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

Ecole de foot Ecole de cirque

Ski club Jiu Jitsu

Volley-ballNatationTennis

Chorales

Art martiaux Jeux

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

Cirque et gym acrobatique

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

Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

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

(sauf vacances scolaires)

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux

Abonnement Fr 40.- l’an
Tél. 022/792 40 90 - www.ludonex.ch

ludonex@bluewin.ch

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Cours
Compétitions

Locations

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

Tél. restaurant 022/792 53 35

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

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

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

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

Gymnastique

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

clubgo@gym-onex.ch

Cours et
compétitions 
de natation sportive

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

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

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Tennis club Onex

Gym Seniors Ge

Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans

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

Tél. 079 / 563 40 63

Cours de musique

Sport

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

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers

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

Maison de la Musique - Onex

Nathalie Borgnana +41 79 289 55 70
www.resonance-bien-etre.org

Des instruments
Des méthodes bien-être 
Le lâcher prise Chants

Percussions
Méditation

Expression libre
De 7 à 100 ans et +

Djembé
Danses

Bien-être

Comédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Zumba

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

Association OseZ 
mail: info@osezgeneve.ch

www.osezgeneve.ch
Inscription obligatoire

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73

Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

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

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

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

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

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

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
novembre (411) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le2 octobre 2015
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

EDITORIAL

Les multiples facettes de la solidarité

Parascolaire & solidaire

Un bien grand sujet qui sur le plan communal
ne manque pas de ressort. En effet, que ce soit
par le SPPS (Service de la Prévention sociale et
Protection de la Santé) et ses antennes qui
tendent leurs mains aux plus démunis de notre
cité et/ou en passant par les actions très
diverses menées par les associations locales, il y
en a pour tous aussi divers que soient les
besoins.

Même les enfants sont sensibilisés au respect
de notre environnement lorsqu’ils sont allés
nettoyer nos forêts en septembre dernier. J’en
profite ici pour saluer les parents qui ont joué
le jeu en les accompagnant, en les
encourageant. Parmi les enfants, nombreux
sont ceux qui se séparent d’un jouet longtemps
chéri pour lui donner une nouvelle vie à la
ludothèque par exemple, afin qu’un autre
enfant puisse rêver à son tour. Geste simple de
solidarité.

Cette dernière se conjugue aussi autour d’une
table comme lors de la fête des voisins où se
mêlent rires et anecdotes, voire débats

enfiévrés ou encore, une fois par mois, au repas
communautaire de Saint-Luc, dans un partage
bienveillant en compagnie d’un voisin de table
dont on ignore l’histoire.

Toutes ces initiatives demandent d’y consacrer
du temps, gracieusement, avec humilité. 

Là, généralement, il s’agit de bénévoles
dévoués pour améliorer et pallier à ce que le
monde social ne peut offrir aux déshérités, aux
laissés pour compte, aux passages difficiles
traversés dans cette vie folle de courses
effrénées. Sans compter que le bénévolat est
une école où les lauriers ne sont pas abondants !

Selon l'engagement pris, l’accomplissement
jusqu’au but à atteindre peut s’avérer une
tâche de longue haleine. 

En fait, la solidarité est un acte au quotidien
qui demande juste de l’attention à ce qui nous
entoure pour être éveillés à porter son aide là
où elle se fait sentir. Un remède ? Commençons
déjà notre journée avec le sourire, la suite
viendra toute seule ! Belle journée à vous !

P. GADRAS

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

Notre «Onésien» d’Octobre porte
sur le thème de la Solidarité, j’ai
choisi de développer, pour Le
Parascolaire à Onex la définition
même du mot, son essence.

Solidarité

• Rapport existant entre des per-
sonnes qui, ayant une communauté
d'intérêts, sont liées les unes aux
autres.

• Sentiment d'un devoir moral
envers les autres membres d'un
groupe, fondé sur l'identité de
situation, d'intérêts : Agir par soli-
darité.

L’organisation du parascolaire à
Onex, et par extension dans tout le
canton de Genève, correspond par-
faitement à ces définitions, mais
séquençons-les pour affiner cette
approche verbale.

Communauté d’intérêts

Les parents travaillent et peu-
vent confier leurs enfants au
sein d’une structure organi-

sée qui constitue un acte éducatif
complémentaire à celui des
familles.

Liées les unes aux autres

De façon très formelle, vous signez
un bulletin d’inscription avec vos
besoins de garde et nous
accueillons vos enfants en respec-
tant les références institutionnelles
du GIAP.

Devoir moral

Les parents sont nos partenaires
privilégiés, à ce titre nous mainte-
nons avec eux  des contacts
empreints de confiance, d’écoute,
de respect de la vie privée et de
bienveillance. 

Les parents ont des droits, mais
aussi des devoirs vis-à-vis de l’insti-
tution. 

Identité de situation, d’intérêts 

Le parascolaire est un moment qui
se situe entre l’école et la famille,
nous ne donnons pas de cours mais
nous apprenons à l’enfant à gran-
dir, à vivre en société, à respecter
les personnes et le matériel, à deve-
nir autonome et responsable.

Agir par Solidarité 

Nous sommes partenaires et soli-
daires dans notre relation dans l’in-
térêt commun des enfants.

En conclusion, la solidarité se vit
tous les jours à Onex dans le para-
scolaire - les enfants, les anima-
teurs, les parents - par nos actions
communes, nos gestes et nos
paroles, notre attitude bienveillan-
te et positive. Faire grandir Onex
c’est être solidaire.

Salutations « solidaires »

GIAP

LA RENTREE...
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Le Coaching selon
Nathalie Borgnana

SOCIÉTÉS

Tél. 022 361 03 11 - www.acmgeneve.ch
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Comédie en trois actes  
de Jean-Marie Chevret

Mise en scène de  
Michel Valls

PLEIN TARIF CHF 18.– AVS/CHÔMEURS/ETUDIANTS/ENFANTS DÈS 12 ANS CHF 14.– 
AULA DE L’ÉCOLE DE LULLY, ROUTE DE SORAL 152, 1233 BERNEX, PARKING DANS LA COUR 

RÉSERVATION & RENSEIGN RESERVATION@MOSAIQUETHEATRE.CH, TÉL. +41 76 639 96 42
WWW.MOSAIQUETHEATRE.CH

PRÉSENTE

5-6-7-13-14-20-21-28 NOV. / 4-5 DÉC. 2015, À 20H. 
8-15-22-29 NOVEMBRE, À 14H. ET À 17H30

6 DÉCEMBRE, À 14H.

� Se fixer des objectifs, et les atteindre
Le coaching est une thérapie du comportement qui aide les
personnes à comprendre leur problématique présente, à
définir un objectif, puis à agir concrètement pour l’atteindre,
et ainsi aller mieux. Le coaching n’est pas assimilé à de la psy-
chothérapie, qui se tourne par exemple vers le passé. Le coa-
ching rentre dans le vif du sujet, pousse à agir concrètement
et permet au client d’aller de l’avant au quotidien. 

