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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

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

d E S

S O C i é T é S

Bien-être

Jeux
Ludothèque d’Onex

$WHOLHUV3(5&8¾621
Maison de la Musique - Onex

Ecole Onex Parc - entrée A

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

9HQH]GpFRXYULU«

Djembé
Des instruments
Danses
Des méthodes bien-être
Chants
Le lâcher prise
/·H[SUHVVLRQFRUSRUHOOH
Méditation
«(WYRXVDPXVHU
Percussions
Expression
libre
De 7 à 100 ans et +

(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

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
'

'

( )
++

*
$

$, -

!!

" "#

! "
$

% $

*

, .-/

&

3

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

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

Météo
Il y a plus de 2 ans je débutais une chronique
météo dans l’Onésien. Le but était de partager
avec les lecteurs quelques explications ou
descriptions du monde complexe de la
météorologie. La météo dicte notre quotidien.
Comprendre ce qui nous entoure nous permet
de mieux gérer nos activités et surtout de
bénéficier pleinement des prévisions
météorologiques. Qu’on le veuille ou non,
c’est souvent la météo qui fait le buzz.
L’été 2015 en est la preuve. Avec une vague de
chaleur sans précédent depuis 150 ans, en
intensité et durée, nous avons vécu le mois de
juillet au rythme des alertes canicules et des
records de températures maximales.
Accident météorologique ou signe évident
d’un changement climatique majeur ?

De toute façon, ce mois de juillet 2015
s’invitera à la table des discussions qui auront
lieu en décembre lors de la conférence sur le
Climat à Paris. Espérons que les dirigeants
présents iront au-delà des mesurettes de
sensibilisation et s’accorderont afin d’agir de
manière conséquente pour limiter la hausse des
températures. Sinon au regard des 150
prochaines années, l’été 2015 sera au mieux la
norme, au pire un été plutôt frais.
Changement climatique, forme de nuage, ou
formation de foudre, si vous désirez que je
développe dans ce journal un sujet de votre
choix, ce sera avec plaisir. Pour cela, contactez
la rédaction.
DANIEL CATTANI
ALIAS SIGNORE METEO

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

Prochaine parution
octobre (410)
DERNIER DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 4 septembre 2015
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Octobre
Action solidarité

4 septembre

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: www.lonesien.ch
Ouverture de notre page facebook

Bibliobus
Devant la caserne des pompiers
Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
les 3 et 17 septembre,
1er octobre

ski bazar
salle communale d’Onex
30 et 31 octobre 2015

Novembre
2 octobre
Shopping et récupération

Réception: vendredi 30 octobre de 17h30 à21h30
Vente: samedi 31 octobre de 9h à 14h
Paiement ou restitution: samedi 31 octobre de16h à 17h

Décembre
6 novembre
Les petits plaisirs qui font du bien

Organisation: ski-Club Onex, tél 022 792 83 83

www.skiclubonex.ch

ACROSTICHE D’ELEVE
C’est un animal qui aime sauter
Hors du manège il aime galoper
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

Et il vit dans une écurie avec ses amis
Voyons sa crinière
Au lever du soleil on les entend qui hennissent
Les sabots font du bruit

Drilona 5P - Ecole des Tattes
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LA RENTREE...

Les écoliers reprennent le chemin de l’école

L

’école publique est souvent
peu adaptée et de qualité
médiocre…
…en Haïti, bien entendu!
Comment pourrait-il en être
autrement si un professeur
compte 100 élèves voire plus
dans sa classe? Les écoles
publiques, gratuites, sont largement insuffisantes. 80% des
établissements sont privés, donc
payants, ce qui fait que l’éducation reste un luxe pour ceux qui
grandissent dans des milieux
défavorisés.

Du drame…
En Haïti, la rentrée des classes
représente souvent un grand
chagrin pour les enfants des
nombreux bidonvilles. Assoiffés
de savoir, ils envient ceux qui
ont la possibilité d’être admis
dans une école. Pire, si après la
6e ou la 9e année, le parent ou
le parrain d’un adolescent n’a
plus de quoi payer l’écolage,
c’est le désespoir. «La connaissance est comparable à une

plante. Une fois qu’elle n’est
plus entretenue, elle finira par
faner et mourir. Votre appui me
servira de pluie qui fera germer
mon rêve», s’est exclamé un
jeune homme. Sept ans se sont
écoulés depuis la réussite de son
Bac 2 et l’espérance de trouver
enfin une bourse pour des
études supérieures !

… au cauchemar
Pour les parents pauvres, la rentrée représente carrément un
cauchemar, surtout s’ils ont plusieurs enfants. La scolarisation
classique représente facilement
Fr. 50.- par mois en primaire,
alors qu’ils gagnent, si tout va
bien, Fr. 100.- par mois.
S’y ajoutent les frais obligatoires
de chaussures et de l’uniforme,
plus les rubans dans les cheveux,
les chaussettes blanches en dentelle et parfois les boucles
d’oreilles pour les filles. Le premier jour d’école, les petits doivent aussi amener du papier
hygiénique, du savon et une rame

FÊTE DE
CRESSY

de papier blanc. Aux grands, on
demande généralement d’acheter
20 livres, 10 cahiers, 1 carnet de
leçons, 1 boîte de géométrie,
12 crayons, 1 gomme, 1 règle graduée, 1 aiguisoir, 2 boîtes de
crayolos, 3 boîtes de crayons de
couleur et 1 boîte de feutres. En
classe de Baccalauréat, en dehors
d’une multitude de petits accessoires, il faut 18 cahiers, 1 calculatrice scientifique, 1 ordinateur
portable ou, à défaut, un support
électronique et une clé USB. Les
examens trimestriels sont aussi
payants !
«Je me trouve comme le Titanic
face au défi de la vie et j’ai peur
de voir couler mes rêves.»
Ce sont les propos d’un jeune
Haïtien nous ayant adressé une
demande qui n'a pas encore pu
être exaucée.
Lumière pour Haïti fait de son
mieux pour offrir un maximum
possible de bourses et ainsi de
l’espoir pour un avenir meilleur.
Voulez-vous nous y aider?

