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C A r N E T

d ’ A d r E S S E S

Art martiaux

d E S

S O C i é T é S

Bien-être

Jeux
Ludothèque d’Onex

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

Ecole Onex Parc - entrée A

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

Préau de l’Ecole Onex Parc
rue des Bossons (entrée C) Onex

(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

Lundi 18h -19h30, cours enfants de 17h-18h
Mercredi 15h -16h (enfants)
jeudi 18h30 - 20h30, Samedi 10h - 12h

infos: Dimitri 078 718 68 95
www.hapkidojjkleman.com

Chorales

Cours

Fanfare

Prévoir, c’est réussir...

La fanfare municipale
d’Onex

Mathématiques - Biologie
Physique - Chimie
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

Ecole de foot

ans

Niveau: Cycle, Post-obligatoire, HES, UNI
Cours de rattrapage
Préparation aux examens
( Maturité fédérale, Baccalauréat, Admission UNI )

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. 022/796 23 10 - 079/746 71 68

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Comédie musicale

Sport

Cours de musique

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

Ecole de cirque

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

Tennis

Cours Enfants / Juniors / Adultes
Cours Compétitions
Terrains à la locations
Renseignements
Mercredi et jeudi de 14h30 - 18h
Tél. Secrétariat 022/792 84 51
Adresse mail: info@tc-onex.ch

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex

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

Chant, danse et théâtre
pour tous

Cirque et gym acrobatique

Renseignements :
022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Natation

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

Ski & Snowboard

Cours et
compétitions
de natation sportive
Case postale 66
1213 Onex

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

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

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

Volley-ball

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

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

Ski club

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

Jiu Jitsu
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EDITEUR

EDITORIAL

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

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

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

Prochaine parution
mai (416)
DERNIER DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 1er avril 2016
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Mai
Manifestations

1er avril

Juin/Juillet/Août
Ecoles

30 avril

Septembre
Spécial JUBILE

29 juillet

Octobre
2 septembre
Particuliers/Commerçants
Novembre
Populations

ans

30 septembre

Décembre
L’Onésien

Appel aux bonnes volontés...

A

vril sonne à notre porte et
je me suis donné la date
buttoir de notre assemblée
générale, après neuf années
passées au sein de l’A.I.O. pour
tirer ma révérence.
En 2007, je débutais dans le
journal et faisais mes armes en
accompagnant Joëlle Kohler
lors de ces interviews à travers
Onex. Elle nous a quittés à son
tour pour ouvrir Onex-Web.
J’ai repris la rédaction, structuré
son ossature autour d’une ligne
rouge annuelle. Chaque mois a
été l’occasion de thèmes ciblés
et ainsi avons-nous eu l’aisance
de pouvoir, au mieux de nos
moyens, prendre nos contacts
pour la réalisation d’articles.
L’Onésien, dans son ensemble a
ainsi trouvé une meilleure
homogénéité, une meilleure
harmonie.
2009 a été une année tourmentée.
A deux, Fred et moi, avons tenu
à bout de bras votre journal et
heureusement, petit à petit, le
groupe s’est étoffé. Nous avons
eu le plaisir d’avoir enfin une
secrétaire, deux rédacteurs…

2012, je me suis affublée d’une
seconde casquette, celle de la
présidence de l’association,
Denis Pache étant appelé à
d’autres occupations. J’avais du
temps devant moi, prenant une
retraite anticipée.

Le journal a pris son envol. Nous
avons nos pigistes, un groupe
rédactionnel plus étoffé… Mais
les évènements de la vie
m’obligent à prendre d’autres
résolutions à présent.

2016, à vous chers lecteurs,
j’adresse cet appel: qui de vous
souhaiterait se lancer dans cette
aventure qu’est la création d’un
journal? Je n’y connaissais rien
moi-même. Il suffit d’être
curieux, à l’écoute de ce qui se
passe autour de vous, aimer les
rapports humains, avoir l’élan
du partage communautaire.
Bien entendu pour se faire,
habiter sur la commune est une
condition primordiale.
Il serait regrettable pour les
associations, pour les commerçants,
de ne plus avoir cette fenêtre
ouverte sur la vie onésienne.
Mobilisez-vous, parlez-en autour
de vous afin que la relève puisse
germer. A l’heure où j’écris ces
lignes, je vous avoue que
personne ne se bouscule au
portillon !
S’il vous est agréable de recevoir
gratuitement, de mois en mois,
l’Onésien dans vos boîtes aux
lettres, alors mobilisez-vous
cinquante ans de plus !

