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C A r N E T

d ’ A d r E S S E S

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

d E S

S O C i é T é S

Bien-être

Jeux
Ludothèque d’Onex

Ateliers Rythme et Conscience
Maison de la Musique - Onex

Ecole Onex Parc - entrée A

Venez découvrir les Cercles de Tambour !

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

ŹDjembé, danses, sons,
WKpkWUHPpGLWDWLRQ\RJD«

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

(sauf vacances scolaires)

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

ŹLâcher prise, défoulement,
pQHUJLHH[SUHVVLRQ GHVRL«

Nathalie Borgnana
+41 79 289 55 70

www.resonance-bien-etre.org

Chorales

Zumba

Fanfare

Zumba® Fitness - Onex

La fanfare municipale
d’Onex

Mercredi 20h-21h - Zumba®

Maison de la Musique
Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex Parc entrée porte B
Renseignements:
Janine DUBOIs - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex
www.echodonex.sitew.com

Ecole de foot

Association OseZ

mail: info@osezgeneve.ch

www.osezgeneve.ch

Invite toutes les personnes qui désirent
renouer avec la musique, jouer dans
leur commune, ou même apprendre.

Jeudi et vendredi à 20h à notre local
Ch. François Chavaz 62
Renseignements:

Inscription obligatoire

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Comédie musicale

Sport

Cours de musique

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers
Tél:0041 79 596 50 56
site: www.mmarthaler-music.com
mail: mmarthaler.music@gmail.com

Ecole de cirque

Football Club
Onex
Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions
par e-mail à fconex@bluemail.ch ou
au 022 793 02 20
(les mardis et vendredis de 9h à 11h et
les mercredis de 14h à 16h).
Plus d'informations sur notre site
Internet: www.fc-onex.com.

Tennis

Tennis club Onex

Cours
Compétitions
Locations

Renseignements
Me et je a-midi 14h30 - 18h
Tél. bureau 022/792 84 51
Tél. restaurant 022/792 53 35

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex

www.gym-onex.ch
clubgo@gym-onex.ch

Chant, danse et théâtre
pour tous

Cirque et gym acrobatique

Renseignements :
022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Natation

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

Ski & Snowboard

Cours et
compétitions
de natation sportive
Case postale 66
1213 Onex

Ecole Onex-Parc - entrée H
Bureau à l’entresol

Renseignements:
vendredi de 17h00 à 19h00
Tél: 022/870 00 95
Mme Bergé Elisabeth
E-Mail: onexnatation@bluewin.ch
www.onexnatation.ch

Gym Seniors Ge
la GSG est présente à Onex
par des cours de gym
active de bien-être,
gym mieux-être du
dos, gym mobilité et équilibre,
danses du monde et de NordicWalking.
Renseignements: 022 345 06 77
admin@gymseniorsge.ch
www.gymseniorsge.ch

Volley-ball

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch
Cours les samedis de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans
Sortie d’entreprise clés en main
www.snownex.ch
Tél. 079 / 563 40 63

Ski club

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

Jiu Jitsu
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Association des Intérêts d’Onex
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Présidente:
Paule Gadras Eklu-Natey
Tél: 022/793 07 55 (répondeur)
Rédaction:
Tél: 076/382 01 23
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Site internet:
www.lonesien.ch

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

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

Prochaine parution
septembre (409)
DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 31 juillet 2015
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS

Bon pied, bon œil…

Q

u’est-ce à dire sinon être en excellente santé,
être vigilant selon la définition du Larousse.
Mais pour ce faire, en ce mois de juin où la
fatigue se manifeste de bien des façons, les
vacances nous obligent à stopper notre rythme
effréné.
Partons à la découverte de ce qui nous entoure
avec un autre regard. Osons le pas pour aller au
devant de ce que nous ne connaissons pas, ou de
ce que nous n’avons pas l’habitude d’entreprendre,
de côtoyer, d’explorer.
L’été s’ouvre à notre porte. Certains pourront
partir sous d’autres cieux mais pour les petits
budgets, ce sera le moment de se réapproprier les
lieux que nous traversons sans y prêter attention.
Faire preuve d’imagination pour savourer ces plus
belles journées de l’année, pour autant que la
météo ne fasse pas la grimace !
Etre à l’affût des minis festivals en ville –
campagne, swinguer au Parc de la Grange en
compagnie des concerts de la scène Ella
Fitzgerald, pédaler sur le lac, s’évader avec city
bike, se prélasser à Ciné-Transat tout en

visionnant les projections au parc de la Perle du
Lac, ou encore s’élever dans les airs avec le
téléphérique au top du Salève tout en rêvant de
l’immensité qui s’étale sous nos yeux. Et si quand
même, il nous faut réintégrer nos logis, c’est avec
des senteurs, des émotions qui prolongeront
notre soirée.
L’été: moment privilégié pour retrouver ceux que
nous avons délaissés, trop occupés à courir que
nous étions. Sortir boire un verre, rire de nos
bêtises sans se prendre au sérieux ou encore
simplement déplier le tapis de jeu pour se «faire
une belotte» ou une partie de Monopoli qui n’en
finit pas, où chacun y va de ses cris, de ses
humeurs joyeuses.
Le bonheur est là. A pleines brassées, savourons-le
pour un été pétillant. Comme le dit Sénèque le
philosophe: «Hâte-toi de bien vivre et songe que
chaque jour est à lui seul une vie».
Bonnes vacances !
PAULE GADRAS

Retrouver les News de dernière minute sur le site: www.lonesien.ch
Ouverture de notre page facebook
ACROSTICHE D’ELEVE
On le trouve magnifique
Il aime survoler l’océan Pacifique
Ses plumes sont belles

Septembre
Spécial rentrée
Octobre
Action solidarité

31 juillet
4 septembre

Et il a un bec et il vit sur un nid
Au matin il va prendre à manger
Utilise ses plumes pour s’envoler

Novembre
2 octobre
Shopping et récupération

!"

Décembre
6 novembre
Les petits plaisirs qui font du bien
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CULTURES

Slovensko, moja krajina

Slovaquie, mon pays

B

eaucoup de personnes
confondent la Slovaquie
avec la Slovénie. La Slovaquie
se situe entre la Pologne au
nord, la Hongrie et l'Autriche
au sud, la République tchèque
à l'ouest et l'Ukraine à l'est.
Tandis que la Slovénie fait partie des Balkans. Jusqu'au 1 er
janvier 1993, la Slovaquie fait
partie de la Tchécoslovaquie; la
relation entre nos deux nations
a toujours été et restera privilégiée. La superficie et la population de la Slovaquie sont comparables à celles de la Suisse.
La capitale est Bratislava, et elle
est ainsi le centre de la vie économique, avec les opportunités
et les salaires beaucoup plus
élevés que dans les autres
régions. Dans mon pays, on
trouve de magnifiques paysages avec des villes historiques, des châteaux et de
belles montagnes élevées. Une
des richesses de la Slovaquie est
les sources d'eaux thermales
d'où sont apparus des bains
thermaux, les plus anciens
datent du 13ème siècle. Ces lieux
sont réputés pour la qualité de
leurs eaux thermales qui sont