Lumière pour Haïti
CCP 12 – 444679-1

Snayly, fille de Lovely

Ludothèque "L'Ile aux Trésors"
Chemin de Vers 8
1228 Plan-les-Ouates

ludoplo@bluewin.ch
ludotheque-plo.ch
La Ludothèque "L'Île aux Trésors"
de Plan-les-Ouates
vous invite à participer à son traditionnel

MArCHé dE JEUX ET JOUETS
pour et par les enfants

10 ANS
'(/·$+&

Privilégiez la
mobilité douce:
bus 21, K, L, 43
et tr
tra
am 14
Arrêt bus JosephBerthet et Cressy
non desservis entr
tre
e
7h30 et 20h

SAMEdi 3 OCTOBrE 2015
dE 14H00 À 17H00
A l'Espace Vélodrome
Chemin de la Mère-Voie 60
à Plan-les-Ouates
Pour les vendeurs, l'inscription est obligatoire à la ludothèque,
par courrier ou par mail à partir du 14 septembre.
Nos horaires :
LuNDI ET MERCREDI 16H00 - 18H00
VENDREDI 09H00 - 11H00
Vous trouverez des informations détaillées sur notre site.

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

5

LA RENTREE...

Le «Cirque» de la rentrée au parascolaire

L

e lundi 24 août c’est la rentrée scolaire! Et
par extension la rentrée au Parascolaire.
La rentrée tient un peu de la piste aux étoiles,
voyez plutôt :
Tout d’abord, dans l’ombre obscure des bureaux
à Carouge, pendant l’été, le service des
ressources humaines jongle
avec l’augmentation des
effectifs, puis font surgir de
leurs hauts-de-forme des postes
d’animatrices supplémentaires.
Le lundi matin à 8h00, les animatrices prennent possession des
locaux et se réunissent pour un travail
d’équilibrisme qui consiste à… équilibrer
le nombre d’enfants par groupe.
Le responsable de secteur (votre
serviteur), fait du trapèze, bondissant d’une école à l’autre tel
un funambule intrépide,
mais… y’a t’il un filet ?
Puis on lâche «les fauves», ils
rugissent de plaisir à l’idée de
retrouver leurs animateurs
(trices), qui, par des mouvements de contorsion
les encadrent et les dirigent vers le restaurant scolaire.
C’est dans un joyeux brouhaha, tel un entracte
au cirque Knie, que toute la troupe prend le pre-

EAU
V
U
NO

La maison de la musique
Av. des Grandes Communes 49
1213 Onex

mier repas de l’année, partageant ainsi les souvenirs ensoleillés des vacances.
Pour finir la représentation de ce premier jour de
«spectacle» retour au para à 16h00 pour le goûter, pas d’esquimau ni autre Barbe-à-papa, mais
un en-cas équilibré pour «tenir» cette fin
de journée.
Enfin, dès 17h00 pour
les plus petits et 17h30 pour
les autres, les parents viennent chercher leurs enfants
dans un ballet réglé
comme un orchestre de
cirque, Zim-Bam-Boum, y’a plus
personne !
A 18h00 les lumières s’éteignent et la piste redevient
silencieuse, demain est un
autre jour, un autre tour de
piste, une autre représentation.
Au parascolaire à Onex ce
sont deux prestations
par jour de 11h30 à
13h30 et de 16h00 à 18h00 par des animateurs (trices) engagés au service de la collectivité et heureux d’apporter leur «pierre» à
l’édifice social de notre belle commune : ONEX.
JORGE MARIN

Le FrOC d'Onex
Magasin de vêtements de seconde
main à but caritatif ouvert tous les
mercredis après-midi

rECrUTE
Cherchons bénévoles ayant envie
de s'investir à fond
dans cette aventure
qui dure depuis 20 ans.
Pour tous renseignements:
022 757 14 15
ou: cyberrougegorge@yahoo.fr
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C’ETAIT ...

Les cours de dessin

M

me Rosanna Meier, Italienne d’origine, a suivi son mari suisse en 1962.
Dans son pays, avec sa formation artistique
elle est devenue décoratrice de théâtre.
Chez nous, c’est en tant qu’enseignante de
dessin qu’elle a trouvé du travail, entre
autres, au Collège Calvin.

Ecole de culture générale
En 1983, le canton de Genève décida la
fusion entre l’école ménagère et l’école de
jeunes filles et devint ainsi la toute nouvelle
école de culture générale Henry-Dunant.
Rosanna fut l’une des premières enseignantes de dessin, soit des cours de deux
heures par semaine, et à part les sempiternelles copies d’objets ou autre, elle aimait
présenter des thèmes soumis à l’imagination
de ses élèves, soit dessiner en pensant au
rythme, concevoir une chaise ou créer le feu
de manière géométrique.
La notation était difficile, même subjective
et par soucis d’équité, elle s’était créée une
liste pour justifier sa note : composition bien
équilibrée, beaucoup de fantaisie, harmonie,
etc. «Quelquefois une œuvre qui semble
moins aboutie était plus intéressante qu’un
travail trop parfait!» dit-elle en souriant et
poursuit «Ce qui m’intéressait, c’était la possibilité que chacun ait de bonnes notes».

Car en ce temps-là, les professeurs connaissaient tous les élèves et tenaient compte
des difficultés familiales, de la langue, la
plupart venant de l’étranger, pour les aider
à s’en sortir.
En plus de ces cours de dessin, des activités créatrices étaient encore proposées
par différents professeurs, chacun ayant
sa spécialité: du batik, de la gravure, du
tissage, la fabrication de sacs en cuir et
même de la reliure. Rosanna animait le
cours de céramique et s’occupait des
objets jusqu’à leur passage au four.
De cette école, elle conserve un souvenir
«magnifique» et «une ambiance très
familiale» avec ses collègues. Ils partageaient facilement leurs savoirs, en profitant eux-mêmes des cours des autres.
Bien qu’à la retraite, elle garde le contact
avec eux.