� Une méthode inédite: Le KICK Coaching
Nathalie est l’une des rares Coach à proposer un coaching dit de « provocation » en
Suisse. Très efficace, ce coaching sur mesure va « chercher » la personne dans ses
habitudes et ses vieux schémas répétitifs, en utilisant des effets miroir, le jeu, la pro-
vocation maîtrisée, etc... Les résultats de cette méthode sont souvent spectaculaires.
Avec Nathalie, pas de faux semblant ! Les défenses comme l’égo, le mental qui veut
avoir raison, la position de victime/bourreau/sauveur sont mises à nu et les personnes
en prennent conscience en toute confiance.

Individuels
Professionnels

Couples
Familles

Consultations en
cabinet ou à

domicile

Entre 1 et 12
séances

maximum
suffisent

Tél.: 079 289 55 70
www.nathalieborgnana.com
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SOCIÉTÉS

l’Echo d’Onex souffle ses 111 bougies !
Une vieille dame notre société ?

Que nenni ! Pour son 111e
anniversaire, L’Echo d’Onex par-
ticipait du 9 au 13 juillet 2015 au
Festival de chant choral Verona
Garda Estate. Une manifestation
qui se déroule chaque année
près du lac de Garde et encoura-
ge la rencontre de cultures musi-
cales différentes. Depuis sa créa-
tion en 2007, elle a réuni plus de
200 chorales et environ 7200 cho-
ristes du monde entier. Pas de
compétition ni rivalité, mais uni-
quement le plaisir de chanter, de
mêler voix, chœurs et émotions.
Un état d’esprit qui animait plei-
nement l’Echo d’Onex, sous la
conduite de son directeur Franz
Josefovski. Etait-ce sa tenue esti-
vale en bermuda et marcel, la
canicule du début d’été ou les
festivités liées à son 50e anniver-
saire, Franz, métamorphosé,
transmettait à ses choristes un
souffle d’ardeur et enthousias-
me. Dans notre hôtel, nous fai-
sions connaissance avec des cho-
rales de France, Belgique,
Allemagne et Italie. Rencontres
pleines de joie et promesses pour
des projets communs futurs !

Devant les arènes de Vérone

Le programme du Festival nous
permettait de découvrir durant
la journée le patrimoine des
villes de la région et sa luxuriante
végétation. Tels des troubadours,
nous nous arrêtions, au gré de
nos envies, pour chanter un air
de notre répertoire devant des
monuments historiques à
Vérone, Vicence, Sirmione.
Instants de gloire éphémère
applaudis par les badauds !

« Qui bien chante, prie deux fois »

Le soir, dans une église chaque
fois différente, nous présentions
notre répertoire composé du
Magnificat de Galuppi et d’airs
d’opéra. Nos chants résonnaient
dans ces lieux saints telle une
prière. Notre prestation était sui-
vie de celle d’un autre chœur,

selon un programme établi. Puis,
les deux chorales réunies, nous
unissions nos voix pour interpré-
ter deux morceaux imposés à
tous les participants du Festival :
Signore delle Cime  et l’Ode à la
joie. Moments de ferveur et
émotion intense !

Concert à la Salle Communale
d’Onex

Notre prochain concert aura lieu
à la Salle Communale, dimanche
25 octobre 2015, à 17h00. 

Au programme : Porgy and Bess
de Gershwin, Die Launige Forelle
de Schoggl, des airs d’opéra. 

L’Echo d’Onex a retrouvé du
punch pour 111 nouvelles années !
...alors, si vous aimez chanter,
n’hésitez pas à nous rejoindre le
lundi soir lors de nos répétitions ! 

Informations: www.echodonex.ch

JULIANNE FARRÉ

Nouveau

Cabinet d’Homéopathie
Mme Maria Pineiro
Homéopathe uniciste
Agréée ASCA - APTN

Tél.: 078 714 13 50
Mail: m.pineiro@cite-generations.ch

Groupe Médical d’Onex
Route de Loëx 3 - 1213 Onex
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Et si on jouait ?
… au Monopoly avec Sylvie, à la Marelle avec
Isabelle, au Trampoline avec Caroline, aux
Echelles avec Michèle, au Kapla avec Marina,
au Curling avec Christine, à Manhattan avec
Marianne, au Blokus avec Marcus, à Indix avec
Béatrix, à Monsieur Patate avec Beate …

Actualité

Depuis précisément 40 ans, Lud’Onex - votre
ludothèque sise à l’Ecole d’Onex-Parc - vous
invite à jouer, mettant à la disposition de ses
clients une salle de jeu magnifiquement refai-
te ainsi qu’une salle de prêt, garnie de 1000
jeux de qualité, régulièrement renouvelés.

Deux ludothécaires partiellement rémunérées
ainsi que 14 bénévoles sont à votre écoute
pour vous renseigner et vous conseiller dans
le choix des jeux.

Croyez-en notre expérience, il n’y a point
d’âge pour jouer !

Historique

Un coup d’œil dans le rétroviseur du temps
nous apprend qu’en novembre 1975,
quelques mamans travaillant dans le domaine
de l’éducation donnèrent vie à Lud’Onex, pre-
mière ludothèque du Canton de Genève et

deuxième de Suisse-Romande après Vevey.

Mode d’emploi

Semblable à une bibliothèque, une ludo-
thèque est un local garni de jeux et jouets
pouvant être empruntés à la maison contre
une modeste cotisation annuelle. La salle de
jeu de Lud’Onex a pour vocation d’encoura-
ger parents, grands-parents ou accompa-
gnants à jouer avec leurs protégés, mais aussi
permettre aux enfants de prendre leurs aînés
par la main pour les entraîner dans le monde
magique du jeu. Les locaux de Lud’Onex fonc-
tionnent les mardis et jeudis de 15h00 à
18h30 ainsi que les mercredis matins de 9h00
à 11h30 pendant l’année scolaire.