Le sommet de Lomnicky
prescrites par les médecins en
cas de maladie ou la convalescence après les opérations.
Vous trouverez en Slovaquie
des loisirs très appréciés par les
locaux et les visiteurs: les randonnées, le ski, le golf. Je vous
recommande de visiter mon
pays, de goûter les plats, la
bière, le vin, et de découvrir les
endroits où les cultures ethniques se mélangent. En avion,
direction Vienne, vous serez en
Slovaquie en trois heures. Bon
voyage !
ZDENKA EVANSOVA

eľa ľudí si mýli Slovensko so
Slovinskom. Slovenská republika sa nachádza medzi Poľskom
(na severe), Maďarskom a Rakúskom
(na juhu), Českou republikou (na
západe) a Ukrajinou (na východe), zatiaľ čo Slovinsko je
súčasťou balkánskych štátov.
Až do 1. Januára 1993 patrilo
Slovensko pod Československo;
vzťah našich dvoch krajín je a aj
naďalej zostane veľmi blízky.
Rozloha a populácia Slovenska
je porovnateľná so Švajčiarskom. Hlavným mestom je
Bratislava, a zároveň je aj centrom ekonomického života, kde

V

je veľa príležitostí a oveľa
vyššie platy ako v iných krajoch
Slovenska. V mojej krajine sa
nachádzajú krásne historické
mestá, hrady a zámky a krásne
vysoké hory. Jedno z veľkých
bohatstiev Slovenska predstavujú termálne pramene. V ich
okoli sa zjavili termálne kúpele,
najstaršie sa datujú do 13.
storočia. Tieto miesta sú známe
kvalitou svojej vody, ktorá je
„predpisovaná“ lekármi v prípade rôznych chorôb alebo
rekonvalescencie po operáciách. Na Slovensku nájdete
mnohé rekreačné aktivity,
ktoré sú veľmi oceňované ako
domácimi obyvateľmi, tak aj
turistami: horské túry, lyžovanie, golf... Odporúčam Vám
navštíviť moju krajinu, ochutnať
lokálne jedlá, pivo, víno, spoznať miesta kde sa miešajú etnické kultúry. Lietadlom, smer
Viedeň, budete na Slovensku za
3 hodiny. Štastnú cestu!
ZDENKA EVANSOVA

Samedi du partage… en juin aussi

L

a faim ne s’arrête pas à Noël,
c’est toute l’année que des
personnes sont en situation précaire
C’est en participant à une distribution de repas le 31 décembre
au centre d’accueil du Caré que
Mme Sarah Ben Kram a découvert
et adhéré au monde du bénévolat et du partage. Durant 12 ans,
elle a participé au Samedi du partage de novembre sur notre
Commune, devant la Coop.
Aujourd’hui, avec sa famille et
quelques amis, elle doit se rendre
quelquefois ailleurs pour présenter le cabas.
«Ce qui me plaît le plus dans ces collectes, c’est le contact direct avec les
personnes et le fait qu’il n’y ait pas
de relation d’argent mais que de
l’entraide et de la solidarité sous
forme de denrées alimentaires. Les
personnes âgées se sentent souvent

concernées et donnent beaucoup et
c’est très intéressant de voir des
parents expliquer et montrer comment s’effectue le partage à leurs
enfants qui adorent venir déposer
leurs dons dans nos grandes
palettes aux entrées et aux sorties
des magasins.»

Sarah va continuer encore pendant
de nombreuses années, car malheureusement la demande est toujours
plus croissante et que pour elle «la
nourriture est essentielle».
Pour faire une donation, vous
pouvez acheter des confitures ou
autres aliments au supermarché

ou les fabriquer vous-même, le
Samedi du partage récolte toutes
les denrées non périssables ainsi
que des articles d’hygiène sans
oublier les couches culottes et les
produits de soins pour bébés.
En novembre dernier c’est 120
tonnes de marchandises qui ont
été récoltées. La Centrale alimentaire redistribue les produits à différentes associations près de chez
nous comme Le Foyer Arabelle,
l’épicerie solidaire d’Onex / SPPS,
U.C.G. Unions Chrétiennes de
Genève (villa Yoyo d’Onex) ainsi
que La Virgule au Grand-Lancy,
permettant d’offrir des repas et
des colis alimentaires complets et
équilibrés.
Alors soyez chouettes et généreux, rendez-vous:
le samedi 13 juin 2015
EVELINE MONTICELLI
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Remèdes de grand-mères... et grand pères
Les taches

Les ventouses

Autrefois, la lessive se faisait sur le feu. On mettait de la cendre pour
enlever les taches et pour blanchir le linge. On ajoutait parfois des
feuilles de laurier pour que le linge sente bon.

Je me rappelle la technique des « ventouses ». Il s’agissait d’ampoules
de verre qu’on utilisait pour produire sur la peau une congestion.
Elles s’achetaient en pharmacie et ressemblaient à un pot de yaourt en
verre. On mettait de l’alcool dans un bocal et on y trempait un bâton
qu’on enflammait pour badigeonner l’intérieur de la ventouse.
Ensuite, on la fixait sur la peau, essentiellement dans le dos. La peau
montait, devenait parfois noire, et le « mal » sortait par là.

Pour se débarrasser d’une tache de vin sur une nappe blanche, il fallait
la recouvrir de sel.
Pour enlever une tache de graisse, je prenais du savon au fiel de bœuf.
Je mouillais la tache et frottais avec le savon. J’utilisais aussi la terre de
Sommières. Il suffisait de recouvrir la tache de poudre et laisser agir.
Le temps d'action dépendait de la grosseur et de l'ancienneté de la tache.
La saleté se décollait et venait se nicher dans la poudre. Enfin, pour enlever les résidus, il fallait secouer le tissu ou le brosser ou encore l'aspirer.

Les piqûres et les brûlures
En cas de piqûre de guêpe, je coupais la partie la plus juteuse d’un poireau et frottais directement sur la piqûre. Cela avait pour effet d’anesthésier la douleur et de faire disparaître la piqûre plus rapidement.
Contre les brûlures, ma maman avait pour habitude de faire macérer
des pétales de Lyss, achetés au marché, dans des bocaux d’huile d’olive
ou d’alcool pur. Elle appliquait ensuite un pétale sur la brûlure.

Les bronchites
Contre la bronchite, le plus répandu des remèdes était le cataplasme à
la moutarde. On trempait un chiffon dans de l’eau très chaude puis on
l’essorait consciencieusement. Ensuite, on mettait dessus de la farine
de moutarde achetée à la pharmacie, on repliait le chiffon en deux,
puis on l’appliquait sur la poitrine. Il fallait le garder le plus longtemps
possible, mais la peau devenait très rouge.

Les migraines
Afin de venir à bout d’une migraine, j’épluchais une grosse pomme de
terre et la coupais en tranches fines. Je les mettais dans une serviette
et appliquais la serviette sur le front.

Les ronflements

Les coups de soleil

A l’armée, lorsque l’un de nos camarades soldat ronflait, nous mettions
de l’eau froide dans sa gamelle pour y faire tremper ses doigts.
En général, cela lui donnait envie d’uriner… et donc le réveillait. Finis
les ronflements !

Pour ne plus avoir de douleur due aux coups
de soleil, je pressais un citron et appliquais le
jus sur la peau.

Je connais le meilleur moyen de se débarrasser des ronflements.
J’habitais avec ma sœur qui ronflait trop fort. Ni une, ni deux, j’ai pris
toutes mes affaires et j’ai déménagé !

