadeaux équitables qui
permettront à des enfants du
Burkina d’avoir accès à l’éducation.

Nous vous invitons à venir découvrir

les savons ainsi que d’autres objets
artisanaux du Burkina Faso à notre
marché de Noël qui aura lieu le
dimanche 6 décembre de 14h à 17h
au 90 B ch. des Verjus. 

La vente contribuera à la construction
de trois classes dans le village de
Gnangdhin.

Venez donc nombreux ! 

Découvrez les autres projets de notre
association sur notre site:
www.grainedebaobab.org
Contact: Eliane Longet
présidente de Graine de Baobab

elonget@bluewin.ch
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Les Ateliers de la FOJ récupèrent… durablement.
Est-il encore nécessaire de présenter
les Ateliers de la FOJ aux lecteurs de
l’Onésien ?

Pour ceux qui n’ont pas suivi nos
précédents articles dans ce journal,
Les Ateliers de la FOJ (Fondation
Officielle de la Jeunesse) accueillent
des jeunes gens, garçons et filles,
entre 15 et 18 ans, qui se retrouvent
en panne dans leur parcours de for-
mation. De quelques mois à 2 ans,
ces jeunes reprennent le goût du
travail, développent leur potentiel,
consolident leurs compétences sco-
laires au travers de nos ateliers de
mécanique, bois et entretien, jardin
et celui qui nous occupe aujour-
d’hui: l’atelier hippomobile. 

Tout cela en complément de
moments de consolidation des
acquis scolaires, l’orientation profes-
sionnelle et le sport. 

Les jeunes quittent les Ateliers de la
FOJ dès qu’ils ont un projet de for-
mation qui leur convienne.

L’Atelier hippomobile offre des ser-
vices aux collectivités en s’aidant de
la force des chevaux… et des
hommes. De race comtoise, nos

deux chevaux et nos deux mules
amènent leur puissance et leur
calme au travail de force… et au
développement des compétences
des jeunes que nous accueillons.

En complément de la tonte des
prairies du parc des Evaux à l’ai-
de de tondeuses tractées, notre
atelier hippomobile effectue
tous les mercredis le ramassage
des déchets encombrants chez

les particuliers de la commune. 

Un maître d’atelier, par ailleurs
meneur de chevaux professionnel,
ainsi qu’un/e stagiaire éducateur et
trois jeunes se déplacent durant la
journée pour ramasser, directement
chez les particuliers de la commune,
tous les objets encombrants dont ils
se débarrassent.

Voilà un service, initié par la com-
mune d’Onex, qui répond aux 3 cri-

tères du développement durable :
écologique, il n’utilise que la seule
force des humains et des animaux,
économique, le prix de la prestation
est concurrentiel, social ; il permet à
de jeunes gens de développer leurs
compétences pratiques et construire
ainsi leur avenir… et propre car
nous ramassons tout ce que les che-
vaux peuvent déposer sur la route…

Le devenir des objets ramassés
revient à la commune d’Onex,
puisque nous déposons tous les
objets au centre de tri. Gageons que
ces prestations participent … dura-
blement… à la récupération, thème
premier de ce numéro.

CÉDRIC BERNARD

Directeur des Ateliers de la FOJ

Pour les aspects pratiques de cette prestation, nous vous laissons le soin de contacter la commune d’Onex, ou
d’aller sur leur page internet: www.onex.ch/fr/onex-au-quotidien/habiter-a-onex/debarras-a-domicile-15-8653

LOISIRS

 

Aenean a magna vel pede vestibulum rhoncus. 
Nulla cursus orci quis tortor. 

Plus d’info et inscriptions 

www.corpsemoi.ch 

ou par 078 953 98 59  

CYCLOSHOW 
A la découverte du  

langage secret de mon corps 

. 
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Le cycle menstruel expliqué    aux 
jeunes filles de 10 à 14 ans 

accompagnées de leur maman. 
« J’en prends soin… parce que c’est précieux ! » 

D’après le livre du Dr Elisabeth Raith-Paula 
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FAVOriSEZ NOS ANNONCEurS

L U M I T E L S .A .
ENTREPRIsE GENERALE D’ELECTRICITE

TELEPHONE, INFORMATIQuE ET DEPANNAGE

Tél 022 793 28 90
Rue du Vieux-Moulin 14 Fax 022 793 28 91
CH - 1213 Onex Natel 079 658 46 14
info@lumitel.ch www.lumitel.ch

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

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

Nouveau

5% de réduction sur paiement comptant jusqu’au 30 novembre 2015

Art-Thérapeute

«s’épanouir, découvrir ses ressources et faire face aux difficultés 
par le biais de la création».

