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Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

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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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

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

Cours de musique

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

Sport

la GSG est présente à
Onex par des cours
de Gym. active de

bien-être, de Gym mieux-être du
dos,  et de Nordic-Walking, de
Gym mobilité et équilibre et
de danses folkloriques
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
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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

DERNIER
DÉLAI POUR LA REMISE DES
TEXTES ET DES ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le30 janvier 2015
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

Mars 30 janvier
Associations et clubs à Onex
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
mars (405) 

EDITORIAL

Pauvre aujourd’hui
C’est un fait: on s’appauvrit !  

C’est vrai,  mais pas pour tout le monde,
certains arrivent encore à s’en sortir,  pour

d’autres c’est la galère. 

Si on n’a pas l’instruction suffisante, si on ne
parle pas la langue du pays correctement,  si on
n’est pas débrouillard, alors là commence le
parcours du combattant pour avoir le minimum
vital, c’est-à-dire un logement, un travail qui
permet de vivre décemment et de donner à ses
enfants une bonne éducation. 

Aujourd’hui, nous avons un mot magique «la
Solidarité» et ça marche… Dons, restos du
cœur, collectes, associations de bénévoles...
Sans ces aides beaucoup de personnes ne 

verraient pas le bout du tunnel. Mais qui sait
peut être qu’un jour une personne qui apporte
sa contribution aujourd’hui sera dans le besoin
demain. 

La question que l’on doit se poser: 
Que faire pour que cela change? 

Espérons que l’année 2015 puisse apporter des
réponses à ce mal qui ronge notre société et
que nous puissions profiter de la vie sans nous
faire du souci pour le lendemain.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année
2015 pour vous chers fidèles lecteurs ainsi qu’à
vos familles.

RMB

MAUX A MOTS

Si j’étais un remède à la pauvreté, je serais…

L’Amour pour entourer et protéger de mes bras, semer et répandre un partage plus humain. 

LaPersévérance pour aider à surmonter les difficultés, n’en faire qu’un mauvais passage. 

LaPatience pour prendre le temps de développer l’esprit afin d’influer sur le physique.

L’Ecole pour distribuer la parole aux plus jeunes, attiser leur curiosité et leurs responsabilités.

LaVolonté de chercher et trouver des solutions, dépasser ses propres limites.

LaDiversité des ressources.

LaRichesse des différentes cultures présentes sur notre terre. 

LaLiberté d’utiliser son libre-arbitre pour se défaire des soi-disant bien-pensants.

L’Espoir d’un monde nouveau basé sur la solidarité.
LES RÉSIDANTS DU FOYER BÉTHEL PARTICIPANT À L’ATELIER D’ÉCRITURE

PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS
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Le Sri Lanka, un pays
semblable à nul autre

Marco Polo, lors de son
séjour au Sri Lanka (qui

s’appelait alors Ceylan) au
XIIIe siècle, le décrivait déjà
comme « la plus belle île de
cette taille au monde ».  Il ne
fut ni  le premier ni le dernier
à visiter cet état insulaire :
tout au long des 2500 der-
nières années, elle a été tra-
versée par un flux ininterrom-
pu de visiteurs, conquérants
et commerçants, dont certains
sont restés et ont donné nais-
sance à la mosaïque colorée
qu’est le peuple sri-lankais
actuel, descendant de la
population locale veddah
(indigène) et de peuples issus
du sous-continent indien, de
Chine, de Malaisie, d’Europe,
d’Afrique et de pays arabes.
La gastronomie, la musique et
les divers festivals reflètent
bien la nature intensément
multiculturelle de cette
nation insulaire. 

L’un des festivals les plus spec-
taculaires et originaux est
celui de la Kandy Perahera,
qui est considéré comme le
plus important en Asie. Au
cours de cette fête qui a lieu
chaque année, on sort la dent
de Bouddha, une relique
sacrée vénérée par les boud-
dhistes du monde entier, de
la chambre spéciale du
Temple de la Dent dans
laquelle elle est conservée à
l’intérieur de sept châsses en

or serti de pierres précieuses
qui ont été offertes par divers
souverains. On la promène en
procession dans les rues de
Kandy, en une spectaculaire
manifestation de dévotion
religieuse à laquelle partici-
pent des milliers de fidèles,
qui dure 10 jours et qui culmi-
ne avec la pleine lune. 

La dent est portée sur le dos
d’un éléphant spécialement
affecté à cette tâche, accom-
pagné de centaines d’autres
éléphants revêtus de couleurs
vives, en présence de dan-
seurs traditionnels munis de
fouets, de joueurs de tam-
bour, de cracheurs de feu, de
jongleurs et d’acrobates. 

Un seul et même éléphant,
Raja, a porté la châsse d’or
pendant plus de 50 ans.
Déclaré « trésor national »
par le Gouvernement en
1984, il a été empaillé à son
décès et repose maintenant
également dans le Temple. La
relique de la dent se trouve
au Sri Lanka depuis le IVe
siècle et l’on croyait que toute
personne en sa possession
détenait le pouvoir divin de
gouverner le pays et que la
sécurité du Royaume en
dépendait. On raconte qu’en
raison de cette croyance bien
enracinée et partagée par
tous les Sri  Lankais, la proces-
sion de la Kandy Perahera en
vénération de relique de la
dent aurait eu lieu sans inter-
ruption depuis presque 250
ans.

Voilà ce que je tenais à vous
raconter au sujet de mon
pays, le Sri Lanka.