Travaux d’élèves :

Perspective animée

Aujourd’hui
Rosanna s’amuse à dessiner des signets, des
cartes et de petits tableaux pour des mariages,
baptêmes et différentes autres occasions.
EVELINE MONTICELLI

Le rythme

NOTRE JARDINIER ALFRED

La rentrée au jardin

L

a canicule de cet été a fait
dépérir certaines plantes, celles
en bacs n'ont pas reçu assez d'arrosage et d'autres en pleine terre
n'ont pas réussi à puiser suffisamment en profondeur l'eau dont
elles ont besoin.
Plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes, telle que la canicule, amènent à une sélection
naturelle chez les végétaux.
Certains feuillus ont perdu une
partie de leur végétation diminuant ainsi leur besoin en eau, de
même pour les pommiers assoiffés
qui ont laissé tomber une part
importante de leurs fructifications.
Pour autant que ce phénomène
n'ait été trop important, les prochaines pluies et baisses de température permettront à ces végétaux
de continuer à vivre.
Il vous faut établir un constat
avant de remplacer une plante
qui n'a survécu.

Ne remplacez pas un thuya par
un thuya, osez la diversité. Un if
pourrait parfaitement faire l'affaire, à feuillage persistant d'un
beau vert foncé, cette espèce
indigène pousse parfois spontanément dans les haies de votre
jardin; apprenez à l'identifier et
laissez-lui la place qu'il mérite
en taillant en conséquence les
plantes voisines. Par la suite,
vous pourrez continuer à diversifier votre haie avec par
exemple un troène ou un viorne
lantane. Ces 3 espèces de
plantes affectionnent effectivement le même type de milieu.
Toujours dans la même dynamique, dans un 2e temps, vous
pourrez créer des espaces fleuris
côtoyant ces arbustes avec par
exemple du muguet qui se plaît
en leur compagnie.

Si vous souhaitez découvrir certaines plantes indigènes, dès
septembre, mon stand laissera
encore plus de place aux indigènes que ce soit en arbustes de
haies ou de vivaces à massifs.

tion et en cas d'intérêt, je serai
à même de vous faire parvenir
la magnifique plaquette en bois
qui atteste que vous adhérez à
La Charte des Jardins.

Alors rendez-vous au:
Marché du Monde, place des
Deux-Eglises à Onex
les dimanches de 8h30 à 14h00.
Lieu incontournable de la vie
onésienne.

Bonne rentrée à vous
toutes et tous !
ALFRED GRIESSEN
JARDINIER-NATURALISTE

Je vous ferai également découvrir ce qu'est «La Charte des
Jardins», ce label qui encourage
les bonnes pratiques faciles à
adopter pour inviter la nature
dans son jardin, panneau explicatif et classeur seront à disposi-

Tél. 076 393 41 72
E-mail:
alfred-le-jardinier@bluewin.ch
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Fleuriste
SimEoni maurice
Horticulteur - Fleuriste

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

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
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LOISIRS

Jardin Robinson
La Fête au Jardin Robinson d’Onex le 19 septembre 2015 de 16h à 21h
Le Comité et l’équipe d’animation vous invitent au village des Pirates !
Diverses animations et jeux autour de la piraterie vous seront proposés, mais aussi un atelier boulangerie avec notre traditionnel four à
pain, du maquillage, de la sérigraphie sur t-shirt et des interludes
musicaux tout au long de notre fête ! Et à ne pas manquer à 20h00 un
spectacle de feux! Pour les affamés et les assoiffés, notre buvette et
stands tourneront à plein régime ! Animations gratuites; informations
et affiche sur notre site internet: www.jronex.ch
Nous sommes très impatients de vous accueillir. Nous vous rappelons que
cette fête est ouverte à toutes les familles et qu’elle aura lieu par tous les
temps!! Renseignements: 022/793.50.75

Les AcrO «bat»
Ecole de cirque et gymnastique acrobatique (depuis 1984) concernant
les régions D'ONEX (école Onex Parc) et BERNEX-CONFIGNON (cycle
du Vuillonex) annonce que:

la reprise des cours ainsi que les nouvelles
inscriptions, auront lieu dès le lundi 31août 2015.
Ces cours sont destinés aux enfants dès l'âge de 5 ans
Au programme... grand et mini trampolino exercices au sol, anneaux...
mono-cycle, jonglage, trapèze, magie, barre russe, anneau asiatique,
tissus, équilibre sur boule, équilibre sur fil...

Important
Le nombre d'élèves par cours est de 12 maximum
Les moniteurs et monitrices,
sont pour la plupart issus de notre école.

Pratique:
Onex Parc
lundi 16h30 17h30 dès 5 ans - 17h15 18h30 dès 8 ans
jeudi 16h30 17h45 dès 8 ans
17h30 18h45 tissus trapèze (débutants-moyens)
18h30 20h tissus-trapèze (avancés)
vendredi 16h30 18h dès 10 ans
Cycle du Vuillonex (confignon)
mardi 18h30 20h dès 10ans
mercredi 14h 15h (5 -6 ans) - 14h45 16h (7-8 ans) - 15h45 17h (8-9 ans)
16h45 18h (10.12 ans)
vendredi 18h30 20h (11ans et plus)
COURS SPECIAL MONOCYCLES
mercredi 18h30-20h école Robert Heinar-Bernex

++
-(8;(7$1,0$7,2163,5$7(60$48,//$*()285v3$,1(73(7,7(%28/$1*(5,(
6K5,*5$3+,( $0(1(=9275(76+,57 086,48(3(7,7(5(67$85$7,21(7%2,66216
$+63(&7$&/('()(8s3<5$7(6t$9(&/$/$&,()$57)(8/8
0$,17,(1 '( /$ )7( (1 &$6 '( 3/8,( 5(16(,*1(0(176 $8  -52 z  &+ )5$1J2,6&+$9$= z  21(;

Renseignements et inscriptions.
Lucien Thaon - 26 Bernex en Combes -1233 Bernex - 022 757 34 59
le soir ou répondeur
vinlu@geneva-link.ch - www.lesacrobat.com

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS
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LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Au bord de l’Aire…
E
n cette fin juillet, le niveau de l’Aire est bien
bas. Après un mois de canicule et de sécheresse,
la Nature, toujours aussi forte, est pourtant au
rendez-vous !