Lud’Onex vous invite

Afin de fêter ses 40 ans d’existence, Lud’Onex
a le plaisir de vous inviter à la Salle du
Manège à Onex, le samedi 10 octobre 2015
de 11h00 à 19h00 pour une journée de jeux,
de jeux géants et de jeux de préau, ainsi
qu’une animation de construction Kapla, des
clips vidéos, sans oublier une rétrospective de
jeux de société ayant passionné petits et
grands entre 1975 et 2015. 

Cette manifestation est gratuite ; vous y êtes
tous cordialement invités !

Jardinier OUI, exterminator NON !
La solidarité, quel beau thème !
D’autant que l’homme n’est pas
fait pour vivre seul, ni les uns sur
les autres mais ça c’est mon avis. Il
en va également ainsi de tous les
êtres vivants sur terre, que ce soit
animal ou végétal.

Yes ! J’ai réussi l’enchaînement
entre le thème et cette parution
de l’Onésien et le sujet de ma
rubrique. Mais revenons-en à nos
moutons, euh…non, venons-en à
nos plantes.

Nous avons pour habitude de
tailler nos haies et arbustes isolés
juste avant l’été afin de ne pas
amener trop d’ombres aux voisins
ou d’assurer une bonne visibilité
en bordure de route. C’est ainsi
que l’aubépine qui fleurit au mois
de mai perdra une partie de ses
beaux fruits rouges, l’amélanchier
ses fruits noirs bleuâtres, le cor-
nouiller mâle ses fruits rouges vifs
comestibles pour l’homme et le
sanguin aux fruits noirs non
comestibles ! La liste est longue
et je vous en fais grâce.

Reparlons si vous le voulez bien
de solidarité. En taillant vos haies
et arbustes en automne ou en
hiver, vous permettez aux fleurs

de se transformer en fruits.
Oiseaux, insectes et autres ani-
maux s’en nourriront ; ayant ainsi
un menu plus varié que votre seul
cerisier. Une taille formatrice
d’octobre à décembre est donc à
préconiser. Au printemps et en
été seules des tailles d’appoints
seront peut-être encore néces-
saires.

Il est vital d’être solidaire avec
nos semblables, qui plus est au vu
des tragédies actuelles. L’actualité
nous le rappelle malheureuse-
ment sans cesse. Incluons aussi le
règne animal et le règne végétal
dans cette lucidité. L’homme a ce
pouvoir et donc cette responsabi-
lité.

Vous aussi, vous aimez les plantes,
les fleurs, les fruits et les légumes ?
Découvrez tous ces dons de la
nature et bien d’autres produits
au Marché du Monde, place des
Deux-Eglises les dimances de 8h30
à 14h. Lieu incontournable de la
vie onésienne.

Au plaisir de vous y rencontrer.
Cordidalement, Alfred le Jardinier

Tél.: 076 393 41 72 
e-mail:
alfred-le-jardinier@bluewin.ch

Je profite de l’opportunité qui m’est
donnée pour me présenter et vous
parler de mon activité.
Qui je suis ?

Je suis Art-thérapeute et me suis
formée à Genève, à « L’Atelier »,
dirigé par Jacques Stitelmann. J’ai
appris à animer des ateliers
d’expression et de création ainsi qu’à
accompagner des personnes de
manière individuelle ou en groupe.
Je travaille au sein d’une association
qui accueille des personnes ayant des
troubles cognitifs, ainsi qu’aux HUG,
en pédiatrie, dans l’unité d’onco-
hématologie. 
Ce métier est passionnant et j’ai eu
envie de partager cette approche de
manière plus large. C’est pour cette
raison que j’ai ouvert mon atelier
d’Art-thérapie « La Chrysalide ». Il est
situé au Grand-Lancy, au 2 ch. de La
Colline, dans le parc Navazza-
Oltramare.

Mais en fait, l’Art-thérapie, 
c’est quoi ? 
C’est une approche permettant
d’élaborer une réflexion par rapport
à un vécu particulier, autrement que
par la parole.
A travers la création, la personne
s’exprime différemment, l’Art-
thérapeute l’accompagne pour faire
des liens entre l’expression et les
émotions qui surgissent. C’est aussi
un moyen de prendre de la distance
et trouver en soi le chemin pour
avancer, découvrir ses ressources et
dépasser les problèmes rencontrés.
Cette démarche de transformation
ne nécessite pas de compétences
particulières  et s’adresse à toute
personne souhaitant faire face à un
évènement particulier tout en
découvrant le plaisir de créer  seul ou
à deux parfois, l’Art-thérapeute
soutenant le processus créatif. Elle
permet de se réapproprier son
histoire.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
me contacter au 076 / 405.01.56
j’aurais du plaisir à vous rencontrer à
l’atelier et parcourir un bout de
chemin avec vous ! 

CLAUDINE PERNECKER

NOTRE JARDINIER ALFRED ATELIER CRÉATIF

LOISIRS

«La Chrysalide», Art-thérapie
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PUB

LES PETITES CITADINES QUI ONT TOUT D’UNE GRANDE !

Venez les essayer !

Opel CORSA Opel ADAM Opel KARL

L’ Opel CORSA, ADAM et la nouvelle KARL

Grimm Centre - André Chevalley SA
Avenue des Morgines 26, 1213 Petit-Lancy, 022 879 13 00

Autos Carouge - André Chevalley SA
Route de Saint-Julien 46, 1227 Carouge, 022 309 38 38andre-chevalley.ch

   Dès

 CHF 4,90/JOUR 3
   Dès

 CHF 5,30/JOUR 2
   Dès 

 CHF 5.-/JOUR 1

Exemple : 1 Opel Corsa
2’500, Leasing 3.30%, durée 48 mois, 15’000 km/an, valeur résiduelle : 3’913.75, soit CHF 150.70/mois ou CHF 4.30/
jour. 2 Opel Adam
3.30%, durée 48 mois, 15’000 km/an, valeur résiduelle : 4’045, soit CHF 157.60.-/mois ou CHF 5.30/jour. 3 Opel Karl 

durée 48 mois, 15’000 km/an, valeur résiduelle : 3’680, soit CHF 147.80/mois ou CHF 4.30/jour. Assurance casco 
complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur 
de leasing. Recommandation de prix sans engagement. Photos non contractuelles, voir conditions en agence.

Louez près de chez vous !
Véhicules particuliers et utilitaires.

Dès

par jour*
CHF 25

*Voir conditions en agence.