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

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.
Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix,
entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.
Je prends soin de votre chat pendant vos vacances…
Tonte, taille des haies, désherbage, labourage,
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des feuilles,
déneigement etc… CHF 35.- de l’heure
ou forfait à votre choix, alors…
N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44 / Natel 079 92954 42 / Fax: 022 793 47 45
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch

EAU
V
U
NO

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

La force de l’engagement bénévole

- Ça te tente une glace au
bord du lac samedi
après-midi ?
- Ce serait volontiers, mais
je ne peux pas. J’ai les
scouts.
Il m’arrive souvent de répondre ainsi
à des propositions d’activités le
samedi, puisque deux à trois samedis par mois sont occupés par les
scouts. En général, la séance est préparée durant la semaine précédente, puis le samedi, nous nous retrouvons vers 11h pour ajuster les derniers détails.Pour cela, nous avons
mis en place une « machine à séance ». L’un d’entre nous propose une
idée, encore timide et peu étoffée.
Alors, le groupe l’accueille. Nous en
discutons et l’élaborons ensemble
par nos suggestions diverses. En traversant les cerveaux, la petite timide
trouve la forme précise d’une séance. Bon d’accord, la machine fonctionne parfois au ralenti, mais la
séance tient toujours debout.

Et puis, nous nous assurons continuellement de la présence de notre
garde du corps, et de l’esprit,
Madame Sécurité. Grâce à elle, le
cadre est solide et nous pouvons
vagabonder en toute tranquillité
dans nos mises en scène imaginées.
Les enfants et les jeunes arrivent à
14h. En se promenant sur la rue des
Bossons, il se peut qu’un samedi ou
l’autre vous nous entendiez crier.
Rien d’inquiétant, c’est notre signal
de début et fin de séance. Par ces
quelques mots hurlés dans le vent,
nous nous disons bonjour et laissons
derrière ce qui n’appartient pas au
moment que nous allons passer
ensemble. L’aventure dure toute
l’après-midi, ponctuée au rythme du
plaisir et de l’apprentissage.
En général, nous faisons divers jeux
intégrés dans un thème et intégrons
certains éléments d’apprentissage
de la technique scoute.

Au-delà d’un beau moment,
généralement passé dehors en
nature, les participants apprennent à s’écouter et s’entreaider.
Autonomie individuelle et responsabilisation communautaire
sont nos maîtres-mots.
En tant que responsables, nous les
vivons à notre échelle également.
C’est ensemble que nous dirigeons
nos forces et ensemble que nous
encadrons les activités, ceci en fonction des possibilités de chacun. Plus

que des collègues bénévoles, les
autres responsables sont des
amis avec qui je passe du temps
dans un plaisir réciproque et
avec qui je partage l’envie de
mettre en place des activités
pleines de péripéties. Nous nous
occupons des jeunes scouts jusqu’à 18h, puis terminons la
journée par un bilan. Elle a été
bien remplie…
Mais nos activités bénévoles ne s’arrêtent pas là. Parallèlement aux
séances du samedi, les responsables
s’occupent de planifier le camp
d’été. Le travail en amont est énorme. Il faut penser à chaque détail, y
compris prévoir l’imprévu. La préparation antérieure nous assure une
bonne gestion des éventuels accrocs
durant la semaine. Nos samedis et
notre semaine de camp d’été n’ont
certainement pas la saveur de l’oisiveté, ni celle de l’amusement spontané (quoique…), mais celle du partage et de l’engagement. Offrir de
son temps, de son énergie et de soi
enrichit. Jamais, après une séance,
l’idée d’avoir perdu ne me vient à
l’esprit…
Si tu souhaites découvrir l’aventure
et encadrer des enfants et adolescents, et que tu as entre 17 et 25
ans, sens-toi libre de nous contacter
pour venir essayer. Le groupe des
12-17 ans peut accueillir quelques
participants ; en revanche, le groupe
des 7-12 ans est complet.
LORRAINE DEVILLARD

Pédaler pour aider

C

ollégien, résidant à Bernex
et malvoyant de naissance,
j'ai décidé de profiter de mon
travail de maturité pour effectuer un projet réunissant le
sport, le vélo et l'aide caritative.
Le sport car j'en fais beaucoup
moi-même. Le vélo car c'est mon
moyen de locomotion quotidien
et privilégié. L'aspect caritatif car
cette dimension donne à mon
projet tout son sens.
Projet: Effectuer en vélo, en
compagnie d'un camarade, la
descente intégrale du Rhône,
de sa source à son embouchure,
soit environ 1000 km, durant
l'été 2015. Le départ est prévu
le 20 juin.

Objectif: Réunir suffisamment
d'argent pour parvenir à acheter un tandem et l'offrir à l'association Taupenivo, association
genevoise de tandem pour
aveugles et handicapés de la
vue. J'ai choisi cette association
car j'ai moi-même des problèmes de vue, mais par contre
j'ai la chance de pouvoir me

déplacer en vélo et dans la
mesure de mon possible je souhaite aider d'autres personnes
déficientes visuelles à goûter à
ce plaisir.
Basé sur un principe de parrainage
semblable à celui de la marche de
l’espoir, chaque km parcouru rapportera de l'argent.
Suivi du projet:
Un blog relatant notre progression et nos aventures sera tenu
à jour durant tout le voyage.
www.pedalerpouraider.ch
Parrainages: Nous recherchons
encore des « parrains » qui s'engagent à soutenir notre projet
en nous versant après notre
voyage quelques centimes par

km parcouru. Le nombre exact
de km effectués sera visible sur
le site internet, et les parrains
seront contactés à notre retour.
Vous pouvez également soutenir le projet en faisant un don
directement sur le CCP.
Objectif à atteindre: 6000.- pour
un nouveau tandem !!
Contact:
Nicolas Kaeser, ch. des Tacons 7,
1233 Bernex; Mobile : 076 616 26 16
Pour faire un don: Nicolas
Kaeser – pédaler pour aiderCCP : 14-990213-9
Pour devenir parrain du projet:
nico.kaeser@bluewin.ch
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GENS D’ICI

Aprés 40 ans de bénévolat, Josseline Prévot prend sa retraite
Ni son physique, ni sa mémoire n’ont pris une seule ride. A 74 ans la présidente des crèches Rondin Picotin et Plumes a encore toute son énergie
pour assumer des fonctions de responsabilité. C’est une silhouette de jeune femme qui m’a reçu chaleureusement pour me parler de sa carrière
dans la petite enfance.
Matthey-Prevot Josseline: Je ne
prends pas du tout ça comme une
retraite parce que la mission que
j’avais ici était bénévole. Je n’ai pas
l’impression d’avoir travaillé. C’était
que du plaisir. J’avais une équipe
soudée. J’ai choisi de partir parce
qu’il faut aussi laisser la place aux
jeunes. Par ailleurs, j’ai beaucoup
appris sur la psychologie, la petite
enfance, le contact humain.
Comment se présentait votre
planning de travail ?

Quelles sont vos impressions au
moment où vous allez à la retraite ?