Accompagnement individuel pour enfants et adultes.

Sur rendez-vous

Tél. 076 405 01 56 Chemin de la Colline 2
chrysalide.atelier@gmail.com 1212 Grand-Lancy

salon de coiffure

Nouveau propriétaire
Horaires:du mardi au vendredi 9h à 19h

samedi 9h à15h
Ch. de l’Echo 3 - 1213 Onex - tél. 022 792 07 73

FLYERS Services
Journal de Clubs
Programmes pour manifestations
Mise sous pli
Divers papeterie 1bis, rue des Grands-Portes  1213 ONEX

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62

Email: flyers.services@bluewin.ch

PHARMA shopOuverture non-stop
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Av. des Grandes-Communes
Chemin de l’Echo 3
Tél. 022 793 03 50
www.lacitefleurie.ch
info@lacitefleurie.ch

LES BONNES TABLES !

Du lundi au vendredi 3 plats du jour
à choix + une suggestion

Viandes sur ardoises
Suggestions de chasse

Pizzas et plats à l’emporter

Réservez dès maintenant pour vos banquets, 
anniversaires, mariages, baptêmes.

Ouvert 7/7 jours

Café . Restaurant - Traiteur

Ch. de l’Auberge 4 - 1213 Onex - Tél/Fax 022/792 71 55
www.lacourtepaille.ch

30 ch. Victor Duret
1213 Onex
Tél: 022/792 20 40

Restaurant . Pizzeria
Pizza au feu de bois à l’emporter

Moules

rognons

de veau

Réservez votre emplacement

Publicité
Catherine Ray 

Tél: 078/693 10 56
e-mail: raycatherine@msn.com

Joie d’aider

A comme… l’Accueildes migrants qui devrait se faire avec amour
C comme… la Chaleuraccordée à son voisin, à un passant, à un malade
T comme… Tendre la main à son prochain dans les difficultés  sans rien attendre en retour
I comme… Inviter sa famille pour un anniversaire, un mariage ou simplement pour le plaisir
O comme… s’Occuperdes personnes handicapées ou en EMS
N comme… Notreplaisir à passer un moment avec l’autre

S comme… Soutenir les gens dans le besoin
O comme… l’Oiseauqui s’envole dans l’espoir d’une paix prochaine
L comme… la Lumièreposée sur les chemins sombres
I comme… l’Isolementdont on cherche à se libérer
D comme… Donner son savoir, échanger ses connaissances
A comme… les Amitiéspartagées au fil de toute une vie
R comme… le Rêved’une vie meilleure
I comme… l’Intentionde faire le bien autour de soi
T comme… Tenir la main à une personne paralysée
E comme… Êtreensemble, s’écouter et prier

Les résidents du Foyer Béthel participant à l’atelier d’écriture

Avec les excuses de la Rédaction pour la non parution dans l'édition d'octobre, par
manque de place

Concours photo 2016 !
Flâner le long de l’Aire et de son vallon,

avec un appareil photographique au

poing pour saisir au gré des saisons, sa

faune, sa flore, son paysage et bien
d’autres thèmes en relation avec ce petit

coin de paradis du territoire genevois,

voilà ce que vous propose l’Association nature et patrimoi-

ne du Val de l’Aire – A.N.P.V.A.

Même si vous n’êtes pas un photographe confirmé, n’hési-
tez pas à vous prendre au jeu en participant et pourquoi

pas en famille au concours que nous organisons sur la

durée d’une année !

Le concours est ouvert depuis le mois de juin 2015 et ceci
jusqu’à fin août 2016.