Tél. 0848 817 817 chevalley-rent.ch

GRIMM CENTRE PETIT-LANCY
Avenue des Morgines 26

AUTOS CAROUGE
Route de St-Julien 46

RÉSERVEZ EN LIGNE !
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10 ans de « Coeurs en chocolat »

ASSOCIATION

Insieme-Genève, association de
parents et d’amis de personnes
mentalement handicapées, orga-
nise le 3 octobre sa 10ème vente
de coeurs en chocolat
Cette association est active
depuis 1958. Aujourd’hui, les
sub-ventions allouées ne
suffisent plus à financer la
totalité des prestations à savoir,
le conseil aux familles, la
défense des intérêts et
l’organisation de séjours de
vacances. Elle doit faire de la
recherche de fonds et la vente
de leurs fameux petits coeurs en

chocolat y contribue gran-
dement.
Pour marquer cette 10ème
vente, les Chocolats Rohr
Genève ont accepté de col-
laborer avec Insieme-Genève et
cette année, au côté des
traditionnels cœurs en chocolat
au lait, vous trouverez des
cœurs au chocolat noir de la
célèbre chocolaterie genevoise.
Ainsi, les adeptes de chocolat
noir, qui se font chaque année
plus nombreux, seront comblés.
Dès la fin de l’été, des béné-
voles s’activent à étiqueter
chaque coeur rouge et à
confectionner des petits sachets
de 5 ou 10 coeurs afin que vous
puissiez les trouver en octobre
sur les vingt-quatre stands, en
ville et dans d’autres com-
munes. 
Mi-septembre commence une
pré-vente dans 8 organismes
internationaux, aux HUG et aux
SIG.
En tant que particulier, vous
pouvez également acquérir des
boîtes de 40 coeurs ou des

sachets pour les offrir ou les
vendre à des collègues de
travail, amis ou famille.
En 2014, c’est 43’800 coeurs qui
ont été vendus au prix de CHF 2.-.
Chaque année, des affiches de
cette vente caritative sont
visibles sur toutes les lignes de
trams informant ainsi les
utilisateurs des transports
publics.
Intérêt de la vente
Les fonds récoltés permettent
de couvrir le déficit lié aux
prestations et plus parti-
culièrement l’organisation des
séjours (quelque 180 personnes
prises en charge chaque année)
qui ont pour but d’accorder aux
familles un temps de repos. Une
réflexion est en cours pour la
mise en place d’un Centre aéré,
destiné aux petits, pour les
habituer progressivement à
faire des activités sans leurs
parents.
Plus de 200 bénévoles sont
actifs chaque année, ce qui
représente au total quelque
7500 heures. Par la présente,

l’association désire rendre
hommage au groupe des
bénévoles de Belle-Idée qui
rendent visite trois fois par
semaine à des personnes
handicapées hospitalisées ou
vivant en institution, ce qui
représente environ 4’000 heures
de présence par année.
Insieme-Genève recherche
toujours des bénévoles pour sa
vente ! N’hésitez pas à venir
spontanément sur l’un des
stands, même pour une heure.
Une équipe vous accueillera
avec plaisir à la Coop d’Onex.
Alors, le 3 octobre 2015, à votre
bon coeur !

EVELINEMONTICELLI

Rue de la Gabelle 7 - 1227 Carouge
022 343 17 20
www.insieme-ge.ch
www.facebook.com/insieme.geneve

Les conférences café-croissants sont de
retour...

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

Maison de la musique à Onex 
Avenue des Grandes-Communes 49 

www.geneva-kapdanse-club.ch 
079 715 92 70 

Cours de danses latines et standards 
Niveaux débutant, moyen, avancé 

NOUVEAU: 
COURS DE DANSES 
LATINES POUR 
ENFANTS 8-12 ANS 

Premier cours d’essai 
gratuit!

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

      
    

 
   

 
  

 

  
  

   

Cordial accueil des bénévoles



Alors que ce début sep-
tembre s’amorce en l’absen-

ce des milans noirs, envolés
depuis mi-août pour un long
voyage jusqu’en Afrique où ils
passeront l’hiver, les mésanges,
très discrètes en été, commen-
cent à se montrer, annonçant
l’arrivée de l’automne. Avec
elles apparaissent les derniers
amphibiens en route pour
rejoindre leurs quartiers d’hiver.
Ceux restés sur le lieu de repro-
duction attendent les nuits plu-
vieuses pour migrer, alors pru-
dence ! Car les petites bosses
que vous voyez sur la route de
nuit ne sont pas des feuilles !

Autre petit animal appréciant
particulièrement cette humidité
bienvenue après la sécheresse
estivale, la limace. Gluante, froi-
de et pourtant si gracieuse,
cette capacité de se replier en
elle, de s’étirer jusqu’à devenir
si fine et de révéler ses jolis des-

sins sur son dos. Elle nous dévoi-
le même, lorsqu’elle est très
détendue,  son reste de coquille
qu’elle a perdu durant son évo-
lution, dissimulé désormais sur
le côté de son trou de respira-
tion. En plus de ses qualités
esthétiques, l’équilibre naturel
lui a confié un rôle plus que pri-
mordial : celui de décomposeur,
qu’elle accomplit avec minutie et
perfection. Chaque feuille,
chaque fruit, chaque animal mort,
chaque champignon, chaque
excrément qu’elle croise sur son
chemin, est aussitôt grignoté et
englouti dans son petit corps et
rejeté en matière nutritive, for-
mant une partie de la terre, assi-
mile ensuite par les plantes. Sans
tous ces petits animaux du sol, ces
petits décomposeurs, qui tra-
vaillent sans relâche à transformer
les déchets naturels en matière
nutritive, les plantes ne pour-
raient vivre, car ce sont eux qui

rendent le sol vivant et fertile !
Sans plantes, nous les animaux,
n’existerions pas… Alors un grand
merci aux limaces, vers de terre,
collemboles, cloportes et à tous
les autres, pour nourrir la terre,
pour faire exister tous les êtres
vivants de ce monde !

En s’approchant de l’automne, les
plantes aussi ont quelques magies
à nous révéler. Septembre est le
mois au cours duquel plusieurs
fruits commencent à être mûrs à
point ! Celui de l’aubépine, petite
boule rouge au goût pommé, plu-
tôt farineux lorsqu’il est cru, est
aussi très bon en confiture. Celui
du prunelier, la prunelle, est une
boule noire-violette, très acide,
qui vous sèche la bouche lorsque
vous la croquez ! Elle est pleine de
vitamines et délicieuse en confiture. 