Retrouver les numéros de l’Onésien sur le site: www.lonesien.ch
et les news de dernière minute sur notre page Facebook

Maison Onésienne - Salle de l’Astronex - Rue des Evaux 2

jeudi 28 AVRIL à 19h00
L’Association des Intérêts
d’Onex, éditeur de l’Onésien, vous invite à son

4 novembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Onésiens, Sociétés et Associations
soyez les bienvenus

Avertissement
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis par les sociétés en
fonction de l’espace à disposition.
Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

P. GADRAS

Nous aimerions vous présenter nos activités de l’année 2015
et vous exposer nos perspectives 2016
A l’issue de cette rencontre, tous les participants sont conviés
à partager le verre de l’amitié.
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SOCIETE

A

fin de pouvoir accorder cette année encore l’aide alimentaire
à nos boursiers et à la cantine de l’école Bétsaléel, nous organisons le 23 avril 2016 un Festival à la salle communale d’Onex.
L’après-midi est destiné principalement aux enfants (voir programme exhaustif ci-joint). Pour les adultes, nous innovons en
accueillant la Fédération d'Improvisation Genevoise qui présentera un Match d'improvisation théâtrale de gala interactif avec le
public. Vous aimez ce genre de prouesses extraordinaires?
Amenez vos amis et connaissances! Vous ne connaissez pas?
Laissez-vous tenter et venez découvrir! La dizaine de jeunes qui
offrent bénévolement leurs talents et leur enthousiasme pour les
enfants d’Haïti le méritent largement !!!

FLYERS
Services
Journal de Clubs

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

CONTES DU GIRATOIRE

La princesse Perle-Lyne (Adriana – 7P)

I

l était une fois un roi qui voulait
marier sa fille Perle-Lyne au prince
Jack. Elle avait les cheveux bruns avec
une frange. Elle avait une robe de
couleur rose, violette et brune et son
caractère était très aimable. Sa passion
était la nature et son rêve était de
trouver un mari de son choix. Donc
elle ne voulait pas épouser ce prince
car elle ne l’aimait pas. Elle disait: «Je
ne veux pas me marier avec lui! Il est
trop moche et grincheux!» Le roi
Georges s’énervait et disait: «Non,
non et non! Tu te marieras avec lui,
point final!»
Perle-Lyne commença à pleurer. Elle
s’enfuit vers la forêt. Le roi dit donc à
son soldat d’aller la chercher. Elle ne
savait pas où aller car d’un côté il y
avait le soldat et de l’autre une rivière.

Ecoles des Tattes/Gros Chêne

Perle-Lyne se cacha derrière un arbre
et regarda s’il y avait un abri. Elle vit
une maison en bois. Sans frapper, elle
entra pour se cacher.

Perle-Lyne. Mon père veut que j’épouse le prince Jack mais je ne l’aime pas.
J’aime Lucas le boulanger et c’est lui
que je veux épouser.

A l’intérieur, elle rencontra une vieille
dame et dit : – Qui êtes-vous ?

– Lucas le boulanger ? Mmmm, j’ai
une idée… dit la sorcière. Je te donne
un collier magique, il t’aidera beaucoup. La sorcière dit :

La vieille dame était une sorcière très
gentille mais Perle-Lyne ne le savait
pas. Perle-Lyne luit demanda :
– Qui êtes-vous ?
– Je suis une sorcière gentille, répondit-elle. Je réalise tous les vœux. Mon
nom est Acadabra. J’ai 117 ans. Voici
mon diplôme.
– Ah c’est joli ! dit la princesse.
La sorcière demanda :
– As-tu un ou plusieurs problèmes que
je peux résoudre ?
– Mon problème est le suivant, dit

– Oh la la comme il est tard. Rentre
vite chez toi. Au revoir.
– Au revoir et merci beaucoup, dit la
princesse.
La princesse rentra au château. Son
père, le soldat et Jack l’attendaient,
tous énervés. Son père l’envoya dans
sa chambre. Perle-Lyne se coucha sur
son lit et pleura. Tout à coup, elle
entendit un sifflement sous sa fenêtre.
Elle alla vers la fenêtre et regarda.
C’était Lucas. Il lui lança une corde

qu’elle attacha à la fenêtre et descendit le rejoindre. Le roi et Jack se promenaient dans le jardin. Jack vit les
deux amoureux s’enfuir et il les poursuivit. Jack était fatigué et arrêta de
les poursuivre. Les deux amoureux
s’enfuirent et jamais on ne les
retrouva.
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JUBILÉ EN VRAC !