M-P J: Je n’ai jamais eu de planning de travail comme tel, par
contre je venais les mardis toute
la journée, parfois j’avais des rendez-vous à l’extérieur; autrement,
les premiers et deuxièmes jeudis
du mois j’avais des comités direc-

teurs que je présidais et dont je
préparais l’ordre du jour. Sinon,
mon temps ici, c’était la préparation des discours, les fêtes des
promotions, les fêtes de Noël, des
inaugurations de crèches.
Et tout ce travail n’était que
bénévole ?
M-P J: Oui, j’ai travaillé totalement
comme bénévole. J’ai eu la chance
de ne pas devoir travailler pour
pouvoir gagner ma vie parce que
j’avais un mari qui m’assumait. J’ai
voulu être mère au foyer et j’ai eu
deux enfants. Mais à côté, j’ai eu
beaucoup de hobbies, j’ai fait les
Beaux Arts, de la peinture, j’ai fait
partie d’un groupe de lecture, et
dirigé une troupe de théâtre ici à
Onex.

Pouvez-vous nous parler de votre
parcours ?
M-P J: J’ai commencé en juin 1976
dans la commission administrative
de Rondin Picotin, deux ou trois
ans après, on m’a demandé de
faire partie du comité, j’y suis
entrée comme secrétaire. En 1980
je suis nommée présidente.
Que pensez-vous de la petite
enfance aujourd’hui à Onex ?
M-P J: Aujourd’hui, à Onex, il
manque 200 places. J’ai entendu
dire qu’il était possible que l’on
construise une crèche, c’est une
bonne chose.
Propos recueillis par
ANDERSON MAKEDI

Pour faire suite à l'article paru dans l'Onésien du mois d'octobre
répartissent sept niveaux, depuis la
maternelle au CM2 (1ère- 8ème primaire genevoise). Deux enseignantes ont
deux niveaux à mi-temps. Les autres
sont à plein temps avec une classe.
Depuis 2000 les élèves quittent
l’école après la réussite des examens
nationaux et partent sur une autre
île, Nosy-Bé, pour continuer leur
cursus scolaire.

M

imine, fille de M. et Mme
Fraisse (décédée en mars dernier), a habité pendant ses 20 premières années à Onex, rue de la
Calle. Enfant, elle a fait de l'athlétisme durant plusieurs années au
CGAOnex dont sa maman était trésorière. Avec ses amis de la rue de la
Calle, elle partait certains weekends jouer à «l'ermite» à Certoux
où le groupe campait au bord de
l'Aire. Elle a également fait partie
du Moto Club des Souris dont elle
était secrétaire.
Quelques années plus tard, elle partira visiter plusieurs pays d'Afrique
(14) et en 1996, Mimine découvre
l'île de Sakatia, au nord-ouest de
Madagascar. Elle va aider son amie
Ann-Christine qui vit depuis 6 mois
sur cette île paradisiaque pour s'occuper de l'Ecole Primaire… Dès
1997, elle sera la secrétaire de
l’A.P.E.P.S. (Association Pour l’Ecole

Primaire de Sakatia). Mimine
retournera 9 fois en 20 ans sur l’île
avec son mari, ses 3 enfants et des
amis….
Que d’événements en 20 ans…
Le projet de l’école de Sakatia se
concrétise en août 1995, après la
récolte d’une somme suffisante par
Ann-Christine pour construire un
bâtiment en matériaux locaux.
En attendant la fin de la construction, les 45 élèves, répartis en deux
groupes (6-9 ans et 10-14 ans), ont
suivi les cours sur la plage du village
assis sur des troncs de palmiers
abattus pour la circonstance.
Petit historique
1995: un bâtiment en semi-dur avec
deux salles de classe et une salle de
rangement.
2004: reconstruction de l’école après
le passage du cyclone Gafilo, agrandissement et structure en dur.

2015: trois bâtiments scolaires en
dur abritent six salles de classe, un
bureau directorial, une salle de travail pour les enseignants et une
bibliothèque. Des toilettes pour les
élèves et une maison pour les enseignants complètent la structure scolaire.
Les enseignants
Au début, Ann-Christine enseigne
seule, dès 1997, avec la création de
l’A.P.E.P.S., de jeunes Suisses viennent la seconder jusqu’en 2002. Des
enseignants malgaches sont engagés pour un enseignement dans la
langue nationale. Les élèves sont
répartis dans plusieurs niveaux en
fonction de leurs aptitudes.
En 2012, Ann-Christine se retire de
l’enseignement à Sakatia et une
enseignante de l’école reprend le
poste directorial. Actuellement,
cinq enseignants malgaches se

Certains ont terminé leur formation
universitaire, une dizaine suit les
cours dans l’enseignement supérieur et une trentaine dans le secondaire. D’autres ont suivi des formations diverses: un sculpteur sur bois
vit de la vente de ses œuvres, sur
place et en Suisse.
Ce magnifique projet fonctionne
grâce à la générosité des personnes
intéressées par cette école. Mimine
Magnin a suivi de près toute l’évolution en intégrant l’A.P.E.P.S. dès le
début et en venant régulièrement
sur cette petite île de 6 km2 rencontrer les enfants malgaches et leur
éblouissant sourire.

Pour vos dons
A.P.E.P.S.
CCP 12-82838-6
IBAN CH11 0900 0000 1208 2838 6
www.sakatia.ch
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LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Une feuille, un insecte, une grenouille, un oiseau…
La galle de l’églantier
E
n ce week-end de début mai, le
printemps est installé. Le Rhône,
bien gonflé par les pluies, charriait
des branches et des troncs d’arbres
morts à une vitesse impressionnante! Une nette rousse, très à l’aise au
milieu du courant, cherchait de
quoi becqueter. Ce très bel oiseau,
originaire d’Europe du nord, vient
chercher les hivers plus cléments de
chez nous et remonte au printemps.
Mais certains, comme celui dont je
vous parle, restent ici toute l’année,
devenant des résidentes permanentes.
Les plantes ont désormais
déployé toutes leurs feuilles, les
insectes en profitent, dont les
chenilles, qui ont déjà commencé
à denteler la forêt et les sous-

bois. Une autre larve m’a saluée,
moins connue: la larve de coccinelle, plus grosse que les adultes,
l’allure assez étrange, comme si
elle s’était vêtue d’une épaisse
carapace.

Toujours au bord du Rhône, une
magnifique plante de sous-bois
humides est actuellement à son plus
joli stade de développement : la
parisette (ou de son petit nom raisin du renard) et sa baie noire bien
en évidence au milieu de ses quatre
(des fois cinq) grandes feuilles. Très
belle, oui, mais ne vous y risquez
pas, car cette baie noire vous entrainerait dans une bien sombre histoire si vous la croquiez…
En chemin, j’ai aussi rencontré un
églantier, pas encore en fleurs, mais

La galle de l’églantier, lorsqu’elle
est fraîche, est une jolie boule
rose poilue.

J’ai enfin rendu visite aux amphibiens du Bois des Mouilles qui se
portent bien. En effet, des milliers
de têtards nageant en bancs et
mangeant les plantes aquatiques
se métamorphosent petit à petit
jusqu’à devenir, courant de l’été,
une toute petite grenouille ou un
tout petit crapaud adulte.
qui était paré de drôles de boules poilues, qui sont des galles: lorsqu’un
insecte pond dans une plante, cette
dernière réagit en créant de la matière autour, servant de maison et de
nourriture à la larve qui grandit à l’intérieur.