Mais septembre voit aussi mûrir
quelques pièges botaniques,
comme par exemple les fruits du
cornouiller sanguin. Petites boules
noires en grappes, très appréciés
des oiseaux, mais toxiques pour
notre espèce. 

Sa chair assez grasse, était par
contre utilisée pour l’éclairage. Au
contraire son cousin, le cornouiller
mâle, beaucoup plus rare, donne
naissance à des boules rouges, les
cornouilles, très vitaminées et
exquises crues et en confiture.

Profitons de ces couleurs encore
estivales, qui accompagnent les
premières transitions vers le chan-
gement automnal !

PAULINE VERDAN-CHABRAY

GUIDE ET ANIMATRICE NATURE

paulineverdan@hotmail.fr
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LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Une transition tout en douceur…

Appel à Pauline
(réponse aux « tribulations de Pauline », sept. 2015)

Cela fait plus de quarante ans
que le domaine dit «du Moulin»

a été bâti aux abords de l’Aire. A
cette époque, les constructeurs
avaient planté des massifs de lau-
riers-cerises, pour l’aménagement
des terrains communs, comme pour
protéger, avec un rideau vert persis-
tant, des regards.

Entre-temps, il y a eu une évolution
des habitudes dans le traitement
des espaces verts. Les connaissances
acquises depuis font que le choix se
porte sur les plantes indigènes pour
toutes les bonnes raisons évoquées
par votre « billet » dans l’Onésien de
septembre.

Guidés dans la démarche par leur
arboriste professionnel très motivé,
les habitants de ladite vaste zone
villa ont eu à cœur d’arracher ces
fameuses laurelles dont la présence
n’est plus en adéquation avec une
implantation végétale responsable.

Cet été, lors de deux journées volon-
taires et dans une ambiance convi-
viale, les habitants ont retroussé
leurs manches pour éliminer ces
plants malvenus et ainsi protéger et
maintenir en bonne santé leur envi-
ronnement naturel. Ceci dans la
droite ligne de leur action de l’an-
née dernière qui a permis de sauver
in extremis tout le cordon boisé rive
gauche, et surtout la vie de ces cinq
magnifiques peupliers noirs dont
vous parlez, des scies meurtrières
des agents du DETA. 

Je vous invite donc, après une nou-
velle promenade au bord de l’Aire,
à nous donner votre avis sur les
efforts fournis…Par la même occa-
sion, votre opinion professionnelle
sur les abattages exécutés en ce
début du mois de septembre le long
des rives de l’Aire nous intéresse for-
tement.

Pour leur part, les habitants ayant
pleine conscience de leur environne-
ment précieux que vous avez si bien
décrit, sont dévastés par le spectacle
désolant….

Elisabeth Hausermann, Jean-Marc
Bazin, Suzanne Moulin, Jérôme
Basset, Jacqueline Rentchnik, habi-
tants du quartier

salon de coiffure

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

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

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

TELEPHONE, INFORMATIQuE ET DEPANNAGE

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

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

Pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

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

 www.cliniqueoeil.ch - Avenue Bois-de-la-Chapelle 15 - 1213 Onex/Genève - T 022 879 12 34

TROUBLES DE LA VISION
ASTIGMATIE  HYPERMETROPIE  PRESBYTIE 
CHIRURGIE DE L’OEIL 
CATARACTE  GLAUCOME  RETINE  MYOPIE 

150°

180°

210°

Q=1-(b 2/a 2)  

Pour voir loin, il faut y regarder de près
(Pierre Dac)
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Av. des Grandes-Communes
Chemin de l’Echo 3
Tél. 022 793 03 50
www.lacitefleurie.ch

Grande terrasse

LES BONNES TABLES !

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

Viandes sur ardoises
Suggestions de chasse

Pizzas et plats à l’emporter

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

Ouvert 7/7 jours

Café . Restaurant - Traiteur

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

La chasse est arrivée

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

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

Moules

rognons

de veau

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

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

Famille 

Niederhauser
Nos spécialités

� Civet de chevreuil «Grand-Mère» Frs 29.50
� Médaillons de cerf «Venaison» Frs 39.00
� Selle de chevreuil «Grand Veneur» 

(min. 2 pers.) Frs 48.50
� Bourguignonne de chevreuil «StHubert» 

(min. 2 pers.) Frs 38.00

P 3h30 de parking offert
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Réservez votre emplacement

Publicité
Catherine Ray

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

Alimentation crue sans gluten ni laitage

brunch 1er dimanche du mois
(réservation souhaitée)

Le samedi marché à Bernex
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 

Grand choix de POMMES
Légumes BIO
Produits du terroir

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

Horaire
Ouvert tous les jours
9h - 12 h / 14h - 18h30
Samedi : non-stop 9h - 16h30
Fermé : lundi matin

ACROSTICHE D’ELEVE

Amis

Idéal

Mes amis m’aiment

Actions bonnes

Bien

Le la ou les

Etre en paix Supérieur Excellent Bon Moyen MédiocreVictor 6P - Ecole des Tattes   
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GENS D’ICI

CARRIERE PROFESSIONNELLE

Concrétiser sa (nouvelle) Voie Professionnelle
Si pour les jeunes, il est fon-damental de décider dans
quelle voie professionnelle ils
veulent s’engager, une ques-
tion similaire se pose parfois
aussi auprès d’adultes souhai-
tant « rediriger » leur carrière.
Voici un tour d’horizon de cer-
tains aspects importants à
considérer dans les 2 cas.

Personnalité, Compétences,
Aptitudes et Centres d’intérêt 

Ces éléments sont importants
car ils vous donnent déjà un
aperçu global des pistes à
considérer et celles à exclure. Il
faut toutefois être attentif à
ne pas être trop « tranchant »,
dans la mesure où toute per-
sonne « évolue » quelque peu
durant sa vie. Les recherches
montrent d’ailleurs qu’il vaut
mieux se concentrer sur ses
propres talents, les développer
et y bâtir son futur que de
constamment vouloir amélio-
rer ses faiblesses pour emprun-

ter une voie, souvent tortueuse
et menant rarement à un suc-
cès et une joie durables. 

Raison d’être et motivation
profonde

A un moment donné, il est
intéressant de se poser les
questions suivantes : Qu’est-ce
qui me motive vraiment ?
Qu’est-ce que j’aimerais faire
vraiment et pendant long-
temps ? Cela amène à recher-
cher pour quoi on est fait « sur
cette Terre » à travers la
découverte de sa « raison
d’être » profonde.

