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Mieux entendre... 
pour vivre mieux

CAP-AUDITION Correction auditive
Test auditif 
Essai d’appareils acoustiques

c/o Groupe Médical d’Onex c/o Centre d’Acoustique et de Podologie
Route de Loëx 3 Avenue des Communes Réunies 3
1213 Onex - Tél: 022.879 50 41 1212 Grand-Lancy - Tél: 022.535 02 00
Consultation: Lundi, mardi et jeudi Consultation: Mercredi et vendredi

www.cap-sante.ch Email: info@cap-sante.ch

Bon pour une consultation gratuite sur rendez-vous
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Chemin de l’Echo 1
1213 Onex www.implenia.com

Implenia®

Clubs & Associations
à Onex
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C A r N E T  d ’ A d r E S S E S  d E S  S O C i é T é S

Ecole de foot Ecole de cirque

Ski club Jiu Jitsu

Volley-ballNatationTennis

Chorales

Art martiaux Jeux

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

Cirque et gym acrobatique

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex Parc entrée porte B
Renseignements:

Janine DUBOIs - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex
www.echodonex.sitew.com

Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

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

(sauf vacances scolaires)

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux

Abonnement Fr 40.- l’an

Tél. 022/792 40 90 - www.ludonex.ch
ludonex@bluewin.ch

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Cours
Compétitions

Locations

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

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

par e-mail à fconex@bluemail.ch ou
au 022 793 02 20 

(les mardis et vendredis de 9h à 11h et
les mercredis de 14h à 16h). 

Plus d'informations sur notre site
Internet: www.fc-onex.com.

Gymnastique

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

clubgo@gym-onex.ch

Cours et
compétitions 
de natation sportive

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

Renseignements:
vendredi de 17h00 à 19h00
Tél: 022/870 00 95 
Mme Bergé Elisabeth
E-Mail: onexnatation@bluewin.ch
www.onexnatation.ch
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Case postale 66
1213 Onex

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Tennis club Onex

Gym Seniors Ge

Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans

Sortie d’entreprise clés en main
www.snownex.ch

Tél. 079 / 563 40 63

Cours de musique

Sport

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

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers

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

Ateliers Rythme et Conscience
Maison de la Musique - Onex

Nathalie Borgnana
+41 79 289 55 70

www.resonance-bien-etre.org

Venez découvrir les Cercles de Tambour !

Lâcher prise, défoulement, 

Djembé, danses, sons, 

Bien-être

Comédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Zumba

Zumba® Fitness - Onex
Mercredi 20h-21h -  Zumba®

Maison de la Musique

Association OseZ 
mail: info@osezgeneve.ch

www.osezgeneve.ch
Inscription obligatoire

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73
Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex Parc
rue des Bossons (entrée C) Onex
Lundi 17h30-19h et jeudi 20h-22h
Essais gratuits
infos: Dimitri 078 718 68 95
www.hapkidojjkleman.com
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EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
Case postale 17 - 1213 Onex
Présidente:
Paule Gadras Eklu-Natey
Tél: 022/793 07 55 (répondeur)
Rédaction:
Tél: 076/382 01 23 
lonesien@gmail.com
Site internet:
www.lonesien.ch

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

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

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

Avril 27 février
Le partage

Mai 27 mars
Tous différents

Juin/Juillet/Août 4 mai
Bon plan, bon oeil

Septembre 31 juillet
Spécial rentrée

Octobre 4 septembre
Action solidarité

Novembre 2 octobre
Shopping et récupération

Décembre 6 novembre
Les petits plaisirs qui font du bien

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

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochaine parution
avril (406) 

DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le27 février 2015
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

EDITORIAL

Onex: plus de 17’000 habitants...
...pratiquement pas de commerces ou si peu… pas
de cinéma, une piscine de taille scolaire… pas de
quoi pavoiser ! Et pourtant, cette petite ville
cache bien son jeu.

En effet, Onex s’active hardiment avec les
bénévoles des diverses associations (culturelles,
sportives ou encore parentales) pour tenter de
palier à tous ces manquements. 

Hélas! Oui, Onex, il faut bien le dire, est la
commune la plus pauvre du canton et la plus
taxée pour ses habitants. Le proverbe le dit: « On
ne prête qu’aux riches » alors, on fait avec. 

On retrousse ses manches pour trouver des
moyens pouvant satisfaire les désirs, les envies de
ses citoyens. Il est vrai, toutefois, que le SRD
(Service des Relations communales, de la
communication et du Développement durable)
apporte son soutien dans le suivi des activités
proposées par ces diverses associations ainsi
qu’une aide financière en rapport aux prestations
déployées dans la commune. Mais qu’apportent-
elles vraiment et pourquoi les soutenir ? Mine de
rien, l’impact a son poids, non seulement sur la
vie intrinsèque de ses habitants mais également
sur l’image donnée en regard des autres

communes. «Faire parler de soi» est tout un enjeu
politique aux répercutions parfois inattendues.
De nos clubs sportifs naissent des vedettes qui se
distinguent sur le plan européen. Les associations
folkloriques permettent de maintenir les
échanges culturels – vivier de nos mémoires – de
nous rappeler l'évolution sociale à travers le
temps qui passe. Pour d’autres associations, elles
sont une manière de donner à la population des
loisirs à moindre frais. On pourrait même dire que
cela renforce l’identité onésienne et le sentiment
d’appartenance. Souvenez-vous du Mérite
onésien décerné cet automne ! De quoi être fiers
de ce que nous offrons de nous-mêmes car pour
recevoir, ne faut-il pas savoir d'abord donner ?
Merci donc à toutes ces associations qui offrent
leur temps, leur joie, leur passion car toutes
apportent un bol d’air dans cette vie de stress et
permettent à tout âge de pouvoir vivre un
moment de bonheur partagé, de se déconnecter
de nos écrans tactiles pour aller à la rencontre de
l’autre, car qui sommes-nous sans l’autre ?

A bientôt et merci à tous pour votre sacré
boulot !