Renseignements et formulaire d’inscription sur le site :
www.anpwa.org/photo
Le vallon de l’Aire vous réserve de merveilleuses décou-

vertes.

Bon safari photos !
Pour l’association Nature et Patrimoine du Val de l’Aire –
A.N.P.V.A.

MICHEL MARTI – Président.

PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

serrurierLaboratoire

Laboratoire dentaire
Réparations rapides 

de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex

Tél: 022 792 42 08
mobile 079 435 10 82

email: dalsoler@dalsoler.ch

ADs coursier rapide:ADs coursier rapide:
Venons chercher et rapporter vos

prothèses à domicile

nettoyage

Entretien
Bureaux, locaux commerciaux
et industriels

Nettoyage textile
Meubles rembourrés, tapis, moquettes

Avenue du Gros-Chêne 33b - 1213 Onex
Tél. 022 792 12 69 - Fax 022 793 78 04
nettoyage.pleizin@bluewin.ch
www.nettoyage-pleizin.ch

Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com
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GENS D’ICI

Quelques-uns des élèves
d’Eliane Longet se rappelle-

ront sûrement des spectacles
qu’ils ont réalisés dans sa classe
en fabriquant eux-mêmes des
marionnettes avec des objets de
récupération: emballages de
shampooing pour le corps, vieux
tissus pour les habits et bou-
chons de bouteilles pour des
yeux.

La création de la compagnie de
marionnettes «Les Croquettes»,
il y maintenant 27 ans, avec
Teresa Benson et Claudio
Zufferey, est une prolongation
de cette passion commencée en
classe. 

Vu le succès de leur première
représentation donnée pour
leurs enfants et leurs ami-e-s,
elles ont continué pour le plaisir
de faire plaisir, encouragées par
les témoignages positifs qui ont
été des tremplins pour prolon-
ger cette aventure.

Au fil des ans, la petite troupe
est devenue professionnelle et
travaille maintenant en collabo-
ration avec des artistes comme
une illustratrice, un sculpteur
pour la partie création des
marionnettes et d’un metteur en
scène.

Aujourd’hui dynamique retrai-
tée de l’enseignement primaire,
Eliane mène son activité de
marionnettiste avec davantage
de disponibilités. Elle relève qu’il
faut beaucoup de persévérance
pour faire vivre cette petite
structure car engagements et
subventions diminuent au fil des
ans étant étroitement liés aux
budgets des collectivités
publiques. Heureusement plu-
sieurs communes genevoises et
centres de loisirs mettent à dis-
position des salles pour leurs
représentations !

Les spectacles
Pour les enfants, les marion-
nettes sont des personnages
vivants dans un monde magique.

Tous les deux ans «Les Croquettes»
créent un nouveau spectacle, le
dernier en date «Les surprises
d’Héloise» est de 2014. 

L’invention des histoires, l’écritu-
re des dialogues, les décors, la
mise en place, l’éclairage, le
choix musical, la régie son et
lumière, la programmation sont
réalisés au sein de la troupe. 

Les thèmes sont variés et adap-
tés aux enfants dès 4 ans. «Mon
ours a disparu» parle d’un ours
en peluche qui a été oublié dans
la forêt; «Trésors dans la glace»
révèle les problèmes climatiques
et «La montagne aux trois cou-
leurs» aborde la transgression de
l’interdit et la réparation de la
faute. «Les méchants ne sont pas
forcément punis et on leur
donne une deuxième chance»
me dit Eliane. 

Les scénarios sont profonds et
touchants, allant au-delà du
simple loisir, car les enfants y
repensent plus tard. D’ailleurs,
quelques albums illustrés ont été
créés pour prolonger ce moment
de rêve avec les enfants.

Depuis 2009, elles ne sont plus
que deux à se présenteer sur
scène, elles ont dû transformer
leurs spectacles en fonction et
apprendre, par exemple à
manier deux marionnettes à la
fois. La chorégraphie est précise
car elles doivent gérer les mani-
pulations des marionnettes, du
son et de la lumière; lumière qui
permet parfois de faire appa-
raître des personnages en
ombres chinoises.