Je vous laisse ici, accompagnée du
vol gracieux et du chant si joli des
milans noirs…
PAULINE VERDAN-CHABRAY
Guide et animatrice nature

paulineverdan@hotmail.fr

NOTRE JARDINIER ALFRED

Bon plan, bon œil ne suffit pas.
P
oser les idées sur le papier et
tenter de leur donner vie, dessiner un bel arbre, puis l’avoir
dans son jardin. Pourquoi pas?
Mais, à moins d’être un Monnet
ou un Rembrandt, il manquera
toujours l’essentiel. Un jardin ça
sert à s’évader, à rêver, et à
renouer un lien avec la nature.

Une fois rentré du travail, vous
apprécierez de contempler le coucher de soleil sur les crêtes du
Jura et voir les derniers rayons
enflammer encore plus le bois du
cornouiller sanguin.
Si le temps est à l’orage, c’est le
sureau noir qui rentrera en scène
dans un décor Wagnerien.
Par un doux dimanche, c’est
l’églantier aux fleurs d’un rose
délicat que vous apercevez depuis
la fenêtre de votre cuisine qui
vous invitera à dresser la table sur
la terrasse, sans omettre les fleurs
comestibles de la bourrache qui
agrémenteront vos assiettes.

Le thym, le romarin, la sauge, le
basilic que vous aurez plantés à portée de mains éveilleront eux aussi
vos sens dans une ambiance remarquablement apaisante.

Bien de chez nous, et pourtant
méconnu, l’amélanchier sera peutêtre votre nouvelle acquisition d’arbustes indigènes et vous scruterez
sans doute avec impatience sa
période de floraison.
Mon article du mois d’avril traitait de notre responsabilité face
au partage de l’eau.
Merci à Elisabeth Glowinsky,
d’Onex, de nous faire partager
cette photo du plan d’eau qu’elle
a créé dans son jardin et qui
contribue à la sauvegarde de l’environnement en apportant les
conditions requises à la survie de
la faune et de la flore menacées
par l’important déclin de ce type
de milieux naturels lors de ces
dernières décennies.

Vous aimez parler plantes, jardins, et environnement?
Rendez-vous les dimanches de 8h30 à 14h00 au Marché du Monde
à Onex, Place des Deux-Eglises

Alfred Griessen / Jardinier-naturaliste
Tél 076 393 41 72
E-mail: alfred-le-jardinier@bluewin.ch

Cours
Prévoir, c’est réussir...

FLYERS
Services
Journal de Clubs

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

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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NOS ANNONCEUrS

L U M I T E L S.A.
ENTREPRIsE GENERALE D’ELECTRICITE
TELEPHONE, INFORMATIQUE ET DEPANNAGE

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations
Pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy
Rue du Vieux-Moulin 14
CH - 1213 Onex
info@lumitel.ch

Tél 022 793 28 90
Fax 022 793 28 91
Natel 079 658 46 14
www.lumitel.ch

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

GE
MONTART
OFFE

Votre magasin Touch Optik Onex est heureux de
vous faire profiter des prix les plus bas du marché :

Votre paire de lunettes optique ou solaire 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

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
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LES BONNES TABLES !
30 ch. Victor Duret
1213 Onex
Tél: 022/792 20 40

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

llo
Vité ato
n
Ton

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

f
tbee
s
a
ro
se
Suis

Grande terrasse couverte

Ouvert 7/7 jours

Restaurant . Pizzeria

Grande terrasse

Pizza au feu de bois à l’emporter

LA RECETTE DU MOIS
Café . Restaurant - Traiteur

La tarte Tatin à la tomate de Fred

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

www.lacourtepaille.ch

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

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

Le mois dernier, le comité de rédaction s’est réuni pour une
soirée récréative et un buffet canadien. J’avais préparé cette
tarte Tatin à la tomate. Comme tout le monde voulait avoir la
recette, nous avons décidé de la publier pour ce numéro d’été
afin que tous les Onésiens puissent en profiter.

Ingrédients:
Un rouleau de pâte feuilletée
2 kg de tomates
15 cl d’huile d’olive
2 gousses d’ail
quelques branches de romarin
40 g de sucre cassonade
Poivre, sel
l

l

Réservez un emplacement
pour votre Publicité

l
l

l

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

l
l

l

Fraises MARA des BOIS Horaire
Légumes de saison
9h-12h/14h-18h30
lundi: fermé le matin
Produits du terroir
Samedi: non-stop 9h-16h30

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

l

Laver et couper les tomates en deux en passant par
le pédoncule. Les évider et les poser dans un grand plat,
la peau dessous.
Poivrer et saler. Emietter le romarin, répartir les gousses
d’ail écrasées et mettre un filet d’huile d’olive.
Faire cuire au four à 180C° pendant 45 minutes.
Sortir du four et égoutter les tomates dans une passoire
pendant 2 à 3 heures. Vous pouvez préparer cette étape
la veille pour gagner du temps.
Préchauffer le four à 180 C°. Dans un moule à tarte,
verser 5 cl d’huile d’olive, ajouter le sucre et laisser
colorer en caramel.
Poser dessus les demi-tomates, côté chair sur le fond.
Couvrir avec la pâte et rentrer les bords à l’intérieur
du moule. Piquer avec une fourchette et enfourner
jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée.
A la sortie du four attendre 5 minutes, puis retourner
la tarte Tatin sur une grille.
Servir chaude ou tiède.

Cette tarte accompagne parfaitement des poissons grillés
comme le rouget par exemple , l’agneau, le lapin ou tout simplement pour un apéritif convivial.
Bon été et bon appétit
FRED
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12

S0CIETE

Ouverture du « Gîte du Cœur »

V

ous vous souvenez certainement
du stand avec de grands cœurs au
Marché du Monde. Mme Lorenzini
vous y présentait ses bonnes confitures, ses sirops maison qu’elle faisait
avec amour pour cette Association les
Gîtes du Cœur. La petite manne, à
laquelle vous avez contribué, a participé à l’ouverture d’un gîte aménagé
pour les personnes en situation de
handicap et leurs accompagnants.
Les grandes vacances sont à notre
porte et chacun aspire à prendre un
peu de repos. C’est dans un bel écrin
de verdure, au cœur du Valromey, de
plein-pied dans la maison des proprié-

taires mais avec son entrée indépendante que Régine et Jean-Marc Nolli
vous accueilleront.
Pour rappel, l’association «Les Gîtes du
cœur» est née en 2008 sous leurs
impulsions, eux-mêmes confrontés
durant de longues années au handicap de leur fils Yan atteint d’une leucodystrophie (maladie génétique
orpheline grave). En côtoyant d’autres
familles concernées et en échangeant
avec elles, ils se sont rendus compte
qu’il y avait un réel besoin de créer
des structures d’accueil pour les personnes porteuses de handicap.
Permettre enfin à ces familles de