TAMARA NANAYAKKARA

CULTURES

Bibliobus

Devant la caserne 
des pompiers
Horaires: de 10h à 13h et
de 14h à 17h
les 5 et 19 février 2015



L’imprimerie Ripari Sàrl
Des imprimeurs d’expérience
Ce sont les dignes héritiers de
Gutenberg, des artisans motivés
par la passion et l’amour du tra-
vail bien fait. L’imprimerie Ripari
a été fondée en 1955 à Carouge
par Monsieur Georges Ripari, puis
en août 1969, elle déménage
dans le petit village de Certoux. 

En 1997 c’est Attilio Lipari et son
associé Olivier Joye qui prennent
la relève, et, depuis le 

1er septembre 2013 l’entreprise
devient onésienne, avec sa nou-
velle arcade au 27, avenue des
Grandes-Communes à Onex.

Faites bonne impression
Pour l’impression de tous vos docu-
ments, vous pouvez faire confiance
au professionnalisme et à l’expé-
rience d’imprimeurs de talent, de la
simple carte de visite à la brochure
en passant par les enveloppes, l’en-
treprise vous propose une palette
de services complète, à même de
répondre aux désirs des clients les
plus exigeants.

Impression digitale
Pour les clubs et les associations qui
désirent communiquer à l’aide d’im-
primés tels que flyers, affichettes,
programmes de manifestation, etc.,
l’imprimerie dispose d’un service
d’impression numérique capable
d’exécuter ces travaux pour un coût
raisonnable et, surtout grâce à son
magicien (le logo de l’imprimerie),
pour un délai plus que raisonnable !

A disposition pour les privés, éga-
lement un service de photocopies
couleurs ou noir.

Graphisme et travaux spéciaux
Pour les clients qui le souhaitent, un
service graphique est à votre dispo-
sition pour vous aider à créer et réa-
liser vos documents publicitaires sur
mesure pour votre entreprise.

Les travaux spéciaux tels que dorure
à chaud, gaufrage, vernis, ou
découpes vous permettent de
concevoir des documents originaux
et uniques d’une qualité irrépro-
chable.

Alors, que vous soyez commerçant,
entrepreneur, responsable d’une
association ou que vous ayez sim-
plement besoin d’une carte pour
vous présenter ou désirez personna-
liser votre faire-part de mariage,
n’hésitez pas à demander un devis à
l’imprimerie Ripari.
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La Carrosserie d’Onex existe depuis plus de 25 ans…

Bien qu’elle soit localisée à
Bernex depuis près de 20 ans

(non loin du centre de Voirie et de
la nouvelle Caserne des Pompiers),
la carrosserie a vu le jour à Onex
d’où le maintien de son nom. 

Forte de ses compétences et de sa
notoriété, la Carrosserie d’Onex
(reprise en 2003 sous l’entité juri-
dique FLEG LABEL SARL par Fabrice
Sonzogni) est devenue aujourd’hui
une entreprise formatrice et
membre de la Fédération des
Carrossiers Romands (FCR).

Elle comprend à ce jour 5 employés
et 2 apprentis.

Mais la Carrosserie d’Onex est
avant tout une entreprise familiale
à taille humaine.

Lors du rachat de l’affaire à son
cousin, Fabrice Sonzogni rengage
tous les employés actifs, totalisant
pour certains plus de 20 ans d’en-
treprise et d’expérience à ce jour.

La carrosserie œuvre sur des
véhicules multimarques, motos,
scooters ainsi que sur les restau-
rations de voitures de collection.

Elle propose un service de tôle-
rie, peinture haute qualité, réno-
vation, le tout garanti par un
grand professionnalisme.

La carrosserie dispose d’une par-
celle extérieure et d’un atelier
de 300m2 équipé des dernières
technologies. Elle collabore
régulièrement en partenariat
avec certaines compagnies d’as-
surances et plusieurs garages de
la place. 

Elle offre un devis détaillé sans
engagement, une réparation en

4 jours sur rendez-vous, et pro-
pose un véhicule de remplace-
ment si nécessaire.

Fabrice Sonzogni est un passion-
né de moto, de course à pied, de
ski de fond et de golf, mais reste
cependant un bon épicurien,
amateur de cigare et de bon vin,
et qui ne saura s’empêcher de
vous proposer un bon café à
chacune de vos visites.

CATHERINE SZUTS
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Parler français
Bienvenue à l’Espace St-Luc

15 rue de la Calle à Onex

Les vendredis de 14h à16h

6 et 20 février 2015

6 et 20 mars 2015

17 avril 2015

1er et 15 mai 2015

5 juin 2015

C’est gratuit!

Pour tous renseignements:

Christiane Canson Verena Jungen

022 757 35 01 022 756 27 30

SOCIETES

RENCONTRE MUSICALE

Le lundi 9 février 2015 à 14h40 au sous-sol du Temple d’Onex 

Le groupe Rencontre (groupe de dames) de la Paroisse d’Onex aura le grand plaisir
d’accueillir Samuel Hasler, baryton, ancien soliste du Grand-Théâtre de Genève et

Chantre de la Cathédrale St - Pierre ainsi que Sylviane Baillif, pianiste, pour un flori-
lège d’airs d’opéras, d’opérettes et de chansons populaires.

Samuel Hasler
Rue du Comte-Géraud 4
1213 Onex 
022 793 23 37

Envie
 de r

encon
tres
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Invitation à un concours

J’ai énormément de dettes, que se passera-t-il pour mes héri-
tiers à mon décès ?

Lors d’une succession, les héritiers héritent des actifs mais éga-
lement des passifs et sont personnellement responsables des
dettes du défunt.
Pour ne pas reprendre vos dettes, vos héritiers devront répudier
votre succession dans les 3 mois par déclaration auprès de la
Justice de Paix.
Les héritiers ayant des descendants devront également répudier
pour les mineurs ou faire répudier les majeurs.
Ils devront s’abstenir de tout acte d’administration ou de liqui-
dation car cela peut être considéré comme une acceptation.
Si les héritiers légaux du rang le plus proche et le conjoint survi-
vant répudient, l’office des faillites se charge de liquider la suc-
cession et la responsabilité des héritiers n’est plus engagée. 