Durant l’année scolaire, elles
tournent dans plusieurs com-
munes du canton, généralement
les mercredis et les week-ends.
Ce n’est pas moins de treize his-
toires qu’elles proposent à leur
public, gardant intactes leurs
envies de faire plaisir !

EVELINE MONTICELLI

La passion des marionnettes

Marionnettes Les Croquettes

www.lescroquettes.ch

croquettes@bluewin.ch

Location: 022 880 05 16
(répondeur)

Eliane et les marionnettes du spec-
tacle «Les surprises d’Héloise»

Depuis bientôt 10 ans Sava est
presque sans domicile fixe. Il est

ainsi obligé de squatter des lieux
publics. Parfois des personnes de
bonne volonté l’accueillent chez
elles pour quelques heures. 

En effet, Sava est le sigle de
Sigismond Amédée Victor

d’Allemberville, un personnage
imaginaire créé par le peintre oné-
sien Denis Gardon après ses études
en Belgique. Cet être fictif dont la
consonance fait penser à une for-
mule de politesse très répandue (ça
va) constitue en lui seul un musée.
Au départ  la maison familiale que
M. Gardon et sa compagne Mme
Claverie habitaient à Conches fai-
sait office de local d’exposition,
mais après leur déménagement en
2005 le couple d’artistes a du mal à
loger Sava. «L’idée est de trouver
un local qu’on mettrait gracieuse-
ment à notre disposition. 

En contrepartie on pourrait faire
des animations notamment avec les
enfants et les adultes qui vien-
draient dessiner ou raconter des
histoires autour de la vie de Sava»
propose M. Gardon car de nos jours
plus de 500 pièces constituent les
traces de la vie de Sava. Elles sont
stockées dans la cave en boîtes.

Un musée participatif
Vêtements, chaussures, et usten-
siles de cuisines, ce sont divers
objets que Sava reçoit de la part
des multiples donateurs des quatre
coins du monde. Une guide touris-
tique vietnamienne lui a même
envoyé une étoile de soie. Bien plus
précieux, un astrolabe reçu d’un
physicien. On en trouverait que
trois sur la place de Genève. «C’est
un musée participatif ou tout un
chacun est créateur en apportant
une pièce dans le processus de
construction de la vie de Sava» pré-
cise M. Gardon qui poursuit «Pour
nous c’est un musée virtuel partici-
patif» Né le 1er avril Sava est un
personnage dont le parcours de vie
ressemblerait à celui d’un être
humain normal, avec une vie pro-
fessionnelle, une vie sentimentale
car l’homme a eu cinq femmes de
différents continents, cinq enfants
avec une Nordique et un avec une

Africaine. Et pour ne pas tuer ce
personnage,  le parcours de celui-ci
s’est transformé en musée en
ruche, à l’image du musée en valise
de Marcel Duchamp. Mais, chaque
année autour du mois d’avril une
exposition est organisée dans un
musée à Genève ou chez un parti-
culier pour fêter l’anniversaire de
Sava autour d’un gâteau spéciale-
ment effectué par un pâtissier de
Moillebeau M. Eric Emery . Il ya
deux ans le musée de Penthes avait
ouvert ses portes à Sava, mais toute
personne désireuse de l’accueillir
chez elle est la bienvenue.

JEAN ROBERT SALA ET ANDERSON MAKEDI

Monsieur Sava cherche local désespérément!

Contact
M. Sava - M. Denis Gardon
Rue des Bossons 22
Tél. 079 691 64
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Sorcières et chats noirs
Prochaine Nuit du conte en Suisse