Paru dans le N° 28, septembre 1972

t
t

Paru dans le N° 51, novembre 1975
t Paru dans le N° 2, janvier 1967

Un ressenti...

ASSOCIATIONS
Le thème d’avril pour l’Onésien est «les associations», je me permets de prendre le mot
dans le sens littéral et par là même de tirer un
parallèle avec le parascolaire.
Association… de couleurs :
Couleurs qui composent les dessins et bricolages des enfants, mais aussi
association de matières (papier, cartons, capsules, etc.), voire même de
matières grises quand il faut imaginer la prochaine «œuvre d’art».

Association… de cultures :
Cultures de toutes origines qui composent le kaléidoscope du
Parascolaire. Couleurs, teintes et nuances qui en font la richesse et
nous rappelle si besoin que le «bien vivre ensemble» passe par la
tolérance.

Bonjour, en réponse à votre article signalant des arrêts de bus qui changent de
noms, je me permets de vous faire part de mon ressenti à l'article informatif
de l'ami Anderson Makedi
Un ressenti... d'allure anecdotique
mais qui mène par bêtise technocratique à l'aveuglement d'acculturation... prenez le 21 par Onex - arrêt
Coop, d'habitude vous descendez à
l'arrêt Victor Duret... désormais vous
descendez à Duret... un aréopage de
technocrates de la mobilité au cerveau réduit en a décidé ainsi «par
simplification» c'est leur cerveau qui
est simplifié, ils ne voient pas, ils ne
ressentent pas qu'ils se rendent complices d'une acculturation larvaire et
insidieuse... ce qui me semble égale-

ment grave - mais j'ai peut-être tort il semblerait que les TPG ne consultent pas les différentes communes...
les communes devraient avoir droit
de regard sur cette acculturation....
Le grammairien-poète Victor Duret
est ainsi oublié... doublement mort...
avant il y avait un peu de chance
qu'un individu curieux puisse s'interroger qui est Victor Duret ? là, les TPG
ont décidé Duret, c'est Duret; un peu
duraille à enregistrer...
DENIS GARDON

Association… d’idées :
Idées qui fourmillent dans toutes nos écoles, l’une entraînant l’autre
dans un cercle vertueux qui nous pousse à toujours chercher le plus
beau projet, l’activité la plus originale, le plaisir des enfants.

Association… de saveurs :
Saveurs que l’on retrouve dans les assiettes à midi, équilibrées et gourmandes, avec des menus labélisés «Fourchette Verte» et composés en
tenant compte des âges et des besoins des enfants.

Association… des cuisines scolaires d’Onex :
Association des Cuisines Scolaires d’Onex qui tous les jours se met en
quatre pour que les repas soient servis à l’heure dans nos écoles, merci
à eux et à tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre avec beaucoup
de cœur.
Je m’associe à l’Onésien pour vous souhaiter un excellant mois d’avril.

«Parascolairement» vôtre.
JORGE MARIN
RESPONSABLE DE SECTEUR GIAP

Médicaments non-périmés
La santé est un sujet qui nous concerne toutes et tous. J’aimerais vous sensibiliser et vous inciter à ne pas jeter
vos médicaments non-périmés. Vous
n’êtes pas sans connaître les difficultés que traverse la Grèce. Les médicaments manquent sur le marché.
Alors, par un esprit de soutien et de
partage, il vous est possible d’envoyer
ceux dont vous n’en avez plus l’utilité
à la clinique solidaire Hellinikon, près
d’Athènes. Les patients n’ayant plus
de couverture sociale pourront en
bénéficier gratuitement. Environ
30% de la population grecque est
concernée ! Cette clinique collabore
avec un réseau de cliniques autogérées, gratuites, à travers la Grèce.