PAULE GADRAS

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

L’             attend votre appel au:  076 382 01 23
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AIO

Cours Fleuriste

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

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Chers Membres, Chères Lectrices, 
Chers Lecteurs!
Comme chaque année, nous faisons appel à votre
générosité indispensable (compte tenu de la gra-
tuité du journal) pour nous aider à couvrir nos frais
d’édition. Plusieurs solutions à votre disposition:
Devenez membre de l’AIO pour la somme de CHF 30.-
par an. Vous obtenez le droit de vote et nous
entendons vos demandes, critiques, suggestions
diverses lors de notre Assemblée Générale.
Souscrivez un abonnement annuel de soutien de
CHF 40.- et si vous quittez Onex, veuillez nous en
informer pour que nous puissions vous faire parve-
nir l’Onésien à votre nouvelle adresse.

Offrez un don à l’AIO !
Ce journal est à votre disposition. Pensez-y en nous
envoyant vos articles que vous soyez un particulier,
une association ou un commerçant. 
Nos pages sont VOS pages et se veulent le reflet de
ce qui se passe sur notre commune onésienne.

Prêtez attention aux délais d’envois ci-contre ou sur
notre site: www.lonesien.ch sans omettre vos pièces
jointes tels que photos et logos. 
Le comité de l’AIO remercie ses fidèles membres et
donateurs et espère vous compter, Chers Lecteurs
et Chères Lectrices comme  nouveaux membres !
Alors, pensez-y, ne jetez pas le BVR annexé à ce
journal, faites-en bon usage !

LE COMITÉ DE L’AIO
ÉDITEUR DE L’ONÉSIEN

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zahlungszweck /Motif versement /Motivo versamento

105

Konto / Compte / Conto

Konto / Compte / Conto

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle

L’office de dépôt

L’ufficio d’accettazione

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
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Association des

Intérêts d’Onex

Case postale 17

1213 Onex
Association des

Intérêts d’Onex

Case postale 17

1213 Onex

� Cotisations
Fr. 30.–

� Abonnement
Fr. 40.–

� Dons
............

............
....

12-6584-4

12-6584-4

12006
5844>

12006
5844>

SR  2.12  25 000

Soutenez votre journal!



La patinoire 23 janvier

Lundi matin, on est allé à la patinoire des Vernets, c'était trop cool. On est allé en bus, on a mis les
patins et on est vite allé sur la glace. J'allais tomber après une fille m'a pris les mains et après elle
m'a lâchée. J'ai commencé à patiner toute seule et j'ai réussi à le faire plus vite mais après quel-
qu'un m'a poussé et il m'a dit "pardon".
Taissa m'a aidée à me lever puis on devait déjà partir. Natalia, 5P,  Ecole des Tattes/Gros-
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SOCIÉTÉS

FOJ: Fondation Officielle de la Jeunesse
Nous profitons de la place qui

nous est accordée dans ce
journal, pour présenter plus lar-
gement les actions de la FOJ,
Fondation Officielle de la
Jeunesse, qui gère, entre autres,
les foyers et Ateliers situés sur le
site des Ormeaux, à la route de
Lancy 161-163.

La FOJ a été créée en 1958 et est
une fondation de droit public. Sa
mission première est l’accueil d’en-
fants et de jeunes jusqu’à 18 ans
qui, pour des raisons diverses, ne
peuvent rester, pour une courte ou
longue période, dans leur famille
d’origine. Pour cette prestation, la
FOJ gère des foyers sur tout le can-
ton et y offre 213 places. Outre l’ac-
compagnement éducatif des
enfants et jeunes placés, un travail
important se fait avec les familles de
ces derniers dans un «soutien à la
parentalité» permettant aux
parents de pouvoir prendre,
reprendre ou simplement continuer
leur rôle et responsabilités éduca-
tives. Trois foyers de la FOJ ont
comme vocation de répondre à l’ur-
gence et aux besoins de courte
durée. 

Une autre prestation est la mise à
disposition des étudiants non-uni-
versitaires et aux jeunes travailleurs,
de chambres en appartements com-
munautaires, ou de studios (134
places en tout), répartis également
sur le canton. 

Nous offrons encore des prestations
de soutien familial à domicile, avec
l’AEMO (Action Educative en Milieu
Ouvert) en collaboration avec
L’AGAPE, sous mandat du SPMI
(Service de Protection des Mineurs),
et l’APMF (Action Préventive en
Milieu Familial). La prestation de
l’APMF se diffère de celle de
l’AEMO par la libre adhésion des
parents sans l’intermédiaire d’un
service social. Cette prestation est

actuellement uniquement destinée
aux habitants de la commune du
Grand-Saconnex (prestation finan-
cée par la commune).

Enfin deux points de rencontres
sont destinés à permettre l’exercice
des droits de visite «médiatisés»
ordonnés par les tribunaux.

Sur le site des Ormeaux se trouve un
foyer pour adolescents(le Toucan),
un foyer destiné à des séjours d’ob-
servation et d’orientation pour des
adolescents, sur une durée de 3
mois (La Calanque), un foyer destiné
à accueillir des victimes ou auteurs
de violence domestique, pour de
courts séjours, un foyer d’urgence
pour de très jeunes enfants jusqu’à
4 ans; le foyer Piccolo, ainsi qu’un
point de rencontres.

Enfin, la prestation la plus visible sur
la commune d’Onex, au moins pour
une partie de ses actions: les Ateliers
de la FOJ dont nous avons déjà
parlé dans un précédent numéro. Ils
accueillent en externat des jeunes,
garçons et filles,  de 15 à 18 ans en
rupture de formation. Les jeunes
restent de quelques mois à 2 ans
dans nos ateliers, le temps de
construire leur projet de formation.
Ils travaillent, parallèlement à du
soutien scolaire et à des activités de
mouvement et de sport, dans 4 ate-
liers différents: mécanique, bois et
entretien, jardin et l’atelier hip-
pomobile que vous pouvez voir
tous les mercredis pour le
ramassage des objets encom-
brants auprès des particuliers,
ou en saison à la tonte des
pelouses des Evaux.

N’hésitez pas à visiter notre site
internet  pour plus d’informa-
tion: www.foj.ch

Cédric Bernard

Directeur Les Ateliers

Cedric.bernard@foj.ch

PRODUCTIONS D’ELEVES
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COURRIER DU LECTEUR

RENCONTRE MUSICALE

Regards sur la chorale des aînés d'Onex
Développer la convivialité
La chorale, généralement synonyme de
«chœur» renvoie à l'image d'un groupe de
personnes ayant tous un point commun:
l'amour du chant choral. 