Le solde, après paiement des dettes, revient aux héritiers
comme s’ils n’avaient pas répudié.
A noter toutefois qu’en répudiant, les héritiers perdent cette
qualité et ne peuvent prétendre à aucun actif de la succession.
En cas de doute, les héritiers peuvent aussi demander le bénéfi-
ce d’inventaire dans le mois suivant le décès. Un inventaire est
dressé par l’autorité compétente qui invite les créanciers à pro-
duire leurs créances. Lorsque l’inventaire est clôturé, les héri-
tiers ont un mois pour décider de répudier, accepter purement
et simplement, demander la liquidation d’office ou accepter
sous bénéfice d’inventaire, c’est cette dernière option qui est
présumée s’ils ne font rien.
Dans ce cas, ils héritent, mais ne sont responsables personnelle-
ment que des dettes inventoriées.
http://www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND

Les dettes dans une succession?

SOCIÉTÉS

  
  

 
  

RRèègglleemmeenntt 
1. Le concours est ouvert à toute personne âgée au minimum de 

18 ans, hormis les membres du jury et les membres actifs de 
 

2. 
concours. 

3. La forme du texte est: la nouvelle. 
4. 

rapport avec le sens de l odorat. 
5. Le texte ne doit pas dépasser 2 pages A4 numérotées, police 

Arial ou Times 12, interligne 1,5. 
6. 

qui devra être signé par un pseudonyme. Dans une enveloppe 
fermée jointe au texte, notez sur une page dactylographiée : 
pseudonyme, nom, prénom, adresse, e-mail, téléphone ainsi 

 
7. Le texte devra être envoyé en 5 exemplaires avant le 2277 mmaarrss 

22001155  
AAssssoocciiaattiioonn EEccrriittuurreeSS OOnneexx 
CCaassee ppoossttaallee 8899 CCHH --11221133 OOnneexx  

8. Des 
du jury et la somme de 200 CHF sera attribuée au meilleur. 

9. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix en cas 
de qualité insuffisante. 

 
La remise des prix, ainsi que la lecture de textes ou extraits, aura 

 vendredi  5 juin 2015 
 

www.aeonex.ch 
 

 

 
 

 
 

propose un concours littéraire 
sur le thème : 

 

« 
 » 

                                                   Jean-Jacques Rousseau 
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Portes ouvertes en février !
Venez faire connaissance de nos cours
Vous êtes les bienvenues durant tout le mois de février à venir découvrir nos méthodes spécialement conçues pour les besoins
des femmes

CARDIO DANCE
Envie de vous déhanchez, bougez et dansez sur des rythmes variés. 

Voici un cours où l’on ne se prend pas la tête, on exécute des cho-
rées faciles tout en s'amusant. Cours pour tout niveau.

www.aufeminin.com/conseils-abdominaux.html"abdos gainés,
des cuisses toniques, 

www.aufeminin.com/info-fesses.html"fessiers galbés et des bras
renforcés. 

Lundi et Vendredi à 14h. – Maison de la Musique, 

Av. des Grandes-Communes 49 - Onex

TOUTES FOLLES DE L’ELASTIQUE FITNESS
Coloré, facile à plier dans le sac, c’est le parfait accessoire pour se
faire un corps tonique. 

Il peut tout musclé : bras, adbos, fesses ou jambes. 

GYM-FIT propose un cours destiné aux femmes qui cherchent à
tonifier leur corps sans sauter.

La séance dure 1 heure et s’achève par un stretching. Le plaisir et le
bien-être sont au rendez-vous à chaque séance. Venez le tester.

Lundi et Vendredi à 9h : Maison de la Musique, Av. des Grandes-
Communes 49 - Onex

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

LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Nous voilà en 2015 ! Pour ce tout
début d’année, j’aimerais parta-

ger avec vous de jolies rencontres que
j’ai faites avec les oiseaux ce premier
janvier !
Flânant sur le chemin Sur-le-Beau, le
Salève en fond et la lune déjà haut
perchée dans le ciel encore bleu clair,
j’entends soudain chanter des étour-
neaux, ou plutôt un étourneau : il fai-
sait tant de notes différentes et si
rapides, que l’on aurait dit toute une
colonie ! Ce bel oiseau a la particula-
rité d’imiter le chant des autres
oiseaux et mêmes certains autres
bruits qu’il entend, celui qui était
juste au-dessus de moi se mit à imiter
l’aboiement d’un chien, alors que
juste derrière une corneille, du haut
de son chêne, fit un cri ressemblant
au miaulement d’un chat, je n’en
avais encore jamais entendue aucune
faire un tel son !

Puis soudain une petite boule de
plume traverse devant moi et s’arrête
sur les branches basses d’un buisson,
je salue mon fidèle compagnon le
rouge-gorge, une jolie rencontre
yeux dans les yeux à moins de cin-
quante centimètres…
Continuant mon chemin, j’aperçois
les merles s’agiter sur mon passage,

se réfugiant au sein du lierre recou-
vrant un grand chêne. Cette belle
plante grimpante est extrêmement
importante pour les petits animaux
en hiver, car ses fleurs et donc ses
fruits sont tardifs, leur offrant un
garde-manger précieux ! 
En croisant un pic épeiche, j’arrive au
bord de l’Aire, le chant de la buse
caressant mes oreilles, mais ne l’ayant
pas aperçue, ne serait-ce pas peut-
être l’étourneau facétieux ?…
Au pont du Centenaire, deux canards
colvert passent au-dessus de moi et
vont atterrir dans la rivière, se laissant
tranquillement porter par le cou-
rant… Mon histoire s’arrête avec eux,
mon compagnon le rouge-gorge est
toujours là, nous nous disons à la pro-
chaine !…

PAULINE VERDAN-CHABRAY

GUIDE ET ANIMATRICE NATURE

paulineverdan@hotmail.fr

Bonne année les oiseaux !