Vendredi 13 novembre 2015
Sorcières et chats noirs….quel beau thème pour un vendredi 13 !
Rien de mieux pour convier les gens de la région, petits et grands,
à venir écouter des contes pendant un après-midi et une soirée.
Sept conteuses du Mouvement des aînés vous ont préparé des his-
toires terribles, drôles, mirifiques…
Elles vous attendent dans deux lieux et vous invitent pour leur
programme :
A l’Astronex
À 16h45: C’est pas sorcière (dès 6 ans)
Groupes: inscr. obligatoire au Tél. 022 879 80 20)
18h: Brouillon de sorcière (tout public)
Entracte gourmand  à 19h, offert par le SJAC
20h: Abracadacha (tout public)
21h: Chavabarder (adultes) 
Le foyer Béthel invite aussi la Nuit du conte dans ses murs.
A 16h45, il y aura La marmite aux sortilèges: pour les enfants dès
4 ans, les résidents de l’EMS… et pour tous ! 
Groupes : inscr. obligatoire au Tél. 022 879 80 20)
Soyez les bienvenus
Conteuses: Hélène Assimacopoulos, Emilie Cohannier, Isabelle
Lucchinetti, Chantal Manuel, Josiane Marin, Elena Michel,
Lucienne Stitelmann

PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Portrait chinois
Si j’étais un OBJET, je serais…
l un SAC A MAIN, joli, discret, en beau cuir. 

l une BLOUSE pour habiller et rendre belle. 

l une MONTRE pour tourner en rond, donner le temps 

de réfléchir, penser aux heures passées et à venir.

l une ROBE DE SOIREE, rose, en soie, pour aller danser le soir. 

l un DIAMANT pour confectionner de beaux bijoux 
et en faire des cadeaux. 

l un LIVRE pour connaître des personnages anciens et exprimer 
de belles choses.

Si j’étais un CADEAU, je serais…

l une POUPEE pour l’offrir à une petite fille. 

l un BON CADEAU parce qu’on peut faire ce que l’on désire avec.

l un BOUQUET DE ROSES parce que ça plaît à tout le monde, 
ça sent bon, c’est joli et discret. 

l une ENVELOPPE PLEINE D’ARGENT, le plus apprécié des cadeaux 
parce que, à tout âge, on peut s’en servir utilement, 
s’acheter quelque chose à notre goût. 

Si j’étais une SAISON, je serais…

le PRINTEMPS pour voir pousser les premières fleurs, la verdure, le
renouveau de la nature, les jours qui rallongent, et rendre les
gens amoureux.

l’ETE parce qu’il fait beau et chaud, il y a des fruits, de belles
fleurs, on peut faire des promenades à la mer ou en montagne,
marcher dans les bois, il y a aussi les baignades et les pique-
niques.

l’AUTOMNE pour ses belles couleurs, là où il ne fait plus trop
chaud, où les journées sont agréables, et les fruits bons et mûrs ;
les vendanges approchent, c’est malheureusement le début de la
chasse mais heureusement on aime la déguster.

l’HIVER et son décor blanc, surtout à la montagne pour ceux qui
aiment faire du ski ou des promenades à la campagne, c’est repo-
sant ; les fêtes de fin d’année sont là, il faut penser aux cadeaux,
les magasins rivalisent de couleurs et décorations, les sapins
brillent de toutes leurs aiguilles.

Bonjour à tous,
Un grand merci à vous tous, qui nous avez aidé à mettre en place
cette belle matinée de nettoyage de la forêt et/ou participé.
Nous nous sommes retrouvés une centaine à quadriller le bois
en tous sens pour débusquer le moindre déchet ! Avec à la clé
une belle récolte, mais ce n’était pas des champignons !
à l'année prochaine

HERVÉ GUSTHIOT

Président

Vous trouverez plus de photos sur notre site apeop.ch
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C’ETAIT...

Il y a 50 ans
A Onex, l’année 1965 sera marquée par une amusante réac-
tion. Une sorte de petite vengeance de la nature, frustrée
d’une importante surface de terre, et brusquement surpeu-
plée. L’invasion des souris !

Venues par milliers d’on ne sait où, elles
ont envahi les immeuble de la Cité-
Nouvelle, grimpant jusqu’au huitième
étage. Il fallut organiser une vigoureuse
contre-offensive, contre ces innocentes
petites bêtes, venues protester à leur
manière contre l’expansion du béton et
du goudron. L’homme employa des
moyens modernes, chimiques et éner-
giques contre les souris, qui furent vain-
cues. Victimes de notre civilisation. Mais
par leur assaut désespéré elles avaient
prouvé que la nature existe encore,
même au centre d’une cité nouvelle.