Pour en savoir plus consultez le site :
www.reporterre.net/En-Grece-laclinique-solidaire-soigne-les-blessesde-la-guerre-economique
Si vous ne voulez pas, ou ne pouvez
pas, envoyer vous-même les médicaments, matériel de pansement ou
autre matériel médical, je peux les
collecter. Je les acheminerais dès que
j'en aurai une quantité suffisante.
Merci de me contacter par courriel à
l’adresse suivante :
hanneschmid@sunrise.ch ou de vous
adresser directement à la clinique :
Metropolitan Community Clinic at
Hellinikon, TK 16777, Elliniko, Attiki,
Greece
HANNELORE SCHMID
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LES TRIBULATIONS DE PAULINE

D’amour et de plumes
Les oiseaux migrateurs, parcourant
des milliers de kilomètres pour avoir
suffisamment à manger durant
l’hiver, commencent à revenir.
Ils seront de plus en plus au fil du
printemps. Quelle foisonnante biodiversité onésienne! L’un des premiers migrateurs à réapparaître (dès
fin février) est le milan noir.
Principal prédateur des poussins de
la corneille, elle les défendra sans
relâche et courageusement.
D’autres arrivent, tels que le
pouillot véloce et le coucou gris.

E

n avril, qu’ils aient bravé la
rigueur hivernale locale ou
qu’ils arrivent d’une longue migration, les oiseaux entament leur frétillante saison des amours!

Descendant au bord du Rhône,
accompagnée par une puissante
ébullition sonore, des centaines de
«messieurs-oiseaux» hurlent à tuetête leur amour et leur territoire.
Ils sont fascinants, autant de bruit
sortant de si petits corps… Quelle
ardeur ! Car seuls les mâles chantent. Le chant sert à séduire les
damoiselles et à affirmer le territoire face aux concurrents. Plus un
mâle chante fort et en continu, plus
il prouve sa force à la femelle, qualité essentielle pour mettre au
monde des poussins robustes.
Au contraire, le cri, utilisé par les
deux sexes, sert à alerter en cas de
danger. La reproduction commençant, ces mélodies d’amour que
j’entends sont entonnées par les
oiseaux sédentaires. Dans ce fond
chantant se distinguent facilement
le chant de la mésange charbonnière, ce fameux plus vite plus vite plus
vite! , celui du merle noir aux notes
mélodieuses et très variables lors-

qu’il est inspiré et celui du rougegorge. Il y en a d’ailleurs un à un
mètre de moi. Cette petite boule de
plumes si vigoureuse, pas du tout
farouche, s’égosille de toutes ses
forces, pouvant compter sur les
insectes et les vers de terre pour
recharger ses batteries. Il est très facile de rencontrer ces trois oiseaux
forestiers à Onex, tout comme la
sitelle torchepot, le pic épeiche et le
verdier d’Europe. Au contraire, la
mésange à longue queue et le troglodyte mignon sont beaucoup plus

discrets. En arrivant au bord du
Rhône, je rencontre les oiseaux d’eau
sédentaires que vous pourrez toujours observer: le harle bièvre, la
foulque macroule, le canard colvert
et le cygne tuberculé. Ils sont déjà en
couple, préparant le nid dans les
roseaux. Le martin-pêcheur d’Europe
est aussi là pour qui sait le voir...
Arrivée aux Evaux en milieu ouvert,
le chant de la buse variable et de la
corneille noire vient compléter le
concert.

Pour être au plus près de ces petits
habitants à plumes durant cette saison pleine d’émotion, parcourez les
différents milieux que sont la forêt
alluviale du bord du Rhône, les prairies des Evaux et la zone humide
forestière du Bois des Mouilles, avec
une paire de jumelles à la main
c’est un régal!
Souhaitons-leur une belle saison des
amours, qu’elle leur soit féconde!
PAULINE VERDAN-CHABRAY

Guide et animatrice nature

paulineverdan@hotmail.fr

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

SCAV
e
l
r
é pa
Agré

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.
Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des feuilles, déneigement
etc… CHF 40.- de l’heure ou forfait à votre choix…
Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.
Pendant vos vacances
J’arrose votre jardin, vos plantes, je tonds votre gazon
Je prends soin de vos animaux domestiques

N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44 / Natel 079 92954 42 / Fax: 022 793 47 45 Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch
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COUP DE GUEULE...

NOTRE JARDINIER ALFRED

L’accueil des étrangers
en difficultés, un cas
de conscience.

C

ombien d’Onésiens connaissent-ils l’existence de ce petit
Parc Morillon avant que paraisse
dans leurs boîtes aux lettres une
pétition contre un projet de
construction d’un «village modulable en containers pour requérants d’asile» ?