Vocation et recherche de Sens

Pour certains, une vocation
précise se dessine dès un jeune
âge. Pour d’autres, la quête
d’un sens et la volonté de s’en-
gager pour une cause spéci-
fique deviennent rapidement
ou progressivement essen-
tielles. Encore faut-il que le
travail quotidien soit aussi
motivant que la cause ou la

mission de l’entreprise pour
laquelle on décidera de tra-
vailler.

Entrepreneuriat

Décider de créer sa propre acti-
vité professionnelle peut être
une bonne solution pour
contourner certains obstacles
et réaliser son rêve profession-
nel: A condition de ne pas
commettre certaines erreurs
que je citerai dans le prochain
numéro !

Freins et Moteurs

Si le soutien de professionnels
peut être bénéfique, l’âge, l’ar-
gent, le cursus formatif, la
santé ou son entourage peu-
vent autant représenter un
obstacle qu’un avantage.

Le choix d’études et d’un
métier est en effet souvent
influencé, soutenu voire condi-
tionné d’une certaine manière
par ses proches. En affirmant
vouloir le bien de l’individu en

question, ceux-ci vont, sur la
base de leur savoir, leurs rela-
tions, certaines recommanda-
tions, voire certains préjugés,
encourager ou freiner cer-
taines voies plutôt que
d’autres. Cette manière de
faire reste souvent trop subjec-
tive et incomplète si on ne
prend pas également en consi-
dération d’autres aspects capi-
taux comme ceux susmention-
nés, lesquels favorisent davan-
tage le succès durable de l’indi-
vidu tant dans ses études que
dans son futur métier.

Souhaitez-vous bénéficier d’un
accompagnement pour vous
ou un proche tant en matière
de choix que de concrétisation
d’études, d’une première voie
professionnelle ou d’une tran-
sition de carrière ? N’hésitez
pas à me contacter pour en dis-
cuter au 076 377 05 89 ou à
mon adresse

patrick.cusi@gmail.com

Durant de nombreuses
années, Christine Mouchet a

longuement participé à du
bénévolat au sein de Genève-
Rando, en tant qu’organisatrice
de randonnées.

Aujourd’hui, elle se rend
chaque mercredi, pendant deux
heures, au domicile d’une per-
sonne pour lui faire de la lectu-
re. C’est lors d’une visite au
Salon du Livre qu’elle a décou-
vert l’Association Lecture et
Compagnie. Après un test de
lecture auprès de la directrice,
Mme Barbara Bianchi, elle reçut

son contrat pour 6 mois, renou-
velable tacitement. Cela fait
dorénavant plus d’une année
qu’elle rencontre son auditeur
aveugle qui peut facilement
« lire » seul de son côté car il
possède un ordinateur qui scan-
ne chaque page lui rendant une
lecture orale très appréciable,
mais l’échange de paroles et la
présence ne se remplacent pas
par une machine. Car, à part la
lecture en elle-même, ces ren-
contres hebdomadaires sont des
partages de vie, des échanges
culturels et des réflexions qui
vont quelquefois plus loin
qu’avec des amis. « Cette rela-
tion privilégiée, amicale et compli-
ce, est basée sur la confiance » dit
Christine « Nous abordons des
sujets divers sur l’actualité, les
émissions radio, la famille, les
voyages, les religions, les arts
aussi ! » me confie-t-elle.

C’est l’auditeur qui choisit les
livres qu’il a envie d’écouter.
Chez lui, la bibliothèque débor-

de d’ouvrages littéraires, philo-
sophiques et politiques.

«Lorsque je butte sur un mot
dont je ne connais pas le sens,
mon auditeur me l’explique ou
nous ouvrons le dictionnaire, ce
qui nous donne l’occasion d’en-
tamer une discussion sur un
nouveau sujet ». En ce moment,
suite à une conversation,
Christine lui fait découvrir de sa
voix entraînante et chaleureuse
une oeuvre de Blaise Cendrars
qu’il apprécie particulièrement.

« Grâce à cette belle rencontre,
Lecture et Compagnie m’a
offert une nouvelle fenêtre sur
ma vie de retraitée, une expé-
rience humaine riche d’échan-
ges et d’émotions. 

C’est vraiment un moment privi-
légié, pour les deux ! ».

L’Association Lecture
et Compagnie

s’adresse aux personnes âgées,
mais aussi à toute personne,
quel que soit son âge, mal-

voyante ou non-voyante, mala-
de, accidentée, handicapée,
souffrant de solitude et ayant
simplement envie d’un échange
humain et intellectuel, régulier
ou occasionnel. Il n’y a pas que
la lecture, les bénévoles propo-
sent aussi des activités ludiques,
par exemple jouer au Scrabble.
Pour une demande pour vous
ou vos proches, n’hésitez pas à
contacter l’association. Les lec-
teurs / lectrices se rendent aussi
à l’hôpital, en clinique, en mai-
son de retraite ou en Foyer
Handicap.

L’année prochaine, l’association
fêtera ses 20 ans !

EVELINE MONTICELLI

courrier@lectureetcompagnie.ch
www.lectureetcompagnie.ch
Tél. 022 321 44 56
Fonds de Solidarité :
CCP 17-151317-9
Compte courant :
CCP 12-26211-6

Bienvenue présence !
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LOISIRS

Cours 2015-16 (dès le 5 octobre)

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

Inscription dès à présent !     et toujours...
Langues
français, anglais, allemand, espagnol, Italien, portugais, russe,
japonais, chinois, arabe, langue des signes, grec ancien
Arts
dessin, peinture, photo, bd-manga, bijoux, terre, sculpture,
gravure, ikebana
Culture
histoire de l’art, littérature suisse, musicologie&histoire, potager
urbain bio, ornithologie, paysage végétal&géologie, oenologie
Développement personnel 
communication, estime de soi, philosophie
Corps
Pilates, taiji, ZumbaFitness, tango, choeur, yoga des yeux, théâtre
informatique
iPad, gérer son Mac, cours Windows

Inscription sur: www.culture-rencontre.ch

Cinémas
Programme complet sur: 
www.culture-rencontre.ch dès le 20 août

CinéKid, le mardi à 16h45

13 octobre

T. Moore, Irlande, 2014, 93m, vf, dès 6 ans

CinéSaussure, le mardi à 19h
13 octobre
F. Baillif, K. Gahigiri, Suisse, 2015, 1h30, vf, dès 12
ans, suivi d'un débat avec les réalisateurs !