Le long de la zone renaturée, en amont du pont du
Centenaire, les aulnes et les saules, appréciant avoir
les pieds dans l’eau, ont bien enraciné les berges
depuis les travaux de renaturation débutés en 2002.

donnerets élégants en vol me passent devant et des
galles d’églantier toutes fraîches, de jolies boules
roses poilues, offrent le gîte et le couvert à la larve
de Diplolepis rosae, appartenant à la famille des
hyménoptères.

de s’adapter à merveille sous nos latitudes, tellement bien qu’elles prennent la place des plantes
indigènes. Mais les animaux d’ici n’y sont pas ou peu
adaptés, du coup elles ne servent à rien dans l’écosystème et le déséquilibre.

Je rebrousse chemin et rencontre une cane seule. Il
est rare d’en voir une isolée, puisque les colverts sont
la plupart du temps en couple. Le mâle était sûrement tout près, camouflé dans la végétation très
dense des berges.

Pour le laurier-cerise, les graines sont disséminées
par le merle qui s’est habitué à manger ses fruits.
Les graines se retrouvent ainsi dans les forêts et les
haies. Le problème est que ses feuilles sont persistantes, du coup les plantes herbacées qui profitent
du tout début du printemps pour pousser avant que
les grands arbres s’habillent de leur feuillage, n’y
arrivent pas, car les lauriers leur font de l’ombre.
De plus, les décomposeurs du sol ne sont pas adaptés aux feuilles, qui par conséquent rendent le sol
stérile. Véritables fléaux, ces plantes exotiques,
même arrachées, reviennent toujours. A chacun de
faire le bon choix chez soi en privilégiant les plantes
indigènes qui régalent et offrent de nombreux abris
à toute la petite faune locale.

Je continue en aval du pont du Centenaire. Ici, la
rivière est encore emprisonnée dans les canalisations
de béton qui l’étouffent depuis trop longtemps
déjà. Souffrant en plus de la sécheresse et du
manque d’oxygénation dû à un faible débit d’eau,
l’Aire arrive encore à abriter quelques gros poissons,
survivant à ces conditions difficiles !

De magnifiques chardons, les échinops élancés,
régalent encore les abeilles et les bourdons profitant
du nectar de leurs dernières fleurs.
Quelques petits poissons se baladent entre les
cailloux, faisant le bonheur d’un héron cendré que
j’ai surpris en affût les pattes immergées. Trois char-

Dans les haies bordant le chemin et les berges de la
rivière, parmi les noisetiers, les cornouillers, les
fusains, les érables, les viornes et les splendides et
gigantesques peupliers, l’on trouve malheureusement de nombreux pieds de lauriers-cerises.
Car juste au-dessus de cette partie du cours d’eau,
s’étend une vaste zone villas, au sein de laquelle
beaucoup d’espèces végétales exotiques sont plantées pour l’ornementation ou pour délimiter les parcelles. Cependant, ces plantes exotiques sont très
envahissantes. En effet, elles ont la fâcheuse faculté

Ma balade s’arrête ici, je souhaite à l’Aire et à tous
les êtres qui ont besoin d’elle un avenir plus serein et
plus naturel !
PAULINE VERDAN-CHABRAY
GUIDE ET ANIMATRICE NATURE

paulineverdan@hotmail.fr

Les conférences café-croissants sont de
retour...

Cité génération - Clinique et permanence d’Onex
route de Chancy 98 - 1213 Onex (Tram 14, arrêt Bandol)
Salle de conférence, 3ème étage
Laura Ringuet, 022 709 00 77 - 077 480 18 72
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FAVOriSEZ

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

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
chrysalide.atelier@gmail.com

Chemin de la Colline 2
1212 Grand-Lancy

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

Ouverture non-stop

PHARMA shop

FLYERS
Services
Journal de Clubs

GE
MONTART
E
OFF

Votre paire de lunettes
ge à partir de Frs 45.tamagasin
n
o
Votre
Touch Optik Onex est heureux de
M
t
r
Le
prix
le plus bas
e
f
of faire profiter des
vous
prix les plus bas du marché :
une
qualité
Votre paire deavec
lunettes
optique
ou solaireSuisse!
à partir
de 45 CHF et 190 CHF en verres progressifs !!!
N'hésitez plus !!!
Touch Optik vous accueille au 30 chemin Victor-Duret à Onex
le lundi de 11h à 13h et de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 18h

022 792 69 60

Programmes pour manifestations
Mise sous pli
1bis, rue des Grands-Portes 1213 ONEX
Divers papeterie
Tél. 022 792 43 57 Fax 022 792 44 62
Email: flyers.services@bluewin.ch
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LES BONNES TABLES !

Du lundi au vendredi 3 plats du jour
à choix + une suggestion
Suggestions estivales
choix de salades, pizza et ardoise
Av. des Grandes-Communes
Chemin de l’Echo 3
Tél. 022 793 03 50
www.lacitefleurie.ch

Possibilité de plats à l’emporter

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

f
tbee
s
a
ro

llo
Vité ato
n
Ton

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages, baptêmes
et communions

se
Suis

Grande terrasse couverte

Ouvert 7/7 jours

Restaurant . Pizzeria

Grande terrasse

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

Café . Restaurant - Traiteur

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

www.lacourtepaille.ch

Réservez votre emplacement
Publicité

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

P

Charbonnade à gogo
Exclusivement sur la terrasse
Minimum 2 personnes
l Charbonnade de cheval CHF41.00
l Charbonnade mixte CHF 42.00
(boeuf, dinde, chipolata)
l Charbonnade de boeuf CHF 44.00

3h30 de parking offert

ille
Fam rhauser
e
d
Nie

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

LA RECETTE DE FRED

A

l’heure où j’écris cette recette, c’est la
canicule et la sécheresse, j’espère que
d’ici la parution du journal, nous aurons
un peu de pluie et plus frais pour que les
champignons poussent.
Attention toutefois de ne ramasser que
les champignons dont vous êtes absolument sûrs. Le danger est bien réel et mortel. Si vous ne connaissez pas les champignons achetez-les au Marché du Monde
le dimanche, à Onex.

Je vous propose une suggestion:

La Quiche aux champignons des bois.
Ingrédients:
1 pâte brisée abaissée, prête à l’emploi
600 g de mélange de champignons des bois
(cèpes, girolles, pleurotes…)
30 g de beurre
100 g de lardons fumés
2 œufs
2 échalotes
1 petit oignon
20 cl de crème épaisse
Sel, poivre.