«souffler», de se retrouver, de se ressourcer en accédant à des loisirs et en
offrant une prise en charge optimale
de la personne différente devenait un
objectif à atteindre à tout prix.
Cette dernière peut être un enfant, un
adulte ou une personne âgée, à mobilité réduite ou souffrant d’un handicap
quel qu’il soit. Un service « à la carte »
lui est assuré, le jour uniquement,
selon les besoins et envies des accompagnateurs. Si des soins médicaux sont
nécessaires, l’embauche d’une aide
médicale peut être envisagée.
Ces derniers temps, ils n’étaient pas
très présents sur le marché car bien
occupés à terminer le gîte pour vous
en faire profiter dès cet été.
Tout y est bien pensé. Plus de problèmes avec les chaises roulantes et
d’autres accessoires nécessaires à la
personne handicapée sont disponibles. Le gîte est suffisamment grand
pour recevoir toute la famille. Sa grande terrasse partiellement couverte et
son jardin clos avec une très belle vue
sur la montagne du Grand Colombier
et les Alpes appelle au farniente.
Les propriétaires sont là pour vous
proposer une prise en charge de la
personne porteuse d’un handicap et
des activités tel que le tir à l'arc, le
contact et promenade avec leurs

chiens polaires ou encore la pêche, le
ping-pong, du parapente, des excursions etc
L’association quant à elle continue
d’exister car elle œuvre à présent pour
accéder à une prise en charge de la
personne en situation de handicap,
non seulement en disposant de tout
le matériel nécessaire aux activités
mais aussi en offrant des séjours aux
familles concernées par le handicap
qui n’ont pas les moyens pour de
telles vacances. Elle espère bientôt
créer une « mini-ferme » avec des
chèvres et également disposer d’une
piscine pour la plus grande joie de
tous.
Nous avions bien raison d'écrire:
«Souvent le rêve partagé finit par
créer de la réalité». car pour toutes les
«familles particulières qui cherchent
des vacances ordinaires» la possibilité
d'en profiter existe maintenant et
durant toute l’année,.

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur leur site:
www.gitesducoeur.com
Email: regjm@orange.fr
ou encore leur téléphone:
(0033) 0 479 875 264 .
Pour tout don : CCP 10-245336-8

CARRIERE PROFESSIONNELLE

«Développer son Leadership pour sa Vie, sa Carrière Professionnelle et le bien de l’Humanité»

B

ien que nous entendions tous
parler de Leaders et de
Leadership depuis longtemps, peu
d’entre nous se sentent concernés.
A tort, car ces termes peuvent véritablement s’appliquer à nous et à
nos actes passés, présents et futurs,
tant sur le plan personnel que professionnel.

Définitions
Il est courant d’appeler «Leaders»
les personnes se situant au top de la
hiérarchie, ceux qui dirigent, exercent un pouvoir de décision suprême. « Leader » est d’ailleurs souvent
traduit en français par le terme
«meneur».
Dans les pays anglo-saxons, le terme
«Leadership» d’où il est originaire,
ne décrit pas uniquement la capacité que possède une personne à inspirer et à conduire des gens, une
équipe, des activités et des projets
vers un but, mais aussi celle que
détient un individu à mener à bien

sa propre vie ou certains domaines
de celle-ci, à travers des compétences personnelles innées ou développées et façonnées au cours de
son existence.

Leadership en matière
professionnelle
Que ce soit à travers votre carrière
salariée ou entrepreneuriale, votre
leadership va jouer un rôle fondamental sur votre façon et votre efficacité d’atteindre vos objectifs.
Au sein d’une entreprise, le leadership ne concerne pas uniquement
les dirigeants et les cadres actuels,
mais également tout employé
capable de le développer et de l’utiliser pour diriger dans le futur des
équipes, des activités et des projets.
Il est en effet possible de développer des compétences de leadership
à tout niveau et moment de sa carrière, même sans longues études et
sans profil clairement reconnu de
leader initialement.

Une opportunité soudaine, une
volonté ou une ambition manifestes, un combat ou une souffrance personnelle, une passion dévorante, une vocation spécifique, un
désir ardent de défendre une cause
ou de poursuivre une mission
louable, représentent tous des
moteurs capables d’expliquer notre
envie et celles des autres à aspirer
tôt ou tard à un rôle de leader.
Notons qu’en ce début de siècle, la
tendance va bien plus vers un leadership basé sur les notions de
sagesse, de responsabilité, d’humilité, d’intégrité, d’impact social que
sur celles d’égo et même de charisme trop développé.

plus efficace de suivre un programme de coaching spécifique
que de se contenter de lectures et
d’une formation théorique,
lequel explorera notamment
votre potentiel et votre raison
d’être, clarifiera vos idées, développera votre propre estime et
confiance en vous, mais aussi travaillera sur certaines compétences-clés tout en façonnant
votre style et votre vision.

Pour toute information, guide,
formation et coaching spécifiques
en matière de Leadership
n’hésitez pas à me contacter à
cette adresse:

Comment développer patrick.cusi@gmail.com
son Leadership
Vous pouvez le faire quel que
soient votre âge, votre occupation et vos responsabilités
actuelles. Afin de vous développer comme un vrai leader, il sera
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Devant la caserne
des pompiers

Bibliobus
Horaires: de 10h à 13h et de 14h à 17h
les 25 juin, 9 juillet, 20 août

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

Un faux pas dans la vie d'Emma Picard
Mathieu Belezi

Cours 2015-16

A la fin des années 1860, le gouvernement français du
second Empire proposait une ferme et 20 hectares aux candidats
colons afin de peupler l’Algérie, vendue comme un pays de
Cocagne. Venue d’Alsace, veuve avec ses quatre enfants, Emma
Picard tentera l’expérience et se retrouvera confrontée à la dureté
sans merci d’une terre et d’un peuple qui ne voulaient pas d’eux.
«Tu te souviens, Léon?»
C’est au travers d’un monologue empreint d’amour et de culpabilité adressé à son
dernier fils qu’Emma Picard retrace les dernières années de sa vie. Une vie à la dureté effroyable sur une terre aride, constamment à la recherche d’eau et la faim au
ventre. Une vie de malheurs et d'entêtement, viscéralement attachée à son rêve et
à la terre.
Un texte lourd et pourtant fluide, sans chapitres ni paragraphes pour un récit
sombre et bouleversant, dernier témoignage d’une mère à son enfant.

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 !

MICHEL HARDEGGER

JENSEN, Flemming,
Petit traité des privilèges de l’homme mûr et autres
réflexions nocturnes.
Avec l’âge, Flemming Jensen dort de moins en moins
bien, il se lève la nuit et, après un détour aux causes physiologiques, il se retrouve à grignoter devant son frigo.
Ces en-cas nocturnes sont pour l’auteur l’occasion rêvée
de laisser son esprit vagabonder et d’en saisir l’énergie
créatrice. Il en ressort un livre d’un humour décapant sur
ses semblables, l’actualité, Dieu ou la société. Tout le
monde passe au filtre de ses lunettes à vision nocturne.
Dans ces courts chapitres entrecoupés d’aphorismes, on y apprend par
exemple au sujet de la perte de poids: “ne jamais manger plus qu’on ne
peut soulever”. Ou cet aveu réaliste : “le quotient intellectuel global sur
terre est constant. Il n’y a que la population qui augmente”.
Attention, le risque avec ce petit livre cynique et hilarant, est de se
retrouver comme l’auteur, pris d’insomnies devant son frigo!
MICHEL HARDEGGER

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

Pensez aux musées de Genève
Pour une sortie, un jour pluvieux ou pas, prenez le temps d’aller
visiter avec les enfants
Le Muséum, route de Malagnou
(entrée libre, fermé les lundis)
qui présente une exposition temporaire «Exoplanètes»
du 21 mars 2015 au 4 avril 2016

Le Musée d’histoire des sciences, Parc la Perle du Lac
(entrée libre, fermé les mardis)
qui présente une exposition « Terre & Soleil »
du 13 mai 2015 au 4 avril 2016
et le Vivarium de Meyrin (payant, ouvert tous les
jours) qui sera sans doute très apprécié par tous !