Notre petite Suisse, fidèle à sa
constitution et à ses valeurs chrétiennes, se doit d’accueillir la veuve
et l’orphelin, l’étranger (souvent en
situation désespérée), les démunis
d’ici ou d’ailleurs. Mais… le choix
de cet endroit me paraît, ainsi qu’à
de très nombreux Onésiens, bien
inapproprié, malgré le manque de
détails officiels à ce stade; je trouve
cette pétition un peu prématurée
au vu de ce que nous connaissons
de ce projet à ce jour.
Pourtant, après plusieurs nuits de
combat intérieur, et quelque peu
influencée par les agressions
récentes de Cologne et Zurich,
j’ai signé cette pétition par solidarité envers les habitants directement concernés,

ans

Rendez-vous au Centre
Morillon-Parc

Chacun à Onex, est inquiet par la
proximité de la pataugeoire où
de nombreuses jeunes femmes
accompagnent leurs enfants et
s’installent sur l’herbe alentour
en tenue de plage. En outre,
quelques mètres plus loin se
trouve l’école primaire d’OnexParc. Quelle sécurité pour les
préaux serait-elle envisagée ?
Si ce projet devait se réaliser malgré tout, ne pourrait-il pas être
envisagé de choisir de préférence
des familles plutôt que des
hommes seuls et désœuvrés et
dont les habitats ne défigureraient pas trop le payasage?
Toutes les infrastructures sont à
proximité pour les besoins particuliers des enfants en âge de scolarité, y compris les transports
publics pour les plus grands ainsi
que les commerces pour les
parents…
G. KARUNARATNA

P

renez plusieurs éléments, même
divergents ou atypiques. Mettezles ensemble avec un but commun
en tenant compte des besoins et
désidérata de chacun. Avec des
idées, des paroles et des actes, vous
obtenez une association qui fonctionne.

pataugeoire ou sur l’un des futurs
bancs du Parc Morillon, à l’ombre
d’un arbre d’essence indigène
comme un chêne, un hêtre ou un
tilleul qui auront été plantés afin
notamment de compenser la perte
des platanes de feu le parking en surface.

Prenons «au hasard» les éléments
suivants: voiture, population, économie, nature et environnement.
Le rond-point hideux rue des
Bossons et Grandes-Portes est le
flop par excellence ; aux heures de
pointe, ça bouchonne et les riverains suffoquent sous la pollution
engendrée; il faut que ça bouge, il y
a urgence !

Nous aurions ainsi: un parc qui restera le poumon au cœur de la Cité,
un préau agrandi pour nos enfants,
un parking souterrain suffisamment
spacieux, un nouveau centre de vie
en surface, ainsi qu’un enrichissement de la vie végétale et animale
qui y est liée.

En face se trouvent: le Parc
Morillon, le parking de la piscine, la
pataugeoire et le préau de l’école
d’Onex-Parc. Ces lieux aux fonctions
multiples cohabitent avec peu ou
pas d’interactions.
Alors fermez les yeux (après m’avoir
lu), et imaginez: un parking souterrain suffisamment grand pour remplacer celui existant et supprimer
celui en face du préau afin de donner un bout de terre supplémentaire à nos enfants.
En surface dudit parking souterrain,
des commerces et locaux divers avec
un toit végétalisé d’orpins, pâturins,
arabettes et céraistes capables de
survivre en été à ce milieu aride et
ensoleillé, et qui ont disparu de
nombreux lieux à cause des désherbants utilisés.
A ce nouveau centre de Vie
Onésienne vous achèterez votre cornet de glace avant de vous rendre
pieds nus à l’espace détente de la

Le village de containers pour
migrants que l’on envisage de
mettre sur le parc Morillon pourrait
trouver sa place sur le parking souterrain avant d’attendre la fin du
bail prévu pour dix ans et de le réaffecter à des fins commerciales et
associatives.
A la question de combien cela coûterait, je répondrais que cela pourrait
rapporter beaucoup. Population, économie, nature et environnement ne
sont pas inconciliables, c’est une
bonne association.
Ainsi nous nous rencontrerons,
Joseph, Margrit, Tarik, Marie-Laure
et vous, et moi; la semaine au nouveau Centre Morillon-Parc, et le
dimanche aux Marchés du Monde à
la place des Deux-Eglises.