27 octobre
M. Tamadon, Suisse/France, 2015, 1h45, vo persan
(st fr), dès 16 ans

3 novembre
J. Audiard, France, 2015, 1h49, vf, dès 16 ans

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

serrurierLaboratoire

Laboratoire dentaire
Réparations rapides 

de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex

Tél: 022 792 42 08
mobile 079 435 10 82

email: dalsoler@dalsoler.ch

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

prothèses à domicile

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
les 1er , 15 et 29 octobre

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

Vous pourrez y acheter des vêtements 
de seconde main de qualité à des prix 

dérisoires 

Le goûter sera offert 

Tout l’argent sera versé à des œuvres 
caritatives 

   N’hésitez pas… 
        Venez nous rejoindre… 
à la vente d’automne 

du Froc d’Onex 
le mercredi 7 octobre de 11h à 18h 

Sur le parvis du temple d’Onex (124 route de Chancy) 
Arrêt Onex du tram 14 
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L'Espace Saint-Luc (15 Rue de la
Calle) organise pour la deuxième
année consécutive des repas
mensuels de partage communau-
taire, le jeudi à midi. Tout a com-
mencé par une simple soupe
organisée le 24 décembre 2013 :
quelques bénévoles préparent
plusieurs soupes, des affiches sont
distribuées et le bouche-à-oreille
aidant, 25 personnes se présen-
tent ce jour-là ; pour certaines ce
sera même leur seule « fête de
Noël ». La joie de rencontrer de
nouvelles personnes, de ne pas
être seul en cette période particu-
lière se lit sur les visages et déjà
se pose la question du prochain
repas.

Un appel aux bénévoles est lancé
pour organiser des repas men-
suels, une petite équipe se forme,
et en juin 2014, le premier repas
est organisé, une trentaine de
personnes y participent. C'est
ainsi que depuis septembre 2014
un jeudi par mois à midi, habi-
tants du quartier et habitués de
l'Espace Saint-Luc se retrouvent
pour partager un moment convivial. 

Avec un prix symbolique de 5
CHF, le repas est bien souvent un
prétexte pour rompre la solitude
quotidienne et une opportunité
de partage communautaire, une
occasion de tisser de nouveaux
liens ou de retrouver d'anciennes
connaissances. 

Aujourd'hui après une année, tout
est bien rôdé. La rencontre démar-
re par un apéritif dès 11h30, une
manière de créer les premiers
contacts, d'accueillir personnelle-
ment les nouveaux visages, de
prendre des nouvelles des uns et
des autres. Lecture d'un texte, mots
de bienvenue par l'équipe cuisine
sont les ingrédients indispensables
pour rendre ce moment plus cha-
leureux. 

Et pour ce qui est de l'assiette,
cela varie chaque mois en fonc-
tion de la saison mais aussi des
participants, et parfois même des
personnes se proposent pour prépa-
rer des spécialités de leur pays.

Depuis quelques mois, l'Espace
Saint-Luc s'occupe d'une parcelle
de potager dans le parc du Gros-
Chêne. L'objectif est de cultiver
de manière communautaire des
légumes qui seront ensuite parta-
gés et mangés lors des repas.
Cultiver, récolter, goûter
ensemble les fruits de notre
labeur ou encore échanger des
conseils de jardinage, voilà ce qui
est au cœur de ce projet original.

Enfin, toujours dans cet esprit
participatif, le vendredi après-
midi 18 décembre, nous organise-
rons un atelier de biscuits de

Noël. L'idée est de confectionner
des biscuits qui seront donnés lors
de la soupe du 24 décembre, et
chacun pourra aussi repartir avec
un sachet. 

Sous-jacents à ces activités, il y a
le souhait et le besoin dans notre
société souvent très individualiste
de se retrouver, d'être ensemble
autour d'une activité commune,
de tisser des liens entre des per-
sonnes d'horizons et d'âge variés.

L'Espace Saint-Luc est ouvert à
tous, pour tous !

Dates des prochains repas: 
15 octobre, 19 novembre 
et 24 décembre 2015. 

Contact et inscription au
022 792 51 19

NATHALIE SCHOPFER
PASTEURE
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Le repas comme source de liens

J e n’ai ni conjoint, ni enfants
et je voudrais laisser des

biens à une œuvre de bienfai-
sance à ma mort, comment
dois-je faire ?

Si vous n’avez pas d’héritiers
réservataires (descendants ou
parents et/ou conjoint) vous
êtes libre de disposer de tous
vos biens comme vous l’enten-
dez et vous pouvez faire ce type
de don par testament.

Vous pouvez instituer comme
héritière cette entité et de ce

fait tout lui laisser, vos biens
comme vos dettes. Elle sera res-
ponsable de la liquidation de
votre succession.

Vous pouvez également choisir
de ne lui octroyer qu’un legs
sous forme d’espèces mais aussi
d’objets ou de biens immobi-
liers. Dans ce cas, elle ne sera
que légataire et ce sont vos
héritiers qui seront chargés de
tout liquider et de lui délivrer
les biens légués. 

Il ne faut donc pas oublier de

choisir un ou des héritiers
puisque dans le cas contraire, ce
sont vos héritiers légaux, il peut
même s’agir de lointains petits-
neveux, qui devraient délivrer
les legs. Evidemment, cela com-
plique les choses car si tout est
légué et qu’il ne reste rien dans
la succession, ils pourraient
choisir de répudier la succession
qui serait alors liquidée par l’of-
fice des faillites. 

Il faut enfin garder à l’esprit
que l’institution choisie pourrait

être amenée à payer des impôts
si elle n’est pas exonérée fiscale-
ment, ce qui pour un bien
immobilier conduit souvent à la
vente du bien légué.

La manière de rédiger un testa-
ment est importante, le notaire
peut vous conseiller et vous
aider dans ce domaine.

www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND

PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Repas
communautaires

Les jeudis dès 11h30
15 octobre

19 novembre
24 décembre soupe de Noël

Prix indicatif : 5 CHF

Inscription au : 022 792 51 19 

ou par SMS au 079 305 22 56

Pasteure Nathalie Schopfer
Nathalie.schopfer@protestant.ch

Paroisse du Petit-Lancy
Espace Saint Luc

Rue de la Calle 15 - 1213 Onex
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On ne vend pas que du vent, on le vérifie aussi !