C'est en tout cas, le cas à Onex ! En effet, la
chorale poursuit  un premier objectif, celui
de développer une convivialité entre les
choristes: «On donne généreusement de soi
et on reçoit en retour des émotions posi-
tives décuplées […] et rien de mieux que la
voix pour communier!»  (François Jeanneret
Président de la chorale des aînés d'Onex).
C'est ainsi qu'elle s'est constituée un répertoi-
re varié, puisé dans les chansons du terroir, de
la chanson française et de la musique clas-
sique. L'unité de partage est des plus fonda-
mentales, permettant ainsi de regrouper des
aînés d'horizons différents, faisant sans aucun
doute la force du groupe choral. 

Le partage
Un second objectif est de mettre un point
d'honneur à l'unité de partage et à la joie
de chanter, et ce à n'importe quel âge.
Cette conviction amène aux échanges inter-
générationnels de savoirs et d'expériences
entre les aînés et un groupe choral d'en-
fants. Ainsi certaines représentations peu-
vent être intergénérationnelles notamment
avec la participation des élèves de l'Ecole
des Bossons. D'autres sont en collaboration
avec la Fanfare municipale d'Onex ou les
chorales du canton de Genève. Afin de
motiver le travail réalisé, où l'exigence de la
qualité vocale est préconisée, un à deux
concerts par année sont agendés, de préfé-
rence sur la commune d'Onex. 

En ce qui concerne l'avenir de la chorale, il
y a une réelle envie de rassembler plusieurs
chœurs d'enfants ou d'aînés à l'occasion de
diverses manifestations mais aussi de prépa-
rer de nouveaux chants accompagnés d'ins-
truments différents (mandoline, orgue,
accordéon, flûte). 

Enfin, la chorale des aînés d'Onex regroupe
à la fois une grande cohésion mais aussi un
réel échange entre les choristes, une inten-
se amitié, un fort partage de joie, le tout
dans une ambiance chaleureuse et convivia-
le. C'est en ce sens aussi qu'elle souhaite
remercier infiniment les Autorités commu-
nales pour que cette magnifique chorale
puisse perdurer puisqu'elle répond à un
besoin fondamental pour le bien-être et
l'équilibre émotionnel des participants.

Pour rappel, la chorale des aînés a été créée
en 1983 sous l'égide de René Colliard, chef du
service social de l'époque. Elle est reprise en
2002 par François Jeanneret, chef de chœur
et directeur artistique, dans le cadre des

activités proposées par le Service de préven-
tion sociale et promotion santé (SPPS) et
par le Bureau des Aînés. Il s'agit d'une cho-
rale mixte qui répète chaque mardi entre
10h et 11h, à l'aula de l'Ecole des Bossons.
Un accompagnateur au piano, Michel
Nicola est présent,  secondé pour la gestion
administrative, par Anne-Marie Delachaux
et Gilbert Leuba, Rappelons que la chorale
a besoin de nouveaux choristes, en particulier
des voix d'hommes, alors n'hésitez plus !

«Le chant comme une musique qui guérit
et qui console, qui pacifie et qui unit»
(François Jeanneret)

«Le chant, un lien naturel entre les généra-
tions qui développe le don de soi»
(François Jeanneret)

FRANÇOIS JEANNERET
Président de la chorale des aînés d'Onex

En collaboration avec ALESSANDRA GORGONE
Coordinatrice du bureau des Aînés

Décembre 2006: collaboration entre la chorale des
aînés et la chorale de l'école des Bossons pour le
concert du 20ème anniversaire de la chorale.

Ci-dessous : la chorale en novembre 2013

Solidarité et marketing
Je me pose des questions par

rapport à l’article parlant de
Cap Femina Aventure. 

Il me semble que tout part
d’une bonne idée, des équi-
pages féminins, une course où
la vitesse n’est pas l’objectif
principal, mais où la précision
de la navigation prime. 

Seulement voilà, pourquoi nous
vendre cette aventure emballée
avec de pseudo actions solidaires,
pour laquelle, on nous deman-
de de donner nos vieilles
lunettes de soleil pour les distri-
buer au Maroc? Est-ce pour se
donner bonne conscience? Ou
est-ce vraiment pour joindre
l’utile à l’agréable?

Attention les yeux !
Je pense qu’offrir nos anciennes
lunettes de soleil, qui ne sont
peut-être plus vraiment effi-
caces contre les UV, peut
engendrer un faux sentiment
de sécurité à des populations
qui ont pourtant l’habitude
depuis des générations de se
protéger du soleil en restant
tout simplement à l’ombre. 

Est-il vraiment nécessaire de
leur apporter nos mauvaises
habitudes de pays du nord? Car
se promener en plein soleil avec
de mauvaises lunettes peut être
dangereux pour les yeux. En
effet, une mauvaise protection
expose l'œil aux rayons nocifs,

ce qui est d'autant plus grave
que la pupille est plus dilatée
qu'en plein jour à cause de l'as-
sombrissement. Ainsi, il est plus
néfaste pour la santé d'em-
ployer de mauvaises lunettes
que d'être sans lunettes solaires
dans un environnement enso-
leillé!

En conclusion
Est-il vraiment judicieux de
mélanger une action solidaire
avec un rallye raid, car se pro-
mener en 4x4 dans le désert
cela reste quand même une
activité de riche.  Ce mélange
des genres est de plus en plus
utilisé par des sociétés organisa-
trices d’événements sportifs,

mais également par des multi-
nationales qui nous disent: «si
vous achetez notre produit,
c’est un vaccin pour un enfant
ou encore de l’eau potable pour
un village d’Afrique…» etc. Le
fait de jouer sur notre corde
sensible et d’utiliser une opéra-
tion humanitaire comme argu-
ment marketing, me gêne pro-
fondément.

FRÉDÉRIC ROMAN
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SOCIÉTÉS

C.P.F.O.