• Nettoyer les champignons soigneusement
en éliminant les parties terreuses et en
frottant tout doucement le reste dans un
linge propre. Evitez de les laver, mais si
nécessaire passez-les rapidement sous un
filet d’eau fraîche, puis épongez-les
délicatement sur une feuille de papier
absorbant. Coupez-les en morceaux.
• Préchauffez le four à 180C° (Index 6)
et disposez la pâte dans un moule à tarte
à bord haut.

• Pelez et hachez les échalotes et l’oignon.
Faites chauffer la moitié du beurre dans
une poêle et mettez le hachis à revenir
doucement avec les lardons, pendant
5 minutes, sans colorer.
• Au bout de ce temps, ajoutez les
champignons et augmentez un peu
le feu pour que toute l’eau s’évapore.
• Salez, poivrez, puis ajoutez le reste de
beurre. Remuez délicatement avec une
spatule en bois et faites cuire pendant
10 minutes à feu moyen.
• Versez le contenu de la poêle sur la pâte.
Dans un bol, battez à la fourchette la
crème et les œufs. Salez, poivrez. Versez
ce mélange sur les champignons et
enfournez pendant 45 minutes environ.
Accompagnée d’une petite salade composée, c’est délicieux !
Bon appétit.
FRED
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S0CIETE

Portes ouvertes en septembre !
Venez faire connaissance
avec nos cours
Vous êtes les bienvenues durant tout le mois de septembre à
venir découvrir notre méthode GYM FIT PILATES spécialement
conçue pour les besoins des femmes.

TOUTES FOLLES DE L’ELASTIQUE FITNESS
Coloré, facile à plier dans le sac,
c’est le parfait accessoire pour se faire un corps tonique.
Il peut tout muscler : bras, abdos, fesses ou jambes.

GYM FIT PILATES propose un cours d’1 heure destiné aux femmes
qui cherchent à tonifier leur corps sans sauter.
Le cours est tonique pour tout niveau et s’achève par un stretching.
Le plaisir et le bien-être sont au rendez-vous à chaque séance. Venez le tester.

Lundi et Vendredi à 9h - Nouveau cours le vendredi à 14h.
Maison de la Musique, Av. des Grandes-Communes 49 - Onex

Phytothérapeute
Catherine Lachaux
En 2010, j'ai choisi une formation de phytothérapeute car je souhaitais aborder le
bien-être 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.

Info et inscription au 079/731 79 25 ou mcionta69@yahoo.fr.
N’oubliez pas de me contacter pour connaître le code d’entrée.
Attention place limitée !

Spécialités:
Aromathérapie - Fleurs de Bach - Phytothérapie
Adresse: chemin des Palettes 22 - 1212 Grand-Lancy
Consultation uniquement sur rendez-vous
Tél.: 076 201 44 67 - Mail: lachaux@vitalitis.ch

CARRIERE PROFESSIONNELLE

Le Personal Branding ou la Gestion de votre «Marque» personnelle

C

ette pratique, consistant à faire
le marketing de sa propre personne, n’est pas si récente.
Aujourd’hui en pleine effervescence
grâce à Internet, voyons brièvement
en quoi elle consiste dans sa carrière
professionnelle.

Pendant longtemps, lorsqu’on parlait de marketing et de marques,
cela concernait essentiellement des
produits et services émanant d’entreprises. La notion de Personal
Branding y a trouvé une certaine
inspiration pour s’appliquer à tout
type d’individus, sans que ceux-ci
soient forcément des célébrités ou
des personnalités.

Réseaux Sociaux
Aujourd’hui, le premier réflexe de
nombreuses personnes pour se faire
connaître professionnellement
repose sur l’utilisation de réseaux
sociaux. Parmi les nombreux à dis-

position, les plus connus et utilisés
sont Facebook, Twitter et LinkedIn.
Ce dernier semble incontournable
en matière professionnelle que ce
soit pour des salariés, des indépendants et des entreprises. Y développer son réseau, l’utiliser pour une
recherche de job, d’affaires, de partenariats, tout cela est possible.
Quelles applications doit-on utiliser
et comment? Cela dépendra entre
autres de vos besoins, de vos cibles,
du type de contenu que vous souhaitez afficher, de votre envie de
rester discret sur certains aspects et
de votre disponibilité, sachant qu’il
sera difficile par la suite d’effacer
définitivement certaines infos sur le
Web.

Blogs, Sites et Vidéos Internet
Ces moyens sont efficaces pour se
faire «repérer» sur Internet. Si un
outil comme LinkedIn permet de

trouver des noms et des compétences à l’intérieur de sa plateforme, il est moins aisé lorsqu’il s’agit
de rechercher des compétences spécifiques en premier lieu. En effet, ce
sera rarement une présence sur les
réseaux sociaux, même intensive,
qui permettra de vous faire apparaître en priorité dans les résultats
des moteurs de recherche comme le
permettront un blog, un site ou
même une vidéo sur Internet, bien
référencés.
Bien qu’Internet et ses différents
outils favorisent la gestion de son
Marketing personnel, il ne faut pas
oublier que pendant longtemps
celle-ci était possible à travers
d’autres moyens, toujours autant
actuels qu’efficaces: supports écrits,
radio, tv, conférences, …
Un conseil: votre Personal Branding
exige une réelle authenticité afin

qu’un lien harmonieux et honnête
existe entre ce que vous êtes, ce
que vous souhaitez communiquer
et comment vous êtes perçu(e) par
les autres. Cet état d’esprit est
d’ailleurs appliqué par de plus en
plus d’entreprises tant performantes que responsables dans la
gestion de leur(s) marque(s).
Pour toute question, conseil et info
relatifs à la notion de Personal
Branding, et l’utilisation efficace
des outils, médias et moyens cités,
n’hésitez pas à me contacter:

patrick.cusi@gmail.com

Rentrée de Septembre:
Démarrage de Programmes personnalisés de développement de votre
Marque Personnelle pour une gestion optimale de votre carrière professionnelle.
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LOISIRS
Finales du Championnat genevois de dressage
Le Club hippique l’Eperon organise à nouveau cette année les
finales des championnats genevois de dressage qui se dérouleront au Parc Brot à Onex le dimanche 27 septembre 2015.
Après quatre épreuves qualificatives, c’est donc l'élite cantonale des cavaliers de dressage qui sera présente au Manège
d’Onex pour tenter de remporter le titre.
L’accès est gratuit et ouvert à tous.