A la fin de l’année, un évènement fort différent se produit. La
naissance, le 13 novembre 1965, du petit Michel Muller, qui est
le dix-millième habitant d’Onex.  Grâce à lui, Onex devient la
sixième ville du canton de Genève. Car il faut dix mille âmes
réunies en un lieu, pour que ce lieu ait droit au titre de ville.

L’évènement fut joyeusement fêté le 29 janvier 1966 à la Salle
communale, au cours d’une manifestation qui groupa amicale-
ment anciens et nouveaux Onésiens.

Texte repris dans un livre « Histoire d’Onex» (Genève 1984), p. 184 et 185

troc-temps
Réseau d’échanges de services gratuits pour

toutes les générations
Activité gratuite pour membres et non-membres

Le Troc-Temps… Quésako ?!

A Genève, 236 personnes ont choisi - selon leurs compétences respec-
tives - d'offrir des services et en recevoir. Les échanges sont «compta-
bilisés» en heures - positives ou négatives - selon que le service est
donné ou reçu. Il est loisible à chacun de thésauriser ses heures de cré-
dit pour une utilisation ultérieure selon ses besoins.

Chaque personne inscrite au Troc-Temps reçoit la liste de toutes les
offres. A sa lecture, vous découvrirez la richesse que nous représen-
tons à nous tous !

Ce ne sont pas uniquement des échanges de services, mais une
opportunité de connaître d’autres personnes et de créer des liens
amicaux, de souscrire un abonnement à un théâtre ou de partir en
balade… Se rendre utile, c’est se sentir valorisé. Échanger, c’est aussi
lutter contre l’isolement et l’individualisme. Avec un argument sup-
plémentaire : on se libère de la notion d’argent.

Vous désirez en savoir plus ou vous inscrire ?

Contactez notre permanence Troc-Temps:
troctemps@mda-geneve.ch ou 022 329 83 82,
le mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30.

A très bientôt donc…

MAGUY BUNEL

Responsable du Troc-Temps

CARRIERE PROFESSIONNELLE

Pièges et erreurs à éviter pour tout Jeune Entrepreneur (Partie 1/2)

Dans une fin d’année marquée
par les décisions et les bonnes

résolutions que chacun de nous
compte prendre pour l’année
2016, certaines d’entre elles
concernent le passage du statut
de salarié à celui d’indépendant à
travers la création d’une entrepri-
se. Dans cette perspective, cet
article en 2 parties aborde
quelques erreurs et pièges à évi-
ter pour tout jeune entrepreneur.
Bien que certains d’entre eux
paraissent évidents de prime
abord, il reste important de les
rappeler et de les garder en per-
manence à l’esprit, pour assurer
survie et réussite sur le long
terme.

Vision et but ultime absents
Un manque de vision et de
connaissance de son but ultime
par rapport à son projet entrepre-
neurial au moment du démarrage
de l’activité, peuvent amener à
terme à un risque d’éparpille-

ment et une perte de motivation.
La formulation initiale de ces élé-
ments ainsi que leur rappel régu-
lier, permettent en tout temps de
se recadrer, se remotiver et pour-
suivre son aventure avec clarté et
un réservoir plein d’énergie.

Manque de cadre, de règles et
d’éthique
Un manque initial de cadre, de
règles, d’éthique, peuvent être
fatals plus rapidement qu’on le
pense. Il s’avère primordial de
bien comprendre les lois et règles
fondamentales régissant son acti-
vité ou, à défaut, de se faire assis-
ter dans ce sens, afin de connaître
sa marge de manœuvre et les
limites à ne pas dépasser. La
recherche constante d’une attitu-
de exemplaire à travers la
démonstration d’une certaine
éthique en affaires peut éviter
bien des problèmes, en tout
temps et en toutes circonstances.

Manque de discipline
Il est fondamental pour tout
entrepreneur de savoir se respon-
sabiliser en organisant bien ses
journées et ses semaines avec des
activités spécifiques ainsi que des
projets et des tâches, en respec-
tant les délais fixés, tout comme il
fallait le faire durant sa période
salariée, de manière autonome
ou imposée.