Culture Physique Féminine Onex

Aérobic
Tonification générale

Renforcement musculaire

Chaque mardi de 20h à 21h
à l’Ecole d’Onex-Parc, rue des Bossons 7 (Parking)

Un cours d’essai

Renseignements: 
Tél. 022 757 29 04 - Jacqueline Frison
E-mail: frison-guyjak@bluewin.ch

50

1964

voir programme sur le site

Une prévision incertaine est-elle utile ?
SIGNORE METEO

Le cauchemar d’une associa-
tion ou d’un club qui orga-

nise un événement en plein
air est sans aucun doute la
météo du jour J, surtout
lorsque les prévisions diffèrent
fortement de jour en jour. 
Au-delà du simple principe de
précaution qui invite les orga-
nisateurs à toujours prévoir un
plan B couvrant les caprices de
la météo, il est fortement
conseillé de suivre l’évolution
de plusieurs jours en avance.
En effet, il est avantageux pour
l’organisateur de connaître le
type de temps attendu pour
planifier les aménagements
nécessaires, voire adapter la
manifestation en fonction de
la météo.
Le cas le plus confortable est
celui d’une prévision qui
n’évolue que très peu ou à
tout le moins dans la même

direction les jours précédents.
Dans cette situation, l’organisa-
teur devient de plus en plus
confiant car les incertitudes
diminuent au fil des jours en
même temps que la prévision
s’affine. 
Mais, même dans ce cas on n’est
jamais à l’abri d’un changement

brusque des conditions météo-
rologiques. Il serait donc erroné
de négliger des solutions de
remplacement.
L’autre cas est celui d’une prévi-
sion qui fluctue de jour en jour.
Pas forcément pour tous les
paramètres, mais suffisamment
pour créer un doute.
L’organisateur peut alors avoir
l’impression  qu’il n’y a aucune
information utile à tirer des
prévisions. Bien au contraire, le
fait de savoir que la prévision
reste incertaine plusieurs jours
avant l’échéance indique que
l’atmosphère est dans un état
chaotique difficilement prévi-
sible. Cela veut dire que le
temps peut changer très vite ou
que des phénomènes difficiles à
prévoir, comme des orages,
sont possibles. Donc l’organisa-
teur doit redoubler de précau-
tion. Il peut prévoir à l’avance

différents scénarii et adapter sa
manifestation à différentes
situations météorologiques, car
le temps va probablement res-
ter capricieux jusqu’au dernier
moment.
Prévision certaine ou incertai-
ne, la règle d’or reste le suivi
régulier de la prévision, même
le jour de la manifestation. Ne
jamais sous-estimer une varia-
tion rapide du temps, aussi
dans le cas où la prévision est
davantage certaine. En effet,
c’est dans ce cas de figure que
les situations les plus ingé-
rables peuvent surgir; la tem-
pête qui a eu lieu lors de la
fête de gymnastique de
Bienne en juin 2013 en est un
frappant exemple.

DANIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE MÉTÉOSUISSE
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LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Ce mois de février, par un après-
midi d’après-neige, j’ai rendu visi-

te aux habitants des Evaux et du bord
du Rhône. Traversant la prairie du
fond des Evaux, me voilà accueillie
par une colonie de mésanges à

longue queue, perchées en haut d’un
tremble dans des boules de gui.
J’arrive ensuite sur la passerelle sur-
plombant le ruisseau des Evaux. Je
regarde en bas, les arbres sont beaux,
couverts de mousses et de lichens,
mais ma vision est vite dérangée par
des déchets jetés par-dessus bord: j’ai
pour habitude de ramasser les
ordures qui défigurent salement le
paysage, je vous encourage à faire de
même !
Au bout de la passerelle, m’attendent
une mésange charbonnière d’humeur
chantante et deux buses en vol. Je
descends au bord du Rhône, un tro-
glodyte mignon me passe devant,
l’un des plus petits oiseaux d’Europe.
Et là, pour la première fois, je
découvre «l’arbre à cormorans»: une

quarantaine de grands cormorans
perchés dans des trembles, certains
les ailes écartées pour se les sécher. 
En amorçant la montée au Bois de la
Chapelle, un grèbe huppé solitaire est
là, et mon fidèle rouge-gorge, telle-
ment gonflé que sa toute petite tête
disparaît dans son plumage, je ne vois
plus que ses deux petites pattes, son
œil droit qui me regarde et son tout
petit bec s’articulant pour entonner
une jolie musique que j’interprète
pour un «à tout bientôt !»…

PAULINE VERDAN-CHABRAY

GUIDE ET ANIMATRICE NATURE

paulineverdan@hotmail.fr

Après la neige…

SPORT

Hapkido Jin Jung Kwan
Un art martial de self-défense
nouveau en Suisse!

Le Hapkido est un art martial coréen basé
sur des situations réelles d'agressions. Le

style Jin Jung Kwan, traduit comme «l'école
de l'enseignement véritable», est adopté
par l'armée et les forces spéciales en Corée
du Sud. Les techniques comprennent une
large gamme de clefs, de frappes et de pro-
jections (3864 techniques), suivie d'un tra-
vail de chute et de condition physique. Les
frappes avec les membres supérieurs et les
coups de pieds sont nombreux et cherchent
rapidité, puissance. Le Hapkido met un
point d'honneur à veiller à son authenticité
et à éviter la poursuite individuelle de la
gloire. Ceci explique pourquoi il demeure
pour l'heure peu connu.

Depuis 2012, la Suisse est entrée officielle-
ment dans la World Hapkido Jin Jung
Association et est représentée en la personne

de Dimitri Berthet, 2ème Dan JJK, diététicien
du sport, qui créa l'Association Hapkido JJK
Léman et qui est l'élève direct du Maître
Raphaël Couet. Ce dernier, 7ème Dan JJK, est
le responsable technique pour l'Europe,
formateur notamment des Marines Korps
Hollandais et des légionnaires français du
2ème REP en Corse et est le représentant
du Grand Maître Lee Chang Soo, 9ème Dan
JJK, directeur technique mondial du
Hapkido.

Le club, compte aujourd'hui trente adhé-
rents dont neuf femmes, réparti sur deux
sites: Onex (Académie Shinbudo) et
Douvaine. Une session enfant ouvrira dès
septembre 2015. Cet art martial est acces-
sible à tous.