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

Cours 2015-16 (dès le 5 octobre)
Informations et programme prochainement sur www.club-eperon.ch

Je suis allé prendre l’air
à «La Cité des Vents»

nouveautés !
chœur culture&rencontre, cours de salsa, couture
créative à la main, cours de diététique, rencontres
artistiques, cours de pose de voix et chanson française, cours de yoga,…

Inscription dès à présent !

et toujours...

Langues
français, anglais, allemand, espagnol, Italien, portugais, russe,
japonais, chinois, arabe, langue des signes, grec ancien

Arts
dessin, peinture, photo, bd-manga, bijoux, terre, sculpture,
gravure, ikebana

Culture
histoire de l’art, littérature suisse, musicologie&histoire, potager
urbain bio, ornithologie, paysage végétal&géologie, oenologie

Développement personnel
communication, estime de soi, philosophie

Corps
Pilates, taiji, ZumbaFitness, tango, choeur, yoga des yeux, théâtre

informatique
iPad, gérer son Mac, cours Windows

U

ne découverte, ce restaurant, boulangerie tea-room bien
caché dans le nouveau quartier résidentiel du Lignon en
face du bâtiment des SIG, à la rue de la Coupe Gordon-Bennett 3.
Entre les immeubles Zéphyr et Mistral, je suis allé m’installer
sur la très jolie terrasse de la Cité des Vents. Endroit très calme,
pas de route à proximité, de tous côtés une baie vitrée qui
rend l’intérieur très lumineux.
La cuisine
Dans un décor moderne et coloré, vous pourrez déguster les
propositions de saison que le chef renouvelle quatre fois par
année. «La Cité des Vents» vous propose chaque jour de nouveaux mets. L’accent est mis en priorité sur les produits frais et
de proximité. En dehors des traditionnelles pizzas au feu de
bois et des pâtes fraîches, les nostalgiques se régaleront des
plats de leur enfance, mijotés par leurs grands-mères, comme
le bœuf bourguignon, la blanquette de veau ou une marmite
du pêcheur, le tout servi par une sympathique équipe aimable
et dynamique.
En résumé, l’endroit idéal pour aller manger un plat du jour au
calme ou pour un dîner du dimanche en famille. Le restaurant
est ouvert 7 jours sur 7 du lundi au vendredi de 7h00 à 24h00
et du samedi au dimanche de 09h00 à 24h00.
Une très bonne adresse!
FRÉDÉRIC ROMAN

Pour en savoir plus: www.lacitedesvents.ch

Inscription sur: www.culture-rencontre.ch
Cinémas
Programme complet sur:

www.culture-rencontre.ch dès le 20 août
CinéKid, le mardi à 16h45
29 septembre - 13 octobre - 17 et 24 novembre - 8 décembre

CinéSaussure, le mardi à 19h
6, 13 et 27 octobre - 3, 17 et 24 novembre (+ les samedis 14 et 21)
1er et 8 décembre

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

serrurier
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SIGNORE METEO

Un œil dans les nuages

I

l y a 20 ans, c’était un outil
réservé aux météorologues,
aujourd’hui les images des
radars météorologiques sont
accessibles à tous, sur smartphone (image), internet ou à la
télévision. Ces images permettent de visualiser si un nuage
porte des précipitations ou pas.
Le radar météo est un instrument de mesure qui détecte
dans l’air les gouttes d’eau, les
flocons de neige et la grêle. Les
particules plus fines qui forment
le brouillard ou les nuages ne
sont pas «vues» par les radars.
Le principe est le suivant: une
onde électromagnétique est
émise par une antenne conçue

pour mesurer les éventuelles
ondes réfléchies par l’atmosphère. C’est le cas lorsque l’onde rencontre des gouttes de
pluie, des flocons de neige ou
de la grêle. En utilisant le temps
de retour du signal, il est possible de déterminer la localisation de la précipitation.
L’intensité de l’onde réfléchie
permet d’extraire de l’information sur l’intensité et le type de
précipitation. De la grêle renverra un signal nettement plus
intense que de la pluie.
L’analyse des échos passe ensuite à travers de puissants algorithmes, qui ont pour tâche de
réduire le «bruit».

À savoir, tout ce qui n’est pas
météorologique est effacé de
l’image. Dans les Alpes, il y a
par exemple beaucoup d’échos
dus à la réflexion des montagnes.
Pour mieux gérer les situations
orageuses, les scientifiques ont
développé des algorithmes supplémentaires afin d’identifier et
caractériser les nuages d’orage
(les cumulonimbus). Ainsi les
météorologues peuvent connaître
et suivre le potentiel d’un nuage
d’orage et émettre le cas échéant
des avis à la population.
DANIEL CATTANI
ALIAS SIGNORE METEO

SOCIETES

Jardin Mobile

U

n drôle de jardin a poussé sur la place du
150ème. On n'y trouve pas de tomates, de
choux, de salades ou de concombres, mais
bien du plantain, des pissenlits, des orties …
Ces plantes qu'on appelle «mauvaises herbes»
recèlent en vérité mille et une vertus gustatives, nutritives, soignantes, ont des interactions bénéfiques avec les insectes et la

faune du sol, s'utilisent pour soigner d'autres
plantes... Méprisées pour leur prétendue inutilité et leur tendance à envahir les terrains en
friche, elles nous révèlent une capacité d'adaptation étonnante: elles s'imposent entre le
béton et la rouille, surprennent le regard dans
les endroits les plus hostiles, réclament leur droit
de vivre avec une force insolente.
Et si, dans une société qui place le profit au
centre, au détriment de l'humain, c'est de ces
plantes que nous devrions nous inspirer pour
avancer vers une communauté plus viable où
chacun-e a sa place?
Avec un regard frais sur la biodiversité et la souveraineté alimentaire, ce jardin potager de
«mauvaises herbes» comestibles et médicinales
nous entraîne dans une réflexion sur nos habitudes alimentaires et notre impact sur le mode
de production actuel.