Bien à vous,
ALFRED GRIESSEN

Conseil et vente de plantes aux
Marchés du Monde

alfred-le-jardinier@bluewin.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND
J’ai été informé que j’hérite d’une tante éloignée décédée à Genève, que dois-je faire ?

A

u-delà de la tristesse, un héritage inattendu
peut apporter un patrimoine inespéré, mais
il ne faut pas oublier qu’une succession peut
aussi être passive et que les héritiers sont personnellement responsables des dettes du défunt.

Si la situation patrimoniale de votre tante ne
vous est pas connue, la loi vous offre plusieurs
options pour éviter un cadeau empoisonné.
Tout d’abord la répudiation, soit le refus de la
succession, qui se fait par déclaration écrite ou
orale à la Justice de Paix dans les 3 mois, elle a

pour effet de faire perdre au répudiant sa qualité d’héritier, si celui-ci est un héritier légal, il ne
doit pas omettre de répudier pour ses enfants
mineurs.
Sous la même forme, vous pouvez également
réclamer le bénéfice d’inventaire dans un délai
d’un mois, actifs et passifs seront inventoriés et
un appel aux créanciers sera effectué. Après la
clôture de l’inventaire, la succession peut dans un
délai d’un mois être répudiée, acceptée purement et simplement, faire l’objet d’une liquida-

tion officielle ou être acceptée sous bénéfice
d’inventaire ce qui limite la responsabilité personnelle des héritiers aux dettes inventoriées. A
noter que l’inventaire entraîne des coûts pour la
succession et en cas d’insuffisance, pour l’héritier
qui l’a réclamé.
En cas de liquidation officielle de la succession,
l’autorité nomme un liquidateur qui se chargera
de toutes les formalités.
Dans le doute, n’hésitez pas à contacter un notaire.

http://www.notaires-geneve.ch
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ET SI ON PARLAIT...

Chère lectrice, cher lecteur,
eaucoup des femmes
se rendent compte
bien évidemment de
leur saignement menstruel. Mais très peu
d’entre elles savent ce qui
se passe dans leur corps entre une
période et l’autre.

taille s’amincit, les hanches
s’élargissent et les fesses
gagnent une forme plus
arrondie. Ils contribuent
également au bien-être
féminin. Les œstrogènes
sont les meilleurs alliés qu’une
femme puisse désirer.

Tout commence dans le cerveau.
En grand chef d’orchestre, il va
commander la cadence des épisodes.
Il va sécréter en temps
voulu la FSH (Follicle Stimulating
Hormone), hormone responsable
du réveil des ovules. Une fille vient
au monde avec son stock d’ovules,
environ 400.000, distribué dans les
deux ovaires. Pendant l’enfance ils
sont en hibernation. Mais avec la
puberté les ovules s’activent et sortent de leur sommeil. Ils sont
comme des perles rares. Fragiles, ils
vont mûrir dans une enveloppe protectrice remplie de liquide, le follicule. Quand les ovules se réveillent,
les follicules se mettent à fabriquer
des hormones, les œstrogènes.

Une fois dans le corps ils se
mettent au travail. La
couche supérieure de la muqueuse utérine, l’endomètre, qui
s’était désagrégée lors des règles
précédentes, est refaite à neuf. Le

B

Les œstrogènes sont responsables
de la transformation de la jeune
fille en jeune femme. Une vraie
création artistique se produit. La

col de l’utérus, rétrécissement de
l’utérus qui débouche dans le
vagin se modifie. En plus, il produit une substance bien spéciale… Dans l’ovaire, un ovule arrive
à maturité. Grâce à une autre
hormone, la LH (Luteinizing
Hormone) son follicule se rompt
et une ovulation a lieu. L’ovule se
trouvera dans l’une des trompes
utérines, un fin conduit qui fait
communiquer l’utérus avec les
ovaires.

La première partie des préparatifs
s’achève ainsi. C’est la phase nommée proliférative, ou oestrogénique ou fertile qui dure environ
14 jours. Elle commence au premier jour des règles et se termine
avec l’ovulation.