Le maintien à jour des connaissances est
fondamental dans cette discipline qui se
veut respectueuse des traditions. Raison
pour laquelle, Dimitri se rend chaque année
en Corée du Sud pour un stage intensif sous
la direction du G.M Lee Chang Soo. Il fait
également partie de l'école des cadres à

Lyon et de l'équipe de démonstration de la
WHJJA. Pour lui, l'Hapkido JJK est plus
qu'une passion, il explique: «On a une
chance incroyable d'avoir des maîtres
exceptionnels, d'une humilité rarissime,
dont les valeurs humaines et martiales sont
transmises avec passion et dotés d'un savoir
technique gigantesque enseigné avec une
grande générosité. Le Hapkido JJK est un
mode de vie pour moi qui demande volon-
té et patience. Sans oublier «JI IN KANG»,
soit être fort et persévérant dans la voie
que l'on a choisie, «Philosophie de la JJK»
que l'on m'a transmise et que je tente de
transmettre à mon tour à mes élèves. Je
remercie infiniment Me Raphaël Couet, ses
élèves lyonnais et mes seconds pour leur
soutien et leur confiance».

ART MARTIAUX 
Hapkido Jin Jung Kwan 

Art martial coréen
de self-défense 

Infos: Dimitri 078 718 68 95 
Lundi 17h30-19h00 et Jeudi 20h-22h 

www.shinbudo-onex.ch 
Académie du Shinbudo Onex 
Préau de l’Ecole Onex Parc

rue des bossons (entrée C), ONEX 
Essais gratuits 
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Onex ensemble
Le dimanche 11 janvier, les Onésiens étaient invités à participer à

un événement intergénérationnel. La fête, organisée par un
groupe d’élèves de la haute école de travail social,  avait pour but
de permettre aux onésiens de tous âges de se rencontrer et de par-
tager un moment de convivialité.

Le rassemblement a eu lieu à l’école des Racettes. Tout d’abord,
nous avons pu assister et participer à une démonstration d’autodé-
fense présentée par Abdel un jeune Onésien. Il donne, également,
des cours de karaté et nous a montré quelques prises qui permettent
de se défendre en cas d’agression. Les enfants et les adultes se sont
pris au jeu et deux par deux ont essayé de reproduire les prises de
bases enseignées par ce jeune professeur.

L’heure des contes a sonné !
Raconter des histoires c’est tout un art. Lucienne Stitelmann, avec
sa bonne humeur et son dynamisme, nous en a conté trois, pour
petits et grands avec une maîtrise parfaite qui a su, en quelques
minutes, captiver l’auditoire.

Et si on dansait maintenant.
Nous avons eu droit à une démonstration de Break Dance. Sur des
airs de rap rythmés et entraînants, trois jeunes Onésiens ont pré-
senté quelques mouvements de base de cette danse à figures acro-
batiques au sol. Bien que cet art ne s’apprenne pas en si peu de
temps, les participants ont pris un grand plaisir et, qui sait, peut-
être auront-ils trouvé une nouvelle vocation !

Pour terminer l’après-midi, les étudiants de la haute école de tra-
vail social ont préparé un risotto aux bolets et un autre aux écre-
visses. Il est vrai que la danse nous avait mis en appétit. Ce fut un
bel après-midi !. Merci à eux d’avoir essayé de nous mettre
ensemble et merci pour leur engagement.

FRÉDÉRIC ROMAN

C’ETAIT...
!    

 

!
!

EVENEMENT INTERGENERATIONNEL 
A PARTIR DE 14H30  

A L’ECOLE DES RACETTES SALLE DE RYTHMIQUE 
CHEMIN DE LA PRALEE 14 

1213 ONEX  

ONEX ENSEMBLE 
Dimanche 11 Janvier 

 
 ATELIER SELF DEFENSE BATTLE DE BREAK DANCE EXPOSITION SUR ONEX 

CONTES TOUT PUBLIC 

!"#$!!%&'($!%

RISOTTO DES 17H30 Avec la participation de : Lucienne Stitelmann, Abdel & « l’Onésien » 
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PHARMA shopOuverture non-stop

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

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62
Email: flyers.services@bluewin.ch
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FAVOriSEZ NOS ANNONCEurS

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

TELEPHONE, INFORMATIQUE ET DEPANNAGE

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

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

Pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

Réservez votre emplacement
Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

e-mail: raycatherine@msn.com

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:ADs coursier rapide:
Venons chercher et rapporter

vos prothèses à domicileLundi - Vendredi 8h00 - 19h00
samedi 8h30 - 12h30 sur rendez-vous

Art-Thérapeute

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

Accompagnement individuel pour enfants et adultes.

Sur rendez-vous

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

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

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix,
entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance. 
Je prends soin de votre chat pendant vos vacances…

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, 
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des feuilles,

déneigement etc… CHF 35.- de l’heure
ou forfait à votre choix, alors…

N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex

Tél : 022 793 47 44  /  Natel 079 92954 42 / Fax: 022 793 47 45
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch
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Av. des Grandes-Communes
Chemin de l’Echo 3
Tél. 022 793 03 50
www.lacitefleurie.ch

LES BONNES TABLES !

LA RECETTE DU MOIS

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

Viandes 
de bœuf et de cheval sur ardoise

Choix de pâtes
pizzas également à l’emporter

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Ouvert 7/7 jours

La C
ourte

 Pail
le

Café      Restaurant Cuisine de saison
Plats du jour soignés

Traiteur

Ch. de l’Auberge 4
1213 Onex
Tel/Fax 022/792 71 55

Ouvert du lundi au vendredi  - 7h30/14h30 - 17h30/22h30
samedi et dimanche seulement sur réservation
lacourtepaille@gmail.com - www.lacourtepaille.ch

Alimentation crue sans gluten ni laitage

brunch 1er dimanche du mois
(réservation souhaitée)

Cours de cuisine, vente d’appareil, commande de gâteaux
rue de Bernex 276 - 1233 Bernex

Tél. 022 757 16 69
www.cours-cuisine-geneve.ch

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

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

Produits du terroir

En mars c’est l’ouverture de la pêche !
Pour les pêcheurs qui ne seront pas rentrés bredouille, voici une
petite recette de saison, pour les autres passez chez le poissonnier !

Bon appétit.
Truites aux petits oignons
Pour 2 personnes:
2 truites prêtes à cuire
1 botte d’oignons nouveaux
1 morceau de gingembre frais

Pour la marinade:
2 dl de vin blanc
1 c.à soupe de sauce soja
4 c.à soupe d’huile de tournesol
sel, poivre du moulin

Préparation
Rincer l’intérieur et l’extérieur des poissons à l’eau froide, les placer
dans un plat allant au four.