SOCIÉTÉS
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C’était … La remise des prix des «Mérites Onésiens» 2014

Suite à la demande de nom-
breux habitants de la com-

mune et relancée par la
Conseillère administrative
déléguée Ruth Bänziger, les
Mérites Onésiens ne sont plus
dorénavant qu’attribués aux
sportifs, cette distinction est
destinée également à récom-
penser une personne, une
entreprise, un club ou une
association qui, par ses
actions, ses activités ou ses
dévouements, s’est distingué-
e de façon méritoire en fai-
sant honneur à la Ville
d’Onex; ceci dans les
domaines culturel, artistique,
humanitaire, social, sportif,
environnemental ou par une
action citoyenne.
La remise des prix a eu lieu le
6 novembre dans la chaleu-
reuse salle du Manège en
présence des autorités de la
ville. Le choix du jury fut très
difficile, les dossiers collectés

aux nombres de seize étaient
«remarquables, honnêtes,
enthousiasmants, beaux,
altruistes, passionnés» selon
les paroles de sa présidente
Carole-Anne Kast.
Cinq lauréats ont été récom-
pensés (par ordre d’appari-
tion à la tribune) :

l L’association «Lumière pour
Haïti»; elle fait le lien entre
Haïti et quelques institutions
genevoises pour des projets de
développement. Des dons sont
collectés dont la totalité est
investie, par exemple pour des
bourses scolaires ou des aides
alimentaires. Elle soutient éga-
lement des écoles primaires,
ménagères et professionnelles
et cherche des parrains ou mar-
raines pour offrir l’écolage d’un
élève, selon vos possibilités. Il
est clair que depuis le tremble-
ment de terre de 2010 et l’ou-
ragan Sandy de 2012, Haïti a
besoin de plus d’aide. 

l Le «Froc d’Onex»; déjà cité
dans notre journal de mai
dernier, le magasin a fêté ses
20 ans. Un lieu accueillant qui
se trouve dans le sous-sol du
temple à la route de Chancy
vendant des vêtements de
qualité de seconde main.
L’argent ainsi récolté aide
d’autres oeuvres caritatives.

l L’association «Graine de
Baobab». Mme Eliane Longet,
Présidente, a cité quelques
témoignages de paysannes et
de paysans, dont voici des
passages: «Avant le projet on
était dans l’ignorance de
beaucoup de choses; on
menait certaines activités sans
des techniques adéquates. On
n’avait pas un lieu d’appren-
tissage pour nos enfants et
aussi on n’avait pas un lieu de
rencontre pour se partager
nos idées (…). J’ai beaucoup
appris avec les formations.
(…). Le projet améliore le
projet de vie de façon remar-
quable (auto-suffisance ali-
mentaire du village). Je n’ai
plus mal aux yeux et à la poi-
trine, c’était à cause des
engrais chimiques. (…) . Notre
communauté ignorait l’im-
portance des arbres et les
techniques de plantation.»;

l Le club de rock acrobatique
«Rock Dance Company - club
Onex Meyrin». C’est
Monsieur Nicolas Grillet, vice-
président et responsable du
département sport qui est
venu chercher ce prix. Ce club
dispense de nombreux cours
réguliers pour les enfants afin
de leur apporter sens du ryth-
me, coordination… et plaisir !
Le rock acrobatique est un
sport réglementé qui deman-
de d’énormes qualités tech-
niques, physiques et men-
tales. La «Rock Dance
Company» est un des clubs les
plus titrés de Suisse; depuis sa
création en 1982 (ancienne-
ment Rocking Club Onex) il
possède un palmarès assez
conséquent, tant au niveau
national qu’international.

Entre 2012 et 2013, les
couples / formations du club
ont totalisé trois champions
suisse et se sont qualifiés à six
reprises pour des Championnats
d’Europe ou du Monde.

l Mme Magali Comte, sporti-
ve du tir-à-l’arc depuis 1999
au Club Sagittaire. «C’est une
fierté, la même chose, que de
participer à des jeux» a-t-elle
déclarée. Amputée d’une
jambe en 1985 suite à un acci-
dent de moto, elle découvre
ce sport en l’an 2000. En
2006, elle fut championne
d’Europe d’Handisport - 2008,
elle participe au Jeux para-
lympique de Pékin - 2011, elle
décroche une 3ème place aux
Championnats du monde de
Turin - 2012 à Londres, tou-
jours aux Jeux paralympique,
elle terminera cinquième. Elle
espère participer aux pro-
chains jeux d’été à Rio en
2016.
A la fin de la soirée, le jury a
gratifié un prix tout particu-
lier à l’ensemble des béné-
voles actifs pour Onex et à
Onex en leur remettant le
« Mérite Onésien collectif »
saluant par la même leurs
efforts et leurs engagements.
Ce cadre contenant le pré-
cieux document sera exposé
dans un bâtiment communal
afin qu’il puisse être vu par le
plus grand nombre.
Les Mérites Onésiens devraient
avoir lieu tous les deux ans. 
A vos dossiers !

EVELINE MONTICELLI

C’ETAIT...