ADRIANA DI PIZZO
Nutritionniste et animatrice
CorpsEmoi certifiée

078 953 98 59
adriana.dipizzo@gmail.com

3 thérapeutes expérimentées se regroupent pour vous proposer des soins adaptés à vos besoins
Agréées ASCA

Route du Grand Lancy 81 - 1212 Grand-Lancy
Nous recevons le samedi sur rdV

ESTELLE riPPOz
sur RDV / tél 076 502 70 28
www.lecoutedesoi.ch
Drainage lymphatique
Bilan de santé
Reboutologie pour
les tensions
l Massage huile chaude
fleurs d’oranger
l
l
l

Agréées ASCA

rOSiTA BALBO

JACquELiNE GérArd

sur RDV / tél 079 938 60 03
www.soins-therapeutiques.ch

sur RDV / tél 078 604 62 19
jacquelinegerard@free.fr

Massages énergiques
Réflexothérapie globale
l Reiki
l Développement personnel

l

l
l

l
l

Massages thérapeutiques
Refléxothérapie globale
Reiki

l

Traitement des cicatrices
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NOS ANNONCEurS

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

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

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

Nouveau

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

11

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

ans

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

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

P

3h30 de parking offert

Nos spécialités
Menu du jour Frs 16.50
Filets de Perche meunière à
gogo Frs 35.- p/pers
l Crevettes à l'ail à gogo
Frs 35.00 p/pers.
l Cuisses de Grenouille à gogo
Frs 35.00 p/pers.
l
l

te
quet
Blan u
a
de ve ienne
c
à l’an

s
non
g
o
r
eau
v
e
d

ille
Fam rhauser
e
d
Nie

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

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

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

Café . Restaurant - Traiteur

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

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

www.lacourtepaille.ch

GENS D’ICI

L’art du pliage du papier «l’Origami»
C

la plus volumineuse qu’elle a créée
avec d’autres personnes fut un ours,
grandeur nature, pour une rencontre d’origami à Berne.

’est avec sa maman que
Ghislaine Borgeaud a appris à
plier des bateaux ou des chapeaux,
comme beaucoup d’enfants. Le virus
s’est emparé d’elle et elle s’est ensuite
perfectionnée grâce à des cours. Cela
fera 30 ans que cette passion la suit,
elle a même donné des cours au
Consulat du Japon.

Ghislaine n’invente pas les «diagrammes», elle n’est pas créatrice.
Après avoir choisi son modèle, il
faut trouver le fameux et magnifique papier qu’elle achète à la
boutique japonaise à Carouge, à un
prix très raisonnable. La taille, la
qualité, l’épaisseur, ont beaucoup
d’influence sur le pliage fini.
Chaque diagramme a son format
de départ: le carré est le plus cou-

Les Rencontres

rant; on part aussi d’un hexagone,
octogone, triangle, rectangle, etc.
Durant la manipulation, il n’y a
aucune découpe et lors d’un assemblage de plusieurs pièces, comme la
grande fleur présentée en photo, il
y a des «clés» qui permettent de
construire l’objet sans colle. La pièce

Ces rencontres sont dédiées aux
pliages, discussions, partages, perfectionnements et également faire
la connaissance de créateurs. En
Angleterre, Ghislaine a eu le privilège de plier avec Maître Akira
Yoshizawa «Trésor National
Japonais».

pliages et deux invitées créatrices
animeront des ateliers et exposeront leurs oeuvres.
Si l’aventure du pliage vous tente,
alors venez essayer cet art traditionnel japonais, des cours et ateliers de
perfectionnement vous seront proposés !

En 2000, Ghislaine décide avec
Evelyne Christen de fonder une première rencontre suisse d’Origami à
Berne. Pour cette 9ème édition, les
thèmes sont: «La Grèce Antique» et
«Arbres et arbustes». Plusieurs participants feront découvrir leurs

EVELINE MONTICELLI

9ème Rencontres Suisses
d’Origami
les 22 - 23 et 24 avril
Ferme Golay
5, avenue Vaucher
1219 Châtelaine
Plus d’information:
www.origamigeneve.sitew.fr

L’imaginaire de Patrick Unziker
Il s’inspire avant tout de la
science-fiction et de ses héros
d’enfance, comme dragonball
Z et les personnages de l’héroïque Fantaisie. Mangas et
Walt-Disney sont ses films
préférés.

La réalité ne l’intéresse pas
pour ses illustrations. Il préfère créer de toute pièce un
monde imaginaire peuplé
d’aliènes et d’étranges créatures qui vivent dans l’espace
et sur des planètes inconnues.
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Notes de chevet
Choses qui font battre le cœur

Choses qu’on ne peut pas comparer

Le sang chaud, la peur, les courses
à pied, la beauté du soleil, la perte
d’un Amour pendant la guerre,
une scène de violence, l’Amour, la
venue d’un bébé, quand on reçoit
des mauvaises nouvelles, la joie de
recevoir des bonnes nouvelles, un
bruit violent et soudain, les baisers
de mes petits-enfants, la peur du
vide, la peur qu’on me perde en
ville, les couleurs violentes, la vue
d’un beau paysage.