Couper le vert des oignons en tronçons de 2 cm, émincer le
blanc. Eplucher le gingembre et le tailler en fine julienne.
Mélanger tous les ingrédients de la marinade et verser sur les
truites.

Laisser mariner 1/4 d’heure au frais.

Recouvrer le plat d’un papier d’aluminium pour le rendre
étanche.

Cuire 15 à 20 minutes au milieu du four préchauffé à 200°

Déguster aussitôt accompagné de pommes vapeur.

Suggestion: remplacer les truites par des ombles chevaliers ou
des féras.

FRED

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

Pour en savoir plus, consultez notre site
www.lonesien.ch

N’hésitez pas.
Merci à vous                             La rédaction de l’AIO

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

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

(Mieux) Réussir sa Carrière et sa Vie avec le Coaching
Il est aujourd’hui de plus en
plus courant d’entendre par-

ler de Coaching et de faire
appel à un Coach dans bon
nombre de cas, notamment en
matière de carrière profession-
nelle. Je propose par consé-
quent dans ce numéro d’exami-
ner de plus près ce sujet tant
actuel que passionnant.

Qu’est-ce que le Coaching ?
Aujourd’hui, les termes
«Coach» et «Coaching» sont
fréquemment utilisés dans
notre société. S’il est admis de
définir au sens large un Coach
«celui qui accompagne, sou-
tient» un individu (le client
ou «Coaché»), le terme
«Coaching» au sens strict se
réfère à une méthodologie
spécifique récente, à travers
laquelle le Coach vous stimule
afin que vous trouviez vous-
même vos propres solutions
et manières de faire afin d’at-
teindre vos objectifs que ce
soit dans votre vie privée,
professionnelle, entrepreneu-
riale ou dans certaines activi-
tés et projets spécifiques. 

Dans quels cas 
se faire coacher ?
Quand on sait comment le
Coaching peut changer fonda-
mentalement sa vie en mieux, on
regrette souvent de ne pas en
avoir bénéficié avant. 
Recourir à un Coach profes-
sionnel, objectif, neutre et
discret, sera souvent bien plus
efficace et soulageant que de
s’auto-coacher ou se faire
soutenir par un proche ou un
ami! 
Le Coaching représente en
effet une méthodologie très
reconnue afin d’atteindre vos
objectifs ambitieux. Il favorise
le développement de votre
confiance en vous ainsi que
de votre leadership, permet
de connaître plus d’harmonie
et de succès dans votre vie,
dans vos relations, votre
couple, votre famille, au tra-
vail, à l’Ecole ou durant vos
études. Il aide à mieux gérer
votre stress, vos priorités,
votre équilibre vie privée/pro-
fessionnelle. 

Si le Coaching est très recom-
mandé lorsqu’il faut déblo-
quer des situations, changer
de perspective, il l’est égale-
ment lorsqu’il s’agit de bâtir
une stratégie gagnante, de
trouver des solutions créa-
tives mais aussi de développer
conscience et sagesse. Plus pré-
cisément en matière profes-
sionnelle, le Coaching peut
vous aider à obtenir un job
correspondant à vos aspira-
tions, à trouver des idées de
business, à concevoir un pro-
duit, un service ou un busi-
ness model innovant, à culti-
ver d’excellentes relations, à
être bien organisé et perfor-
mant, à développer votre
clientèle, à prendre les
bonnes décisions, à soigner
votre image et réputation,
enfin, à réussir tout type
d’initiative et de projet.

Comment choisir 
son Coach ?
Il est fondamental que le Coach
soit une personne de toute
confiance, qu’il dispose d’une per-

sonnalité et d’une expérience
profilées pour l’accompagnement
individuel ainsi que d’une experti-
se dans une ou plusieurs de ces
spécialités: Life, Career, Business
(pour entrepreneurs), Executive
(pour cadres et dirigeants),
Leadership Coaching. Pour béné-
ficier d’une vraie méthodologie
de Coaching, il est nécessaire que
le Coach possède aussi une for-
mation de Coach professionnel, si
possible reconnue par l’ICF
(International Coach Federation)
et une éthique de Coach. A cet
effet, c’est un gage de sécurité de
savoir qu’il est membre de l’ICF.

Assoiffé de partages, l’admi-
rateur en manque d’affection
se rend à la maison des asso-
ciations pour faire partie d’un
groupe de musiciens. Cet
homme aspire à un renou-
veau dans ses relations et
ses actions. Il désire
suivre une formation
complémentaire en
solfège.

Il finit par rejoindre le
club des femmes et y
trouve sa perdition.

D’autres personnes font
de l’observation des asté-
roïdes. Elles ont le goût de
l’exploration et découvrent
de grandes émotions. Elles
espèrent trouver des appari-
tions sous différentes formes
de vie et peut-être même

leurs ascendants. Elles sont
pleines d’inspiration face à ce
monde en évolution et en
ébullition.

LES RÉSIDANTS DU FOYER BÉTHEL

PARTICIPANT À L’ATELIER D’ÉCRITURE

PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Associations

Mon offre
de découverte du Coaching 
J’ai le plaisir d’offrir 3 séances de
Coaching pour soutenir en matiè-
re d’Emploi, d’Entrepreneuriat ou
de Vie personnelle les 3 pre-
mières personnes qui me
contacteront à l’adresse:

patrick.cusi@gmail.com

Nathalie Chevallerau présente

Stage de comédie musicale
avec les Ateliers de Comédie Musicale de Genéve

Vivez votre passion pendant les fêtes de Pâques avec

Vous qui avez
toujours souhaité chanter, danser, jouer,

rejoignez-nous

du mardi 7 avril au samedi 11 avril 2015

Tél: 022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

de 14 à 77 ans
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SOCIETES

Cycle de conférences "Café-croissants"
Je vieillis et je me sens bien

à Cité générations, maison de santé
Les jeudis de 9h30 à 11h30 - accès libre et gratuit

29 jan 2015 
Activité physique adaptée et prévention des chutes 
26 fév 2015 

26 mars 2015 

30 avril 2015 

28 mai 2015 
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CLAUDEL Philippe.- La petite fille de Mr Linh 

C’est l’histoire d’un vieil homme qui a tout perdu à
cause de la guerre. Il part dans un pays lointain
dont il ne connaît rien et se retrouve dans un
centre pour réfugiés. Il emmène avec lui sa petite-
fille, seule survivante du village, et quelques effets

personnels qui lui rappellent  son ancien pays.
La vie devient morose dans ce paysage grisâtre jusqu’au

jour où le vieil homme rencontre Mr Bark. Malgré la barriè-
re de la langue, les deux hommes vont alors établir le
début d’une amitié solide.
La petite fille de Mr Linh est un roman magnifique de tolé-
rance, d’amitié et qui témoigne de la dure réalité de la
guerre et des réfugiés qu’elle en fait. De leur parcours pour
se reconstruire, de leurs problèmes, des tristesses comme
des joies; une belle histoire sur l’amitié qui va en sauver
plus d’un, émotion garantie.