Préparation insuffisante 
Au contraire de certaines per-
sonnes qui ont tendance à «tour-
ner autour du pot» trop longue-
ment avant de se lancer ferme-
ment, d’autres, plus impatientes,
optimistes, voire un brin arro-
gantes, pensent être déjà prêtes
pour manager leur entreprise, du
personnel et des projets, tout en
s’autoproclamant suffisamment
expertes dans toutes les presta-
tions qu’elles vont proposer. 

Pour combler cette lacune, il
s’avère utile de prévoir certains
perfectionnements dans certains
sujets et de solliciter le soutien de
professionnels externes.

Non-utilisation d’outils de
gestion
Il est conseillé au nouvel entrepre-
neur de mettre en place des
«tableaux de bord», en se munis-
sant de certains supports «papier»
et/ou numériques, afin de disposer
tant d’une vision à court terme qu’à
long terme de son activité et valider
ainsi les aspects qui sont en ordre,
ceux à surveiller de près et ceux à
améliorer.

PATRIK CUSI

Pour toute précision sur l’un des
points susmentionnés, n’hésitez
pas à me contacter:

au 076 377.05.89 
ou à mon adresse
patrick.cusi@gmail.com
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J ’habite à Onex avec mon
épouse  e t  mon  f i l s .  J ’ a i

un chalet  en France que ma
fi l le  occupe,  comment et  où
m a  s u c c e s s i o n  v a - t - e l l e
être taxée ?

La convention en matière de suc-
cession que la Suisse avait avec la
France est tombée, cela a des
conséquences fiscales majeures et
la question n’est pas simple.

En tant que résident Suisse, votre
succession s’ouvrira à Genève et

sera taxée par ses autorités fis-
cales. En l’espèce, en l’absence de
testament vos héritiers seront
votre épouse et vos 2 enfants, il
n’y aura donc pas de droits de
succession à Genève, les héritiers
en ligne directe étant exonérés.

Par contre, votre chalet sera taxé
en France comme c’était déjà le
cas avec la convention. Des droits
de succession français, seront
donc dus sur le chalet quelle que
soit la personne qui en hérite,

sachant que le conjoint survivant
est exonéré de droits de succes-
sion et qu’il existe un abattement
par enfant de € 100'000.- tous les
15 ans.

Par ailleurs, votre fille qui est
domiciliée en France et si elle l’a
été pendant au moins 6 ans au
cours des 10 dernières années,
sera également taxée en France
sur le reste de sa part même si les
biens sont situés en Suisse, ce qui
la pénalisera par rapport à votre

fils, si sa part excède € 100'000.--.

Un testament en faveur de votre
épouse pourrait être avantageux
fiscalement en France, mais il ne
faut pas oublier qu’au décès du
conjoint survivant, les enfants
seront taxés sur la 2e succession.

Selon les montants en jeu, il est
judicieux de consulter votre
notaire qui vous conseillera.

www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND

La pluie tombera toujours

SIGNORE METEO

Depuis 3 milliards d’années
l’eau chemine sans cesse

entre ciel et terre. La masse
d’eau sur terre est relativement
constante. Ce sont donc les
mêmes molécules d’eau qui cir-
culent entre les différents réser-

voirs d’eau, à savoir les océans,
les lacs et cours d’eau, les gla-
ciers, les nappes souterraines et
l’atmosphère. Ce parcours,
appelé le cycle de l’eau, est une
éclatante démonstration de la
maxime de Lavoisier: «rien ne se
perd, rien ne se crée…tout se
transforme (ou change d’état
en l’occurrence)».

Sous l’action du soleil, véritable
moteur de ce cycle, l’eau s’évapo-
re et se met en mouvement dans
l’atmosphère sous l’action des
vents. L’eau retombe sur terre
sous la forme de précipitations
(pluie, neige…). La majorité de
l’évaporation (~86%) a lieu sur
les océans. Il en va de même pour
les précipitations.

Actuellement, les océans consti-
tuent le plus grand réservoir
d’eau de notre planète. 

On estime que 97% de la totalité
de l’eau (soit 1.338.000.000 km3)
y est stockée. 