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com
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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

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 domicile

Quelqu’un m’a sauté dessus
20 novembre 2014

Quand j’avais 7 ans, il y a 1 an, j’étais à la piscine. 
Je faisais des cours de piscine. 
J’étais avec mon amis Tomas.
J’ai sauté, mon ami Tomas ne m’a pas vue 
et il a sauté sur moi.
Alors, j’ai coulé au fond de l’eau. 
Heureusement que la maîtrsse avait la perche. 
Elle m’a repêchée et je lui ai dit: 
Merci de m’avoir sauvé la vie.
Je t’en prie
Je me suis fâchée avec lui pendant un bout de
temps et je lui ai pardonné. 

Voilà mon histoire.
SARA

5 P

PRODUCTIONS D’ELEVES
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Av. des Grandes-Communes
Bâtiment Implenia
Chemin de l’Echo 3
Tél. 022 793 03 50
FAx 022 793 03 51
info@lacitefleurie.ch
www.lacitefleurie.ch

Pizzas à l’emporter

LES BONNES TABLES !

Terrasse ouverte

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

Viandes 
de bœuf et de cheval sur ardoise

Suggestions de chanterelles
Pâtes et pizzas

Grand choix 
de desserts maison

Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes

Ouvert 7/7 jours

Réservez votre emplacement
Publicité

Catherine Ray 
Tél: 078/693 10 56

e-mail: raycatherine@msn.com

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
l Menu du jour Frs 16.50

l Assiette de filets de Perche

dès Frs 19.-

l Fondue chinoise à gogo 

Frs 38.00 p/pers.

l Crevettes à l'ail à gogo 

Frs 32.00 p/pers.

P 3h30 de parking offert

La Cou
rte Pa

ille
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

Rognons de veau
Fermé le dimanche

022 792 37 98

... Tout comme notre Présidente de la
Confédération, Simonetta Sommaruga,
dans son allocution pour la nouvelle année
sur la place fédérale lors d’un jour de mar-
ché, à Onex on l’a bien compris !
Dorénavant les dimanches, le «bonjour»
remplace le clic de souris, le sourire fait
office d’anti-virus, et l’ananas côtoie la
pomme.
Vous l’avez compris, le marché s’éveille. Il
est 7 heures, cortège de camionnettes à la
place des Deux-Eglises, les marchands met-
tent en place leurs stands, leurs présentoirs
et étalages de leurs produits.
On se salue, se dit bonjour, poignées de
mains et bises par ci par là.
Onex s’éveille avec son petit village de
nomades et certains d’entre vous, matinaux,
sont déjà là pour un café et ramener quelques
victuailles ainsi qu’un petit plus dans leurs
foyers.
Les retardataires mettent la dernière touche à
leurs stands ; le soleil monte dans le ciel.
Nos fidèles voisins sont aussi prêts pour le
grand cérémonial et les deux églises se rem-
plissent.

On est là, on vous attend, on se demande
même si vous allez venir ?!
Puis, comme par miracle, ou certains diront,
grâce à un cocktail de compétences, un
accueil plein de fraîcheur ravigotante ou
chaleureux selon ce qu’a prévu Signore
Météo ainsi qu’une persévérance qui s’est
transformée en pérennité, vous êtes tou-
jours là !

Vous êtes même de plus en plus nombreux,
que ce soit d’Onex, Lancy, Bernex,
Confignon ou d’ailleurs. Merci !
Apéro et petite faim, panier garni et petit
plus ; on se salue, se dit bonjour, poignées
de mains et bises par ci par là.
Sonne les cloches comme pour manifester
une certaine ferveur ou effervescence.
Furtivement ou nonchalamment, en solo,
en couple, en famille ou entre amis, c’est
haut en couleurs que de vous voir, c’est le
grand rendez-vous dominical !
Mais il est déjà 14 heures, démontage des
stands et cortège de camionnettes, il est
temps de se quitter.

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

Cordialement
ALFRED LE JARDINIER

«Bons Dimanches 2015 à vous tous !»...
NOTRE JARDINIER ALFRED
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Le soleil en montagne, la grisaille en plaine
SIGNORE METEO

La situation dite « d’inversion
thermique », typiquement
hivernale, fait le bonheur des
stations de montagne alors qu’à
Onex on se retrouve sous un
stratus gris, parfois compact et
souvent associé à des pics de
pollution. 
On dit qu'il y a une inversion ther-
mique dès que la courbe de tem-
pérature en fonction de l'altitude
montre une cassure. Comme c’est
le soleil qui réchauffe le sol et ce
dernier qui réchauffe l'air, plus on

prend de l’altitude, plus il fait
froid. Sauf que parfois, il se passe
l'inverse, la température croît en
fonction de l'altitude sur
quelques centaines de mètres
(base de l'inversion). Puis retrouve
une décroissance normale (som-
met de l'inversion).
Deux effets physiques pour expli-
quer ce phénomène. D'abord il y
a un effet de subsidence de l'air
créé par la présence d’une zone
de haute pression. Les mouve-
ments d'air vont majoritairement

de l’altitude vers le sol, à l'inverse
des mouvements de convection
(ascendants) qui apportent l'air
chaud près du sol en altitude. La
subsidence a pour conséquence
de réchauffer l'air par compres-
sion. Cela explique les tempéra-
tures plutôt douces en montagne.
L’effet est inverse dans les régions
de plaine où la température a
tendance à décroître lorsqu’il y a
une zone de haute pression, qui
maintient sur place la même
masse d’air. Comme l’hiver les

nuits sont bien plus longues que
les jours, le sol se refroidit davan-
tage par rayonnement qu'il ne se
réchauffe par les rayons solaires. 
L'air chaud en altitude et l'air
froid des plaines restent dans
un état stable, parfois plusieurs
jours de suite. 