BENJAMIN MAGNI

GODDARD Robert.-Par un matin d’automne

A la fin de sa vie dans les années 1990, Leonora
emmène sa fille Pénélope dans un cimetière de
soldats tués en France lors de la première guer-
re mondiale. Et là, elle va lui faire des révéla-
tions sur qui était le père de Leonora.

D'abord, assez étrangement, les deux femmes n’avaient
jamais parlé ensemble  de qui était réellement ce père et
grand-père. Jamais elles n'étaient venues dans ce cimetière.
Mais surtout la date de la mort sur la pierre tombale ne cor-
respond pas : le prétendu père serait mort une année avant la
naissance de sa fille!
Du coup Leonora racontera son histoire à sa fille et à nous
aussi par la même occasion. 
Nous sommes donc transportés en 1914 en Angleterre dans la
famille du mari de Leonora. Famille aristocratique et riche
habitant dans un manoir confortable. Mais très vite Goddard
nous fait comprendre que cette famille est étrange. Leonora a
de la peine à se faire accepter par sa belle-mère, femme mani-
pulatrice et déjà remariée. Son beau-père est plus que discret
et les visites reçues au manoir sont terriblement déran-
geantes...
Comme à  chaque fois dans les romans de Goddard, les
mêmes thèmes sont présents : les secrets de familles qui
éclatent et qui font des ravages une ou deux générations
après. On retrouve également toujours les mêmes paysages
du sud de l'Angleterre et cette écriture qui nous pousse à
ne pas lâcher le roman jusqu'à la dernière page.

THIERRY LEU

Bibliobus

Devant la caserne 
des pompiers
Horaires: de 10h à 13h 
et de 14h à 17h
les 5 et 19 mars 2015
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Fête du Bonhomme Hiver...
... au Terrain
d'Aventure

du Petit-Lancy,
Vendredi 20 mars 2015 

de 18h à 20h

Comme chaque année, le
Terrain d'Aventure du

Petit-Lancy, fête l'arrivée du
printemps en brûlant un
magnifique, gigantesque,
incroyable Bonhomme Hiver.
Cette année, claquettes, dia-
bolos, hocus-pocus et lapin
blanc seront à l'honneur et le
cirque à l'ancienne, notre fil
conducteur. Les enfants qui
fréquentent le Terrain d'Aventure
vous offriront des petites scé-
nettes de leur cru sur le thème
des saltimbanques.
La formule d’une fête qui se
déroule le vendredi soir a été
très appréciée  ces deux der-
nières années. Ainsi, l'équipe
du Terrain d'Aventure vous
propose à nouveau de vous
retrouver entre amis, habitants

du quartier et d'ailleurs, le ven-
dredi 20 mars 2015 à 18h, pour

un moment chaleureux et
intense. 

La mise à feu du Bonhomme
Hiver étant bien sûr le clou de
la fête.
Horaires: dès 18h: accueil en
musique
18h 30: spectacle des enfants,
claquettes, jonglage, chant….
19h 30: mise à feu du
Bonhomme Hiver
Soupe,  pain, fromage,  vin
chaud et jus de pomme vous
seront offerts pendant la
manifestation. Une crousille
accueillera avec plaisir vos
dons au profit des activités du
Terrain d’Aventure du Petit-
Lancy.
Pour ceux qui n'ont jamais
participé à cet évènement,
c'est le moment ou jamais de
découvrir les flammes qui
s'élèvent dans le ciel au milieu
des immeubles et de faire des
«hooo !» et des «haaaa !» avec
vos voisins.

L'équipe et le comité du Terrain
d'Aventure du Petit-Lancy se
réjouissent de vous rencontrer à
l'occasion de cette manifestation.

Créer une collection dans
son jardin peut se faire
facilement et progressive-
ment sur des années.
Eveillant intérêt et curiosi-
té, le résultat est du plus
bel effet. C’est avec plaisir
que je vous conseille lors
de votre visite au Marché
du Monde.
Dès ce printemps, je vous
ferai également découvrir
des plantes et fleurs culti-
vées par le Centre-Espoir
de l’Armée du Salut. J’ai
eu, en effet, la chance de
faire la connaissance de
cette équipe de jardiniers

passionnés, motivés et forts
sympathiques, composée
de personnes handicapées

et d’accompagnants. Nous
est venue l’idée de vous
proposer, plantes aroma-

tiques ou grimpantes,
fraisiers ou géraniums
odorants et quelques
fleurs de saison ainsi que
d’autres curiosités.
Envie de partager ce lien
qui nous anime en ayant
des plantes un peu moins
anonymes dans votre jar-
din et sur votre balcon ?
Rendez-vous au Marché du
Monde, place des Deux-
Eglises, les dimanches de
8h30 à 14h.

ALFRED LE JARDINIER

COACH EN JARDINAGE

Vente de plantes et fleurs
076 393 41 72

Il y a toutes sortes de clubs, associations regroupant les fans de roses, orchidées, bonsaïs etc…
On peut se passionner pour d’autres regroupements de plantes comme les grimpantes ou aroma-
tiques ainsi que les familles telles que les Astéracées, les Cucurbitacées, les Cistacées…

NOTRE JARDINIER ALFRED
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Notre article du numéro précédent vous
présentait l’historique qui a été suivi

de la création de l’association.

Origine de l’association
Dans le cadre du 150ème anniversaire de la
commune, en 2001, il était prévu d’ac-
cueillir une délégation de Bradulet, soit des
membres des autorités, des danseurs, chan-
teurs, musiciens du groupe folklorique. Le
Conseil administratif de l’époque a souhai-
té trouver un relais dans la population oné-
sienne pour accompagner ces visiteurs rou-
mains, logés à la Protection civile des
Gd’Portes.