NOUVEAU
Renseignements sur le site
www.montessori-littlebirds.ch

Inscriptions ouvertes pour l’année 2015-2016

Portes ouvertes:
le 6 juin 2015 de 10h00 à 14h00
Ecole Montessori primaire - bilingue français et anglais 3-6 ans
En juillet des ateliers manuels et créatifs
sont proposés aux enfants
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Spectacle des ACRO*BAT*

P

et les lundis, jeudis et vendredis à
l’école d’Onex Parc.

our sa 31ème année, l’école de cirque
les «ACRO*BAT*» vous convie à son
spectacle de fin d’année qui sera
donné le samedi 13 juin à l’école de
Lully de 10h à 12h présenté par les
élèves prenant les cours à l’école
d’Onex Parc et de 15h à 17h présenté
par les élèves prenant les cours au cycle
du Vuillonex et à l’école Robert
Hainard.

Les enfants sont répartis par groupes
d’âge (15 maximum) par groupe, et
peuvent commencer dès 5 ans. Ces
cours sont axés sur le cirque, monocycles, jonglage, trapèze, etc. et sur
la gymnastique acrobatique (grand
et mini trampolino), acrobatie au
sol, anneaux balançants etc..

Fondée en 1984, les ACRO*BAT*
comptent aujourd’hui 180 élèves et
12 moniteurs-monitrices pour la
plupart issus de notre école.

A noter également des stages de
week-end ainsi que des cours spécifiques comme tissu-drap trapèze et
mono-cycles.

Les cours ont lieu les mardis, mercredis, vendredis au cycle du Vuillonex,

Le spectacle que vous proposent les
ACRO*BAT* comporte des exercices
sur fil, acrobatie sur boules, trapèze,
double trapèze, magie, tissu , monocycles dont certains sont à 1,80m du
sol, et encore bien d’autres. Il vous
sera présenté par des élèves de 5 à
15 ans.
Nous vous attendons nombreux.
L’entrée est libre, chapeau à la sortie.

Lucien Thaon
26 bernex-en-combes
022. 757.34.59
vinlu@geneva-link.ch
www.lesacrobat.com

C’ETAIT LE...

Le club GO célèbre la Fête à la Gymnastique !

Les 18 et 19 avril dernier le club Go a présenté
un grand spectacle réunissant 430 gymnastes
et 35 moniteurs. C’était une grande fête familiale et conviviale. Nous avons assisté aux
prouesses de tous ces gymnastes onésiens sur
le thème de la jungle, musique et acrobaties
étaient au rendez –vous.

Un grand merci à tous les bénévoles, parents et
moniteurs sans qui cette belle manifestation n’aurait pu avoir lieu.
Pour tous ceux qui n’ont pu assister au show de
cette année, rendez-vous en 2017 ! Et oui, le club
se mobilise tous les deux ans, grande organisation
oblige !

Le club GO propose aux Onésiens des cours de
gymnastique à partir de l’âge de deux ans, de la
gym parents-enfants, seniors, de l’aquagym, de la
zumba et bien d’autres choses encore. Donc quel
que soit votre âge et si vous avez envie de bouger,
n’hésitez pas à rejoindre les quelque 450 membres
du club.

Pour plus d’informations: www.gym-onex.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND
Je n’ai pas de notaire, comment puis-je obtenir un conseil facilement ?

S

i vous avez une question particulière et ponctuelle, vous pouvez tout d’abord consulter le site
de la chambre des notaires de
Genève www.notaires-geneve.ch.
Vous y trouverez de nombreuses
brochures qui pourront vous donner des réponses sur des sujets
divers et variés.
En ce qui concerne les sujets
immobiliers, la Chambre publie
un article par mois dans le supplément immobilier de la Tribune

de Genève, vous y trouverez de
nombreux renseignements.
Vous pouvez également vous
rendre à la Permanence des
Notaires qui se tient tous les jeudis de 10h à 18h30 (dernière
consultation à 18h) pour bénéficier d’un entretien personnalisé
avec un notaire genevois. La
consultation qui n’excède pas 30
minutes est facturée CHF 60.—.
Aucun document ne peut être
signé, seul des conseils sont pro-

digués. Les consultations ont lieu
sans rendez-vous. (Permanence
de la Chambre des Notaires de
Genève, 13 rue Verdaine - 1204
GENEVE)
Les Notaires de Genève sont aussi
présents à Rive pour la journée
des notaires qui a lieu annuellement le premier samedi de septembre généralement de 8h30 à
13h, elle aura lieu cette année le
5 septembre 2015. Lors de cet
évènement qui a pour but de

faire descendre les notaires dans
la rue pour aller à la rencontre
des habitants de leur canton, des
consultations gratuites sont
offertes sans rendez-vous.
Si votre question nécessite toutefois un conseil plus approfondi et
peut aboutir sur des actes notariés, les Notaires de Genève, sont
à votre disposition pour des
consultations en leurs Etudes.

http://www.notaires-geneve.ch
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les Evaux se mettent à l’heure estivale
Adrénaline, jeux d’enfants et
sable blanc: les Evaux se mettent
à l’heure estivale
Si vous vous êtes promenés aux
environs du stade, vous avez certainement remarqué le drôle de
relief dont s’est parée depuis la
saison dernière la parcelle qui le
jouxte à l’extrême nord-ouest. La
Fondation des Evaux a en effet
conçu ces derniers mois, avec le
concours de l’association Touristes
à vélo (TAV), un champ de bosses
qui fera vibrer les amateurs de
sensations fortes et leur offrira
l’opportunité de s’adonner au
VTT et au BMX. Ce sport extrême,
tel qu’il se pratiquera aux Evaux,
permettra aux riders de se livrer à
des sauts spectaculaires ainsi qu’à
des figures acrobatiques.
Plusieurs pistes sont à disposition
des sportifs :
l 1 pump track de 20 x 40 mètres,
l 1 piste de dirt de 100 mètres,
l 2 pistes de dirt de 50 mètres
chacune.
Pour les néophytes, la pump track
consiste en un parcours relativement court et sinueux avec des
virages relevés. Chacun peut y aller