Car faute d’apport suffisant de
chaleur il n'y a pratiquement
pas de mouvements ascendants
de l'air qui permettraient de
mélanger les deux couches.
L’humidité sous forme de stra-
tus ou de brouillard, tout
comme la pollution urbaine,
restent ainsi coincées sous la
zone d’inversion. Seul un chan-
gement de masse d’air apporté
par une perturbation ou de
forts vents, vient à bout des
inversions.

DANIEL CATTANI

MÉTÉOROLOGUE MÉTÉOSUISSE

CARRIERE PROFESSIONNELLE

Qu’est-ce qui sépare la carrière salariée de celle indépendante ?
Pour le 1er numéro de cette

nouvelle rubrique, je propo-
se de répondre à cette question
classique en apportant quelques
éclairages sur certaines théma-
tiques fondamentales.

Sécurité d’emploi
Une idée largement répandue
affirme qu’une personne sala-
riée bénéficie d’une sécurité
d’emploi bien supérieure à celle
d’un indépendant. Ce point
semble toutefois de plus en plus
remis en cause, compte tenu
notamment des divers cham-
boulements économiques de
plus en plus fréquents et de la
fin progressive du principe de
longévité au sein de la même
entreprise. L’indépendant, pour
« durer », devra savoir entre
autres se remettre en question,
être en permanence à l’écoute
du marché et ouvert aux avis
externes objectifs.

Fibre et Personnalité 
entrepreneuriales
Devient-on un entrepreneur
couronné de succès à condition

de posséder une personnalité
spécifique et une fibre entre-
preneuriale dans son ADN ?
Plusieurs études sérieuses
récentes ne l’affirment pas dans
leurs conclusions. Il y a en effet
diverses manières pour un futur
indépendant de se lancer, de se
protéger, de se faire soutenir,
qui vont lui permettre de tra-
vailler sur ses forces et non sur
ses lacunes.

Liberté d’action
et Responsabilités
Ne plus avoir de supérieur hiérar-
chique représente une des pre-
mières motivations qui pousse les
gens à se mettre à leur compte.
L’indépendant devra pourtant tout
comme le salarié, soigner ses
contacts avec la clientèle et d’autres
parties prenantes externes, ainsi
qu’avec des associés, dirigeants et
employés éventuels. La liberté exige
aussi une forte capacité à s’auto-res-
ponsabiliser, à être discipliné, à se
fixer des objectifs, des horaires de
travail, des pauses, des moments de
détente, afin de parvenir à trouver
un équilibre entre sa vie profession-

nelle et privée. L’indépendant pour-
ra néanmoins répartir certaines res-
ponsabilités sur ses éventuels asso-
ciés, les limiter en fonction du type
juridique de société qu’il a lancée.
En principe, le salarié endossera
moins de lourdes responsabilités
que l’indépendant, bien que de nos
jours, bon nombre d’entre eux n’en
seront pas épargnés, tout en subis-
sant par ailleurs une forte pression
quotidienne de la part de leur
employeur.

Assurances 
et Protection sociales
En Suisse, l’employé est souvent
bien protégé sur ce plan par son
employeur et bénéficie de certaines
aides financières en cas de perte
d’emploi. Pour l’indépendant, plu-
sieurs assurances sont facultatives
mais peuvent dans le même temps
être très personnalisées par rapport
à ses besoins et ses risques. Sous cer-
taines conditions, l’entrepreneur
peut cotiser à l’assurance-chômage
et toucher des indemnités en cas de
cessation d’activité.

Revenus financiers
Une idée largement répandue
soutient que le futur indépen-
dant devra attendre entre 1 et 3
ans avant de pouvoir s’octroyer
un salaire. Cette croyance ne
doit toutefois pas être trop
généralisée car il existe plu-
sieurs manières de se lancer qui
permettent de se verser des
revenus relativement impor-
tants dès le départ, même avec
un faible capital initial. Pour
l’employé , en revanche, s’il
peut compter sur des revenus
réguliers et connus d’avance, ils
auront aussi plutôt tendance à
progresser lentement et à pla-
fonner à un certain niveau au
sein d’une fonction, en dehors
de primes, bonus et commis-
sions éventuels qu’il touchera. 

Pour approfondir certains de ces
points ou en aborder d’autres, n’hé-
sitez pas à me contacter à l’adresse
patrick.cusi@gmail.com
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SOCIETES

27 nov 2014 
Gestion de la douleur chronique

11 déc 2014
Oser sortir, même pas peur 

29 jan 2015 
Activité physique adaptée et  
prévention des chutes

26 fév 2015 
 

vieillissement de notre cerveau 

Cité générations maison de santé 
98 rte de Chancy, 1213 Onex

Cycle de conférences "Café-croissants"

Je vieillis et je me sens bien

Les jeudis de 9h30 à 11h30

accès libre et gratuit
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Cours
Langues, arts, culture, informatique, développement personnel,
corps… programme complet et inscription sur 
www.culture-rencontre.ch

Cinéma CinéKid
mardi 16h45 - aula du collège 
programmation sous réserve de modification

Nous recherchons des bénévoles pouvant s'engager sur les 12 séances
de l'année afin d'encadrer les enfants venant seuls aux projections
et accueillir les équipes parascolaires.
Informations 022 388 43 66.

Zambezia, Drôles d'oiseaux
17 février
de W. Thornley, USA, 2013, 1h23 vf, dès 4 ans

Belle et Sébastien
3 mars
de N. Vanier, France, 2014, 1h40, vf, dès 6 ans

Cinéma - CinéSaussure
Jeudi 20h - aula du collège - vost
programmation sous réserve de modification

You will meet a tall dark stranger
5 février
de W. Allen, USA, 2010, vost, dès 10 ans 

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

Inscriptions Garderies Rondin-Picotin & Plume

Les inscriptions pour les garderies Rondin-Picotin et Plume

auront lieu le mercredi 11 mars 2015 de 8h00 à 15h00.

sont acceptés les enfants ayant 2 ans révolus au 31.07.15

jusqu'à l'âge de la rentrée scolaire

et habitant sur la commune d'Onex.