Des volontaires, en lien avec le parrainage dès
sa création, s’annoncèrent: Messieurs Jacques
Lottaz, Mihai Mariutan (acteurs du premier
déplacement vers la Roumanie en 1989),
Denise Moissoglou (secrétaire du Conseil
administratif) auxquels se sont joints
Mirella Mariutan, Serge Moissoglou.
Madame Béatrice Gisiger, Conseillère admi-
nistrative, décédée en août 2014, à qui
nous rendons hommage, ayant accepté de
faire le lien avec ses collègues de l’exécutif.
De beaux souvenirs subsistent de cette fête
du 150ème qui a vu le groupe folklorique et
les autorités de Bradulet défiler dans les rues
de notre commune.

Création
En juin 2004, l’association s’est formelle-
ment constituée en adoptant des statuts.
Quelques membres supplémentaires ont
rejoint le comité, dont Suzanne et Jean Ray
et un déplacement à Bradulet a eu lieu
cette même année au mois de juillet qui a
permis à certain-e-s de faire connaisance
avec les trois villages (Bradulet, Gales,
Bradet) car ils n’y étaient jamais allés.

Fonctionnnement
Le comité précité se réunit plusieurs fois par
an. Il décide de propositions d’actions qui
sont soutenues financièrement par la Ville
d’Onex.

De son côté, Bradulet a constitué un comité
pour l’amitié de nos deux localités. Il est
formé du maire, du secrétaire de mairie,
d’enseignants et d’un agriculteur. Ainsi,
diverses couches de la population sont
représentées.

Actions
Depuis quelques années, la Ville d’Onex
finance un camp de 6 jours à la mer Noire
pour une quinzaine d’enfants de Bradulet.
Les responsables d’école assurent un tour-
nus afin que le plus grand nombre puisse
une fois au moins en profiter. Par ailleurs,
des aides ponctuelles à des étudiants sont
accordées sur présentation d’un dossier
rédigé par le service social de la mairie de
Bradulet. Un accordéon a également été
offert au groupe folklorique.

Avenir
Afin de maintenir le lien, le comité et les
présents à la dernière assemblée générale,
ont fait part de leur souhait de trouver de
la relève. Dans le cas présent, le problème
de la langue est une difficulté supplémen-
taire. C’est pourquoi l’idée a germé de
créer des contacts entre jeunes Roumain-e-s
de Bradulet et des jeunes Onésien-ne-s.

Pour ceux et celles intéressés, ou simple-
ment à devenir membres, nous tenons des
formulaires d’inscription et bulletins de ver-
sement à disposition. Les membres, y com-
pris du comité, s’acquittent d’une cotisation
de Fr. 30.- (individuel) ou Fr. 50.- (couple).

LE COMITÉ ONEX-BRADULET

J’ai 72 ans et on m’a dit qu’il serait bien que je donne ma maison à
mon fils au cas où je dois aller en EMS plus tard ?
C’est une idée très répandue, mais cela peut être une fausse bonne idée.
En effet, si une personne entre en EMS et que ses liquidités ne lui
permettent pas d’en payer les frais, le service des prestations com-
plémentaires (SPC) examine le patrimoine du demandeur, calcule
ses revenus et sa fortune et s’il y a un bien immobilier (usufruit ou
pleine propriété), il peut refuser d’octroyer des prestations, consi-
dérant que ce bien peut être loué ou vendu.
Si vous donnez votre maison, le SPC réintègrera dans votre patri-
moine sa valeur vénale au moment de la donation après déduction
de la dette hypothécaire et d’un abattement annuel, et ce quel
que soit le moment où vous donnez.
Ainsi, si vous vous dessaisissez de votre maison sans contreprestations,
vous pourriez vous voir privé de prestations complémentaires.

Dans ce cas votre fils, parent en ligne directe, devra participer aux
frais en vertu de l’obligation d’entretien du code civil et les exi-
gences de contribution sont plus élevées lorsque le parent a béné-
ficié d’une donation.
Une autre solution serait de vendre la maison à votre fils pour un
prix correspondant au moins à sa valeur fiscale après déductions
des dettes hypothécaires.
Cela ferait ainsi sortir le bien immobilier de votre fortune et vous
disposeriez d’un capital pour subvenir à vos besoins. Lorsque ce
capital aura été utilisé, il sera alors possible de déposer une
demande de prestations complémentaires si besoin.
http://www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND

Donner, ne pas donner ? quoi faire… 

PAUVRETE - SOLIDARITÉ

Onex et le village roumain de Bradulet

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter la
présidente, Mme Denise
Moissoglou

Vieux-chemin-d’Onex 55

tél. 022 793 68 46

079 683 20 42.

Le Comité de la commune d’Onex

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

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)
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

de 8h00 à 20h00

NON STOP

«Une valise pour Napoli»

Mais que vient faire
ce touriste Suisse

dans une ruelle du vieux
Naples, s’est-il perdu ou
alors cherche-t-il des
ennuis…
Cela pourrait être assez
banal en somme. Mais
alors ces deux valises,
sont-elles à lui? à son
frère jumeau ? D’où vien-
nent-elles? Mais surtout,
que contiennent-elles ?!?
Nous vous invitons à
suivre une aventure
rocambolesque en qua-
rante tableaux avec des
sketchs, de la danse, de la
musique et des chansons.
Cette péripétie vous emmè-
nera dans une ruelle de la
cité parthénopéenne, où

vous y croiserez un
mafieux dépressif, un
curé cupide, une belle
prostituée, une surpre-
nante grand-mère, des
gamins chapardeurs et

tout plein de person-
nages hauts en couleur,
sans oublier Pulcinella !
La troupe de la Chancylienne
est heureuse de présen-
ter son nouveau spec-

tacle de café-théâtre qui
aura lieu: 
les jeudis 19 et 26 mars,
les vendredis 13, 20 et 27 mars
les samedis 14, 21 et 28
mars à 20h30, ainsi que
le dimanche 22 mars à
15h30, à la salle commu-
nale de Chancy 
Pour les spectacles en soirée,
vous pourrez vous restau-
rer dès 19h00.

Le prix des places est de
Frs 20.- 
AVS/Etudiants: Frs 15.-
Réservations le matin au
022 756 12 04    Infos:
www.lachancylienne.com