Le Jardin Mobile, un jardin potager de
mauvaises herbes, sera en place jusqu'au
27 septembre et propose tous les mercredis
et les samedis de 14h à 19h des animations,
des débats et des ateliers ouverts à tous.

Programmation et inscription à la Newsletter:
jardinmobile.espacetemporaire.com
Contact: info@espacetemporaire.com
+41(0)79 458 65 64
Un projet d'Espace Temporaire, Laboratoire
d'art et d'actions collectives.

LE NOTAIRE VOUS REPOND
Je suis entrepreneur et je voudrais créer ma société, on m’a dit qu’il faut passer par un notaire, combien
cela va-t-il coûter ? Puis-je le faire par internet ?
Si vous souhaitez exploiter une
entreprise sous la forme d’une société de capitaux, type Société à responsabilité limitée (Sàrl) ou Société
anonyme (SA), sa création se fera
effectivement par acte notarié.
De nombreux sites internet proposent la création de Sàrl et SA en
ligne en faisant miroiter des prix cassés. Il faut savoir que bien souvent
ces sociétés ont leur siège outre
Sarine, qu’elles ne fournissent aucun
conseil personnalisé et que généralement les émoluments du Registre

du Commerce auprès duquel vous
devrez faire l’inscription vous
même ne sont pas compris dans
leur facture.
Or la raison d’être de la forme
authentique est justement de s’assurer que le fondateur a compris les
enjeux de ses actes et les conséquences de ceux-ci. Sans un conseil
et un accompagnement adéquat, le
but ne peut pas être atteint correctement.
Fort du constat que les entrepreneurs peuvent être freinés par les

coûts de constitution, le tarif des
émoluments des notaires vient
d’être modifié et depuis le 30 avril
2015, la constitution d’une Sàrl ou
d’une SA unipersonnelle, soit avec
un seul fondateur et dans sa forme
la plus simple, c’est-à-dire avec un
capital minimum libéré en espèces,
un seul gérant ou administrateur et
sans organe de révision, la constitution, inscription au Registre du commerce incluse, vous sera facturée
respectivement CHF 2'500.— pour la
Sàrl et CHF 3'000.— pour la SA. Ces

frais qui figureront au bilan de la
nouvelle société pourront être
déduits directement du capital
consigné auprès d’une banque.
Pour les autres cas ne correspondant
pas à ces critères standards, des frais
supplémentaires pourront être facturés, n’hésitez pas à contacter votre
notaire pour avoir un devis du coût
plus précis selon la situation et l’opération souhaitée.

www.notaires-geneve.ch
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Atelier d’écriture

S

’écouter les uns les autres, sentir
la liberté de s’exprimer, éveiller
les discussions et les sentiments …

Chaque lundi après-midi dans la
salle d’animation du Foyer Béthel,
un groupe de six à huit résidents
de 73 à 98 ans, se retrouve pour
participer à l’atelier d’écriture.
Aide-animateur dans cet EMS, je
les accueille et les invite à s’asseoir
autour d’une table, décorée en
fonction d’un thème précis : bouquet de fleurs, chapeaux, objets
anciens, photographies … Chaque
atelier convie un nouvel univers,
qu’il soit réel ou imaginaire, terreà-terre ou drôle, toujours riche en
émotions.
Durant une heure, cannes et
déambulateurs sont laissés derrière
la porte. Les participants troquent
les maux par les mots. A partir du
thème choisi, je propose une
consigne, parfois agrémentée de

certaines contraintes (écrire en
vers, en rimes, composer un acrostiche…). Si certaines activités sont
inspirées de jeux littéraires, il n’est
pas nécessaire d’être écrivain ou
d’avoir fait des études pour participer à l’atelier. Seules suffisent les
expériences de vie et l’envie de
communiquer avec les autres.
Chaque personne exprime ses
idées, apporte sa petite pierre à
l’édifice, écoute les autres… Les
mots, les verbes, les expressions
fusent ! Et c’est ensemble que les
participants cherchent et décident
la façon, le moment de le dire. Peu
à peu, les phrases prennent forme
jusqu’à la réalisation d’un texte qui
a du sens et dont tout le groupe
est l’auteur.
De mon côté, je déclenche, stimule
l’écriture mais jamais n’influence,
impose ou écris à la place des participants. Ceux-ci n’écrivent jamais,

la plupart ayant une vision diminuée et/ou une mobilité réduite de
la main. Animateur, je suis surtout
l’oreille attentive, la plus fidèle. Je
note sur un bloc-notes tout ce qui
est dit. Parfois, sur un tableau
visible par le groupe, j’inscris les
mots-clés. Je relis à haute voix une
fois, deux fois, trois si nécessaire.
Ainsi, sans pouvoir lire leur texte,
les participants gardent le fil.
L’atelier se termine par un goûter,
moment de partage et de retour
sur l’expérience vécue. On dit son
plaisir, sa satisfaction, sa difficulté…
toujours dans le respect de l’autre.
Quelquefois, l’instant se prolonge
dans la journée, le lendemain… et
même d’une semaine à l’autre.
L’atelier continue à vivre au-delà
de la salle d’animation.

souvenir de faits récents ou
anciens… tout un pan de la
mémoire fait défaut. L’atelier
d’écriture stimule la mémoire, l’entraîne à la recherche d’expressions,
de souvenirs oubliés. Il vise à favoriser la communication dans l’espoir de faciliter la vie quotidienne
au sein de l’EMS. Mais aussi à
accroître les capacités d’expression
et de créativité des personnes,
pour leur donner une image positive de la vieillesse et d’elles-même.
Dans ce cadre et depuis février
2015, les participants de l’atelier
publient certains de leurs textes
dans l’Onésien. Cette collaboration
les réjouit, les valorise et… ils sont
beaucoup à attendre le journal avec
impatience. Une façon de dire à la
société que l’EMS reste en vie.