Garderie Rondin-Picotin, Av. du Bois-de-la-Chapelle 60

1213 ONEX

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

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62

Email: flyers.services@bluewin.ch

PHARMA shopOuverture non-stop
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SOLIDARITÉ

Cap Femina Aventure

La Journée Mondiale de Prière est un mouvement
œcuménique mondial. Créé en 1887 aux Etats-Unis

par un groupe de femmes, son secrétariat est à New
York. Actuellement, plus de 180 pays participent à cette
journée  qui a toujours lieu le premier vendredi du mois
de mars.
Chaque année, un pays différent conçoit et rédige une
célébration œcuménique pour le monde. 
Avec les femmes des Bahamas qui ont préparé la litur-
gie, nous découvrons que dans ces îles de rêve, les êtres
humains sont aussi victimes de la pauvreté, de la violen-
ce, de l’injustice comme partout dans le monde ! Mais
elles y expriment aussi tout l’amour et le bonheur que
leur procure la beauté de l’archipel.

vendredi 6 mars 2015 à 18h
à l’Eglise catholique de St-Marc, 2 rue des Racettes

Cette célébration ouverte à tous, est préparée par des
femmes des paroisses catholiques,  protestantes et de
l’église évangélique méthodiste de la région Plateau-
Champagne. Elle sera suivie d’un moment d’amitié et
d’une collation.
Les dons recueillis à cette occasion sont un signe visible
de solidarité et permettent de soutenir des projets de
formation et de santé sélectionnés par le Comité de l’as-
sociation.

Qui sommes-nous ?

Amies depuis 20 ans, nous avons déjà bien des aventures derrière
nous et avons la même rigueur, la même ténacité, qui nous per-

mettent d'atteindre nos objectifs sans prise de tête. Partager ce défi
ensemble, c'est donner à notre amitié une nouvelle dimension à tra-
vers l'entraide, la solidarité et le dépassement de soi. Nous avons la
certitude que nous formons une équipe solide, au sein de laquelle
l'optimisme et la bonne humeur règneront même en cas d'embûches.

En vue de notre participation au Raid Cap Femina Aventure en
octobre 2015 et dans le cadre de la collecte action-solidaire de l’orga-
nisateur du Raid, nous nous sommes engagées à récolter des
anciennes lunettes de soleil (enfant et adulte) que nous acheminerons
au Maroc.
Contact : 
079/307.32.84 (Catherine) ou 079/433.06.14 (Isabelle)
Mail : lesbarakhafees@gmail.com 

Notre Association
Pour mener à bien cette aventure,
nous avons créé l’Association «Les
Barakha Fées».

L’Association a pour but de financer notre participation au Cap
Femina Aventure, d’assurer la communication de ce projet, de

récolter des fonds et de participer à des actions humanitaires et/ou de
solidarité.

Nous avons souhaité également que notre défi puisse offrir une vitri-
ne à une cause qui nous tenait à cœur et avons créé un partenariat
avec l'Association Cerebral Genève en leur offrant une visibilité à tra-
vers nos diverses démarches. 

Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez devenir membre de
l ‘Association « Les Barakha Fées » (cotisation annuelle Frs 25.--) ou faire un
don.

Banque Raiffeisen Salève
IBAN CH09 8018 7000 0253 3586 7
Vous avez également la possibilité d’être sponsor officiel de notre
team (logo sur le véhicule, lien sur notre page Facebook et notre
blog)). Dans ce cas, veuillez nous contacter pour les modalités.

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook « Les Barakha
Fées » ou sur le site du Cap Femina Aventure 

www.capfeminaaventure.com/fr/blog/2015-team327

Catherine Stadelmann Isabelle Cornu

Participation au Raid Cap Femina Aventure
du 1er au 10 octobre 2015

Qu’est-ce que le Cap Femina Aventure ?

C’est un raid sportif-aventure exclusivement réservé aux femmes, organisé par l'agence MAÏENGA, 1er organisateur de raids féminins,
concepteur et organisateur du Rallye Aïcha des Gazelles. 

Des actions solidaires telles que collecte et acheminement de matériel de puériculture, participation à la rénovation d’une école, remise
de matériel acheminé par les participantes et dépose de dons pour des associations locales sont au cœur du Raid Cap-Femina.
Sa philosophie : un financement abordable, qui permet à toute femme d’accéder à une compétition internationale basée sur la naviga-
tion sur pistes et le franchissement de dunes, mais où la solidarité et l'envie de partage restent des valeurs clés.

Avec les femmes des Bahamas
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PAUVRETE - SOLIDARITÉ

Onex et le village roumain de Bradulet

Peut-être connaissez-vous les
portiques en bois sis au parc

Brot proches du restaurant du
tennis club. Leur forme et leurs
décorations insolites nous
interpellent. D’où viennent-ils?
De Roumanie… Leur installation,
en 2006, dans ce parc proche
de la mairie découle d’une
longue histoire d’amitié entre
Onex et le village roumain de
Bradulet. C’est en reconnais-
sance de l’aide apportée par la
Ville d’Onex que les autorités
de Bradulet ont offert ces
œuvres typiques. 