à son rythme, ce qui en fait une
piste adaptée aussi bien aux débutants qu’aux sportifs confirmés.
Les pistes de dirt sont quant à
elles particulièrement exigeantes
puisque les bosses d’appel et de
réception sont espacées de plusieurs mètres afin de pouvoir y
exécuter divers sauts et autres
pirouettes audacieuses. Les lignes
sont toutefois de taille différente
et chaque pilote pourra ainsi évoluer à son rythme et progresser.
L’accès au site est libre mais il est
bien sûr demandé aux riders de

s’équiper de manière adéquate et
de bien se protéger avec le matériel approprié.
De tout nouveaux jeux d’enfants
Le Centre intercommunal des
Evaux met également tout en
œuvre pour que les familles passent des moments inoubliables
dans le parc. A cet effet, de nouveaux jeux d’enfants ont été installés. Toujours situés à deux pas
du Tortillard, plus grands, plus
beaux, plus colorés, ils offrent aux
enfants mille et une possibilités
de s’amuser dans une enceinte

protégée. Du mini mur de grimpe
aux différentes passerelles, en
passant par les incontournables
toboggans, les plus jeunes pourront s’y dépenser sous l’œil ravi
des parents.
Du sable modulable
Les amateurs de beach volley
connaissent bien les terrains installés aux Evaux depuis de nombreuses années déjà. Ce qu’ils
ignorent peut-être encore, c’est
que ceux-ci ont été déplacés à côté
des courts de tennis et sont passés
de 3 à 4. Lors de manifestations,
ces nouveaux terrains modulables
pourront de plus être adaptés à de
nombreux autres sports « de
sable » : beach soccer, beach handball, beach tchoukball, beach sandball et beach tennis.
Et pour votre confort, les différentes infrastructures sportives –
beach volley, tennis, ping-pong,
pétanque – se réservent maintenant depuis internet.
Rendez-vous sur www.evaux.ch
et retenez votre terrain fétiche en
quelques clics depuis l’onglet
«Réservations» !

SIGNORE METEO

Ave Cirrus Aviaticus

D

ans la jungle des types de
nuages, il y en a un qui
reste très controversé, c’est celui
créé par les traînées d’avions : le
cirrus aviaticus. Appelé traînée
de condensation, ce nuage de
type cirrus peut couvrir de
vastes surfaces de ciel, notam-

ment dans l'hémisphère nord. Si
les vents sont faibles en altitude, il peut persister dans le ciel
plusieurs heures voire des
dizaines d'heures. Certains
puristes vont même jusqu’à ne
pas le considérer comme un
nuage, car il est évidemment
formé de manière artificielle.
Mais pour beaucoup de scientifiques, il est très intéressant car
les mécanismes impliqués dans
sa formation sont complexes.
De plus, la présence de ces
nuages peut influer sur le climat
et ses changements de manière
non négligeable.
Pour qu’un avion laisse derrière
lui une trace, il faut des conditions particulières de l’atmosphère aux altitudes de vol,
généralement au-dessus de

10 000 m. Le taux d'humidité
doit être plus élevé que 68 %,
avec une température à partir
de −39 °C.
On distingue deux processus
physiques qui sont la source de
ces cirrus. Le plus important
concerne le gaz d’échappement
chaud et riche en vapeur d’eau.
Lorsqu’elle est émise dans l’atmosphère, la vapeur d’eau
change d’état rapidement et se
transforme en cristaux de glace
sous l’effet des très basses températures. De plus, les gaz de
combustion fournissent des
noyaux de congélation supplémentaires, ce qui favorise ce
processus de condensation.
L’autre facteur impliqué dans la
formation de traînées se situe
généralement aux extrémités

des ailes de l’avion. De petits
tourbillons d’air sont générés
par une baisse de la pression
au-dessus des ailes. Cela a pour
conséquence de réduire localement la température de l’air par
détente, ce qui va conduire à la
transformation de l’humidité
ambiante en glace.
Il n’y a que les militaires, qui
pour rester discrets étudient des
parcours de vol évitant la formation de traînées. Le grand
nombre de vols commerciaux,
notamment au-dessus de
l’Europe, tend à voiler le ciel de
façon importante réduisant
ainsi le rayonnement solaire et
contribuant à augmenter l’effet
de serre.
DANIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE MÉTÉOSUISSE
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l'Association Pattes Tendues

B

onjour chers lecteurs ! Je m'appelle Aglaé et je suis une petite
chienne Shi-tzu. Ma maîtresse et
moi faisons partie de l'association
Pattes Tendues qui a été créée à
Genève, il y a 15 ans, par notre présidente d'honneur, Francine
Murphy. L'idée de Pattes Tendues
c'est que nous, les animaux, puissions apporter à des personnes qui
en ont besoin un peu d'amour et de
chaleur. C'est ainsi que nous visitons
dans des institutions des personnes
âgées, des personnes souffrant
d'Alzheimer, des enfants et adultes
autistes ou polyhandicapés ainsi que
des personnes en fin de vie.
En 2014, les équipes de Pattes
Tendues ont effectué 447 visites
dans 31 établissements et accordé
un moment d'amour à 2390 personnes dans le canton de Genève, le
Chablais et le canton du Valais. Il
faut dire que nous les chiens, à l'inverse des humains, nous ne jugeons
pas, nous ne regardons pas avec
curiosité, nous ne sommes pas choqués ou indifférents. Nous, nous
aimons, sans condition et avec
confiance. En ce qui me concerne, je

fais des visites au Pavillon de la Rive
de l'Institut Butini. C'est pour cela
que je m'adresse aux Onésiens et
Onésiennes. Même si les pensionnaires ne me reconnaissent pas
d'une fois à l'autre, ils sont toujours
très contents de me voir et de me
donner des caresses. J'y vais entre
deux et trois fois par mois et je commence à bien connaître mes nouveaux amis.
Si je vous écris aujourd'hui, c'est
parce nous avons une très grande
liste d'attente pour de nouveaux
établissements qui souhaitent notre
visite et que malheureusement nous
n'avons pas assez d'équipes pour
satisfaire tout le monde. Tous les
chiens de toute race ou de tout
mélange de race sont les bienvenus
pourvu qu'ils aient deux ans accomplis, qu'ils soient en règle avec les
lois sanitaires et administratives et
qu'ils démontrent une grande
empathie envers tous les humains,
ce qu'un test d'aptitude gratuit permet de mettre en valeur (ou non,
car certains de mes congénères préfèrent consacrer tout leur amour et
toute leur attention à leur maître
ou maîtresse, ce qui n'est en rien un

défaut). Par la suite, si nous sommes
estampillés « chiens souriants »,
nous suivons une formation de cinq
jours avec des professionnels à
laquelle nous participons financièrement avec l'association qui en finance la plus grande partie, afin de
nous préparer à nos futures rencontres, pour que celles-ci se passent
le mieux et le plus sûrement possible tant pour les personnes rencontrées que pour nous. Durant
cette formation nous apprenons à
nous tenir dans des lieux médicalisés, à ne pas craindre les bruits et les
situations qui peuvent être surprenantes, nous suivons des conférences avec des professionnels des
situations que nous allons rencontrer (Alzheimer, autisme, polyhandicap et fin de vie), sous l’œil vigilant
du vétérinaire de notre association
qui lui aussi visite avec sa jolie chienne Kayla. Nous approfondissons nos
connaissances en matière d'hygiène
qui doit être irréprochable pour la
sécurité de tous. Nous terminons
notre formation par un cours de
« Tellington Touch » qui est une
manière de nous caresser spéciale
pour nous apaiser après les visites,

car durant celles-ci nous distribuons
beaucoup d'énergie et d'amour.
Enfin et j'insiste sur ce point,
l'Association Pattes Tendues est
totalement bénévole, à l'image de
nous ses animaux, elle donne,
donne et donne encore.

Rendez-vous sur notre site pour
en savoir encore plus:
www.pattestendues.org
Tél : 022 346 69 49 & 076 227 49 68

SUZANNE CASSANELLI

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