En comparaison, la quantité
d’eau contenue dans l’atmosphè-
re peut sembler dérisoire. En
effet, si toute cette eau tombait
sous forme de pluie sur l’en-
semble de la planète, cela ne cor-
respondrait qu’à 3 litres par
mètre carré. C’est aussi dans l’at-
mosphère que l’eau reste le
moins de temps, puisque son
renouvellement est estimé à 8
jours en moyenne. En comparai-
son, le temps de résidence de
l’eau dans les océans est estimé à
2.000 ans. Il est de 20.000 ans
pour la calotte glacière.   

Tant que le soleil brillera, le cycle
de l’eau ne pourra pas s’inter-
rompre et la pluie nous tombera
sur les épaules. L’effet de change-
ments climatiques se répercute

dans la répartition de l’eau dans
les réservoirs naturels. Dans la
période de réchauffement actuel-
le, ce sont les glaces polaires et
les glaciers qui diminuent. 

La quantité d’eau dans l’atmo-
sphère peut aussi varier selon l’in-
tensité du rayonnement solaire. 

Cependant, ces variations sont
négligeables si l’on considère
l’ensemble de la planète et les
masses d’eau en jeu. Les consé-
quences d’une modification cli-
matique se mesurent essentielle-
ment dans la répartition des
pluies sur les continents qui s’en
trouve bouleversée.

DANIEL CATTANI

météorologue à MétéoSuisse

Shopping et Récupération au GIAP !
Ma mission: écrire un article

sur le thème du Shopping en
relation avec le Parascolaire !!

Quelle relation?
A priori pas grand-chose, et pour-
tant c’est le thème du mois.

Alors, quel type de Shopping au
Parascolaire ?

Nos achats sont plutôt orientés
vers du matériel éducatif, ludique
et récréatif, voyez plutôt:

Baby-foot, Ping-Pong et Carambole
pour les joueurs;

Cluedo, Risk et Trivial-poursuite pour
activer les neurones des petits
génies;

Livres, Romans et Bandes-dessinées
pour la culture;

Crayons de Couleurs, Craies et
Peintures pour les artistes;

Colle, Papier Crêpe et Tissus pour
les bricoleurs en herbes;

Et pour le goûter me direz-vous:

Toutes sortes de fruits, des
Pommes, des Poires et (des
Scoubidous)  pour les vitamines;

Du Pain, de la Tresse, des Biscuits,
des Madeleines, etc.. (vous avez
compris le principe);

Des Yogourts, du Lait, du
Fromage, enfin bref des laitages;

Des Jus de Fruits, du Choco-Drink,
du Sirop, mais pas de sodas
sucrés;

Et pour le repas de midi? Et bien
pas de Shopping, en effet, c’est
l’association des cuisines scolaires
d’Onex qui s’occupe de fournir
des repas équilibrés.

Il reste néanmoins des choses
qu’on n’a pas trouvées dans notre
tournée Shopping! La Politesse, le
Respect, la Bienveillance! Aucune
trace dans les étagères des maga-
sins. 

Ces valeurs, nous les portons en
nous et devons les transmettre
aux enfants, jour après jour, pour
construire une cité d’Onex har-
monieuse et agréable à vivre.

Bon Shopping à toutes et à tous
et n’oubliez pas de transmettre
vos «valeurs».

Shoppingement votre

JORGE MARIN



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS 16

LOISIRS

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

Fête de l’Avent
le dimanche 29 novembre 2015 

à l’Espace Saint-Luc

Rue de la Calle 15 – 1213 Onex

Vous êtes toutes et tous les bienvenus

Programme
Dès 13h30  Thé, Café, Pâtisserie.

« VENTE DE COURONNES DE L’AVENT »

Jeux de société « tous âges » à disposition.

Vous pouvez également apporter vos jeux si vous le souhaitez…

A 18h  Culte participatif créatif.

Celui-ci sera suivi d’un apéritif dînatoire.

Pour tous renseignements

Nathalie Schopfer: nathalie.schopfer@protestant.ch

Secrétariat (lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h) : 022 792 51 19

Paroisse protestante de Petit-Lancy/Saint-Luc, 

Ministres; Isabelle Frey-Logean et Nathalie Schopfer