En effet, c’est le Le 18 avril 1989,
que la Ville d’Onex, par une résolu-
tion de son Conseil municipal, s’en-
gageait dans l’opération «Villages
roumains». Le site  www.ovr-suis-

se.ch fournit une foule d’infor-
mations sur les liens entre des
communes suisses et roumaines
sur ce mouvement né pour
contrer la volonté de Ceausescu
de raser de nombreux villages.
La Ville d’Onex se voyait attri-
buer sous forme de parrainage,
le village de Bradulet dans le
département d’Arges, sis à
170 km au nord-ouest de
Bucarest. Situé au pied des
Carpates, la région rappelle le
Jura. Depuis la Suisse par la
route, il faut traverser
l’Autriche, puis la Hongrie pour
arriver à la frontière Roumaine.
Les habitants du village sont au
nombre de 2'500 environ.

Aujourd’hui, il y a parfois
confusion, en Europe occiden-

tale notamment, entre Roms et
Roumains, deux peuples pour-
tant différents aussi bien histo-
riquement que culturellement.
Selon Wikipedia «Rom» n'est
pas le diminutif de roumain
puisque les deux termes n'ont
étymologiquement rien à voir.

Dès 1989, le Conseil administra-
tif d’Onex, aidé par la popula-
tion, s’est investi dans ce par-
rainage par une aide régulière,
notamment sous la forme d’en-
vois de matériel, ainsi que la
réalisation d’un dispensaire
médical. Des visites sur place
des autorités exécutives oné-
siennes ainsi que l’accueil de
délégations roumaines ont
également jalonné ce partena-
riat. En 2004, le Conseil admi-
nistratif, faute de temps, a
confié le suivi à l’association
Onex-Bradulet, dont des
membres se sont rendus sur
place à trois reprises.

Ces trois villages (Bradulet,
Gales et Bradet) sont à caractè-
re agricole principalement. De
petites maisons entourées de
jardins et de champs forment le
paysage. La plupart des habita-
tions sont sans confort car sans
eau courante (puits dans le jar-
din) et WC à l’extérieur. De
même, l’isolation fait défaut et
les hivers sont rigoureux. La
pauvreté en Europe, thème de
ce numéro, peut s’aborder sous

différents angles. La Roumanie
fait maintenant partie de
l’Europe. D’aucun pourrait pré-
tendre que ses habitants n’ont
plus besoin d’aide compte tenu
des subventions de l’Union
Européenne.

Parviennent-elles jusque dans
les villages décentralisés? Les
critères de pauvreté ne sont
sans doute pas comparables à
ceux existant dans notre pays.
Dans cette zone rurale, la nour-
riture ne manque en pricipe
pas car les jardins et animaux
pourvoient aux besoins. Par
contre, l’absence d’accès aux
soins médicaux est manifeste.
Contrairement aux habitants
de Suisse, la majorité des
Roumains n’ont pas d’assuran-
ce maladie. Aussi, le manque
de moyens financiers empê-
chent certains jeunes de pour-
suivre des études supérieures.

L’association Onex-Bradulet
maintient le lien avec ce village
sous diverses formes. Dans
l’Onésien de mars, nous vous
en dirons plus sur les actions
menées, les projets et sur les
attentes de l’association pour
le futur en vue de pérenniser
ce parrainage.

POUR LE COMITÉ

DENISE MOISSOGLOU

PRÉSIDENTE

1 Observez attentivement la scène qui vous est présentée. 
Mémorisez bien la forme, la place et la couleur des différents objets qui la
constituent. Ensuite, masquez l’image pour poursuivre l’exercice.

2 A présent, trouvez les 8 différences entre cette scène et celle que
vous avez mémorisée. Les éléments ont pu être modifié, déplacés, enlevés...

JEUX

Extrait du livre: «100 tests pour entraîner sa mémoire de Larousse, sous la direction du Dr Bernard Croisile»
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SOCIETE

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 - 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 énergique bénévole

Mme Christine Wenger, habitant à
Onex et retraitée de l’enseigne-

ment primaire à Lancy, est bénévole à
Caritas depuis plus de 20 ans. Elle se
consacre aujourd’hui au secteur
«jouets» dans la boutique POINT
ROUGE seconde main à Lancy. 
Chez elle, une partie d’une chambre
est dédiée au stock en attente qu’elle
appelle bien entendu sa caverne d’Ali
Baba. Elle trie, lave hochets et
peluches et certains objets sont même
réparés par son mari, plus technique.
Très créative, elle prend le temps de
tricoter, souvent devant la TV, des
habits pour quelques poupées retrou-
vant ainsi leurs dignités et s’amuse
également à réaliser des emballages
avec des corbeilles de fruit ou des
boîtes de chocolat pour présenter de
belles manières les petites voitures ou
d’autres petits objets. Ainsi préparés,
Mme Christine Wenger se rend à la
boutique avec sa corbeille débordant

de jouets, comme par exemple les
incontournables Play Mobil, Lego ou
Barbies.
Ces dernières années les rayons
«jouets» se sont étoffés; beaucoup

d’enfants, parents et grand-parents
sont passés et trouvés quelquefois
leurs bonheurs. Parfois des trésors s’y
cachent et des «Puciers» de Plainpalais
passent fouiner à la recherche de
l’objet rare. «Ce qui fait plaisir» dit
notre bénévole «c’est de voir le souri-
re de ceux qui ont trouvé, pour une
modeste somme de un franc à quelques
dizaines de francs, l’objet de leur désir.
Mais, petit nuage,: nos juniors sont cap-
tivés par les tablettes, iPads, smart-
phones et le prestige du vrai jouet s’es-
tompe: un peu dommage!».

EVELINE MONTICELLI

POINT ROUGE
seconde main / Lancy

Av. du Petit-Lancy 3

Tél. 022 792 16 34
du lundi au vendredi de 10h à 18h