Avec la vieillesse, il devient parfois
difficile de trouver ses mots, de les
mettre dans le bon ordre, de se

MIGUEL OTERO
FOYER BÉTHEL

Association EcritureS Onex
«Le plein des sens». C’était le fil
rouge de notre année d’écriture :
contempler, flairer, caresser, se
délecter, ouïr. Quel programme !
Les écrivant(e)s de l’Association
Ecritures Onex avaient mis tous
leurs sens en éveil pour écrire un
bouquet d’arômes variés et en
proposer des extraits lors de leur
traditionnelle soirée de fin d’année organisée au Théâtre d’Onex
Parc, vendredi 5 juin 2015. Un
programme alléchant de lectures
de textes avec alternance d’intermèdes musicaux joués par John
Turner et Gilbert Elmiger, talentueux clarinettiste et altiste.
Dans les gradins, un auditoire
attentif avec de nombreux participants au concours d’écriture à
l’attente des résultats de l’édition
2015 «L’odorat est le sens de
l’imagination». Ce thème avait
inspiré 26 écrivains amateurs,
adultes de tous âges, originaires
d’Onex, du canton de Genève et
de France voisine.
En parfaits maîtres de cérémonie,
Alvise et Catherine, présidaient
avec humour la remise des prix
aux lauréats, dont les récits
avaient séduit le jury par leur originalité. La lecture des trois textes
gagnants par Francine, animatrice

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion,
votre vécu nous intéressent.

de gauche à droite : Serge Garcia, Morgane Delattre et Philippe Garnerin
de l’atelier, révélait au public
amusé, les cuisines d’un grand restaurant, les chauds ébats d’un
couple olfactivement bien assorti
et les rêves italiens d’un homme
sans avenir.
Voici le nom des lauréats, vivement applaudis, et leurs prix respectifs :
- 1 er prix: 200 CHF attribué à
Serge Garcia pour Pestilence
- 2 e prix: 100 CHF attribué à
Philippe Garnerin pour Parfum de
vie
- 3 e prix: 50 CHF attribué à
Morgane Delattre pour Parfum
amer
dont vous pourrez découvrir les
textes sur notre site:
www.aeonex.ch sous l’onglet

Soirées littéraires «textes des
gagnants du concours 2015».
La manifestation se terminait par
un buffet riche et varié qui permettait de partager des moments
d’amitié et de convivialité et
d’évoquer déjà le prochain
concours d’écriture dont le thème
sera dévoilé par voie de presse et
sur notre site dès janvier 2016.
Gageons que ces joutes d’écriture
inspirent à nouveau de nombreux
écrivains amateurs et nous permettent de partager ce loisir
ludique, ce qui représente aussi
l’une de nos missions. A vos
plumes !
JULIANNE FARRÉ

Ecrivez à l’Onésien (cf page 3).
Votre texte doit être concis,
environ 20 lignes, d’une
page A4, signé avec
votre adresse et téléphone.
La rédaction se
réserve le droit de
choisir un titre et
de réduire les textes
trop longs.
Si votre langue maternelle n’est pas le français, nous sommes là pour vous
aider à vous exprimer !
N’hésitez pas.
Merci à vous

Pour en savoir plus,
consultez notre site
www.lonesien.ch
La rédaction de l’AIO
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SPORTS

CTT Onex

D

ans les parcs, les préaux ou
les cours d’immeubles, la
commune d’Onex regorge de
tables de ping-pong.
Qui ne possède pas une raquette
rangée dans un placard à côté du
masque et des palmes, prête pour
les prochaines vacances estivales?
260 millions de joueurs à travers
le monde! Combien d’Onésiens ?
Si le ping-pong se pratique à
grande échelle à travers la planète, qu’en est-il du tennis de table?
Malgré le fait qu’il soit moins
médiatisé que son cousin le tennis, ses 33 millions de licenciés
font de lui un des sports les plus

pratiqués dans le monde. Sport
olympique, un championnat du
monde est aussi organisé, sous la
houlette de la fédération internationale de tennis de table dont
fait partie la Suisse, Genève et
Onex à travers son club, le CTT
Onex.
Fondé en 1947 par des passionnés, le club s’agrandit très vite et
occupe aujourd’hui un local situé
dans l’école du Bosson, au coeur
de la commune d’Onex.
Très populaire auprès des jeunes
Onésiens, des cours pour juniors
sont rapidement mis en place. Ils
forgeront d’ailleurs la réputation
et la philosophie du club.
Aujourd’hui, le CTT Onex peut se
targuer d’être l’un des clubs formateurs du canton tout en restant
fidèle à son principe fondateur:
concilier convivialité, compétition
et promotion du tennis de table.
Le tennis de table est un sport
complet, il allie condition physique, précision et tactique. Il est
considéré par la médecine sportive comme un sport très cardio au
même titre que le squash et le
badminton.

A Genève et en Suisse il existe
un championnat élite mixte et
multi-générationnel mais également des séries par genres ou
catégories d’âge. Le tennis de
table a cela de magnifique: l’expérience, la régularité et la stratégie peuvent parfois prendre
le dessus sur les aptitudes sportives. Il n’est donc pas rare de
voir des confrontations relevées
entre juniors et seniors,
hommes ou femmes.
A Onex, le tennis de table s’apprend dès six ans. Un entraîneur
expérimenté leur donne des
cours (jusqu’à 18 ans) tous les
jeudis en fin d’après midi. Les
plus motivés d’entre eux ont la
possibilité de prendre une licence et participer au championnat
genevois et aux tournois officiels. Ceux qui veulent simplement se dépenser le temps d’un
entraînement hebdomadaire
sans esprit de compétition sont
également les bienvenus. Le
club et l’association genevoise
de tennis de table organisent
aussi des tournois pour non
licenciés. Les adultes peuvent

faire de même, les tables sont à
disposition tous les soirs pour
les membres et un entraînement est prévu pour eux le
lundi soir. Pour finir, sachez que
le tennis de table est accessible
aux plus petits budgets.

Ecole des Bossons
av. Bois-de-la-Chapelle 90
1213 Onex

Entraînements:
Juniors (8-18 ans): jeudis 17h15-18h45
Pour tous: lundis 18h- 22h

Plus d’info sur: www.cttonex.ch
Alors, petit(e)s et grand(e)s, que vous
rêviez de médaille olympique de tennis de table ou de devenir la nouvelle
star du prochain tournoi de pingpong du quartier, le CTT Onex vous
attend pour une séance d’essai !
YANN BERNADINELLI