SIGNORE METEO

Parmi les différents domaines
liés à la météorologie, la vérifi-

cation des prévisions est certaine-
ment un des plus importants mais
aussi le plus discret.  Un grand
nombre de scientifiques de tous
les pays affinent les méthodes
d’analyse pour évaluer la qualité
des prévisions des événements
météorologiques. Cela concerne
d’une part les phénomènes
extrêmes tels que les trajectoires
de cyclones subtropicaux ou les
fortes pluies associées à El Niño,
et d’autre part des évènements
quotidiens et régionaux. La prévi-
sion pour l’aéroport de Cointrin,
la prévision à 72h pour le bassin
lémanique ou les avertissements
d’intempéries sont par exemple
systématiquement vérifiés par
MétéoSuisse.

La plupart des centres nationaux
ont pour mission de vérifier scien-
tifiquement et rigoureusement la
qualité de leurs produits. En plus
de connaître et communiquer la
qualité globale ou spécifique de
certains produits destinés au
public ou à des clients particu-

liers, la vérification renseigne les
météorologues sur les limites de
la prévisibilité de l’atmosphère (le
fameux « mur météorologique »).
Les résultats d’une vérification
sont aussi un outil formidable
pour cibler les lacunes et dévelop-
per ou améliorer des méthodes
de prévision.

En Suisse, la vérification systéma-
tique des prévisions a débuté en
1985 par  l’analyse de tous les
bulletins enregistrés sur le répon-
deur « 162 ». Depuis 2013, un
nouveau système de vérification
a été implémenté. Simple et
intuitif, il permet de déterminer à
la fois la qualité globale sur une
échelle annuelle et de fournir
dans les détails des informations
sur la qualité des prévisions pour
un paramètre, une région, et une
échéance donnée. Le chiffre glo-
bal est essentiellement destiné à
évaluer et suivre la qualité de
prestations de MétéoSuisse selon
le mandat fixé par le Conseil
fédéral. Les résultats partiels sont
étudiés par les prévisionnistes
afin d’identifier les faiblesses de

leurs prévisions et de les améliorer.

Un exemple de vérification de la
qualité des températures maxi-
males prévues pour le printemps
2015 est montré sur la figure ci-
contre pour 27 stations de réfé-
rence. La prévision a été effec-
tuée 48 heures en avance. Un
score de 100 est donné si la prévi-
sion et la mesure de température
sont identiques; une valeur de 0
est attribuée si la prévision s’avè-
re inutile car elle s’écarte trop de
la mesure (dans ce cas précis une

différence supérieure à 6°C).
Entre ces deux valeurs le score
décroît linéairement.

Chiffres à l’appui, les prévisions
ne sont pas « toujours » fausses,
mais certainement « parfois »
fausses. La force des prévision-
nistes est de remettre en ques-
tion leurs démarches de prévision
afin d’améliorer continuellement
leurs produits.

DANIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE – MÉTÉOSUISSE

Isabelle Robatti
Professeur de Yoga

Cours deYoga / Méditation
Grand-Lancy, Plan-les-Ouates, Onex,Carouge

Cours collectifs/privés: Tous niveaux adultes
Enfants, Parents-enfants, Ados, Entreprises
Grossesse: Acompagnement/reconstruction

Stages le samedi après-midi

Tél.: +(41) 79 832 93 00
Email: isabelle.robatti@bluewin.ch

Site: www.ioga8.com

Nouveau

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

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

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…

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…

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

Fi
g
u
re
 t
ir
ée
 d
e 
m
et
eo
su
is
se
.c
h
/b
lo
g



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS 16

SPORTS

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

Initiation au cyclisme, week-end découverte
Introduction

Bikeinlove Cycling Management
organise au Vélodrome de
Genève un week-end d'initiation
au cyclisme destiné aux écoliers et
étudiants, garçons et filles de 11
à 16 ans. 

L'encadrement sera effectué par
des moniteurs hautement quali-
fiés. Loïc Perizzolo, membre du
cadre national suisse de cyclisme
sur piste et Stéphane Muller,
entraîneur et expert J+S, auront
la charge de rendre ces sessions
attractives et instructives.

Afin de permettre un encadre-
ment de qualité, le nombre de
participants est limité à 16 par
session, soit 48 pour l'ensemble
des trois sessions organisées
durant le week-end.

En créant des événements attrac-
tifs en faveur du sport cycliste,
cette initiative s'inscrit dans la
mission et les objectifs de
Bikeinlove Cycling Management
de développement du cyclisme à
Genève.

But

Grâce à un programme d'initia-
tion dédié à ces journées, les par-
ticipants pourront se familiariser
en toute sécurité à la pratique du
cyclisme et plus particulièrement
au cyclisme sur piste.

Les participants bénéficieront de
toute une série de conseils leur
permettant de se familiariser
rapidement aux particularités du
cyclisme et pourront évaluer leurs
propres aptitudes.

Au terme de la session, chaque
participant pourra débattre de
son expérience, de ses aptitudes
et aura la possibilité de se rensei-
gner auprès de l'association pour
poursuivre son développement et
sa formation.

Date

Samedi 7 dimanche et 8
novembre 2015. Trois sessions
avec une préférence par âge
comme suit:

• Samedi 7 novembre de 9 à 13h 
(priorité aux 11-12 ans)

• Samedi 7 novembre de 14h30 à
18h30 (priorité aux 13-14 ans)

• Dimanche 8 novembre de 9 à 
13h (priorité aux 15-16 ans)

Lieu

Centre sportif de la Queue
d'Arve, rue François-Dussaud 12,
1227 Les Acacias. Parking à dispo-
sition.

Matériel et équipement

• Sont fournis : vélo (de piste 
avec pignon fixe), chaussures et
casque.

• Apporter : cuissard/short et 
maillot/t-shirt.

Autres prestations

• Chaque participant recevra un 
certificat.

• Boissons et collation offertes.

• Photos individuelles et de grou
pe envoyées (voir règlement).

• Ambiance conviviale.

Inscriptions

• Inscription obligatoire. Finance 
CHF 25.-

Compléments d'information :
Programme, règlement, inscrip-
tions et contact

www.bikeinlove.ch/evene-
ments/weekend-decouverte/

bikeinlove!
cycling management| présente

Avec le parrainage!
de Loïc Perizzolo,!

élite international,!
et le concours de!
Stéphane Muller,!

expert J+S

Avec le soutien de

20
15

VELODROME DE GENEVE 
Information et inscription:   www.bikeinlove.ch/weekend-decouverte

Week-end!
découverte
Initiations au cyclisme 
Réservées aux garçons et !lles de 11 à 16 ans 
Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2015
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Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com