Le chaud et le froid,
La montagne et la plaine,
La mer et la terre
La pluie et le beau temps,
Le jour et la nuit,
La main droite et la main gauche,
Le bien et le mal,
La violence et la douceur,
La naissance et la mort,
Le noir et le blanc,
La santé et la maladie,
Le grand et le petit,
Le liquide et le solide,
L’Amour simple et l’Amour d’une
mère ou d’un père,
Le rouge et le noir (comme
Stendhal).

Choses dont on n’a aucun regret
D’avoir été le dernier de classe, le
mal est bien comme disait Piaf,
d’être venue à Genève, la mort
d’une personne méchante, les travaux de la campagne, les travaux
dans mon jardin, d’être partie de la
maison à l’âge de 17 ans car c’était
trop dur, de ne plus conduire.

Les mots qu’on ne peut pas
supprimer
Amour - Joie - Mort - Justice Tristesse - Voiture - Bonté - Dormir
- Compréhension - Sagesse Bonheur - Volonté - Beauté Naissance.
D’après l’oeuvre «Notes de
Chevet» de Sei Shonagon

LES RÉSIDANTS DU FOYER BÉTHEL PARTICIPANT À
L’ATELIER D’ÉCRITURE

LOISIRS

Amateurs de sport, danse, paillettes, swing, rock’n’roll et grands frissons :

V

enez admirer et encourager les danseurs de rock’n’roll venus des quatre
coins de la Suisse lors de la première compétition nationale de la saison. Mixant
danse et acrobaties de plus en plus spectaculaires, cette discipline a su évoluer au fil
du temps en s’imprégnant des tendances
actuelles tant au niveau des mouvements
chorégraphiques, du choix musical, ou des
tenues scéniques.
Cette journée débutera par les catégories
juniors qui pourront vous attendrir par leur
fraîcheur. Au fil de l’après-midi, les couples
des catégories seniors exécuteront, quant à
eux, des prouesses acrobatiques qui sauront
vous faire frissonner. La compétition
accueillera également des danseurs de
Boogie-Woogie qui vous feront vibrer par
leur swing endiablé !
Une catégorie spécialement dédiée à la
gent féminine; la formation fille sera également représentée lors de ce championnat.
A l’issue des finales, le meilleur couple francophone de chaque catégorie se verra attribuer le titre de champion romand 2016.
Les éliminatoires commenceront dès 13h
alors que les finales se dérouleront le soir, à
partir de 18h30. Toutes les informations
concernant la manifestation se trouvent sur
le site internet,

www.rockdancecompany.ch

La compétition se déroulera en collaboration avec les communes d'Onex et de
Meyrin, la Fondation Meyrinoise du Casino,
Apocalypse et Canal Onex.
La Rock Dance Company remercie chaleureusement ses sponsors principaux.
CAROLINE CHARROT ET CORINNE GRILLET

Rendez-vous le 30 avril 2016 pour le
CHAMPIONNAT ROMAND de rock
acrobatique et Boogie Woogie
à la salle omnisports
d’Aimée-Stitelmann
à Plan-les-Ouates.
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LOISIRS

Bibliobus

Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
les 7 et 21 avril

Cinémas
Programme complet sur:

Responsable rédactionnel Michel Hardegger
Avant, j’avais deux seins
de Delphine Apiou
Un sujet terrible pour un livre terrible ! La maladie et l'humour réunis pour un témoignage
fort, remuant, profond et hilarant, si, si !
Dans ce petit livre taillé comme une chronique, Delphine Apiou nous parle de son cancer du sein, de la découverte d’une petite
grosseur jusqu’à l’ablation. Elle nous y raconte
les médecins, la famille, les amis et les
emmerdes. Puis, elle nous invite à la suivre dans sa reconstruction.
Celle de son corps et de sa vie avec une seconde partie intitulée
c’est pas tout ça mais faut que je trouve un mari.
Un livre qui passe le cancer à la moulinette et qui conclut son préambule par ces mots: «Je précise que j’ai assez pleuré comme ça,
alors je vais essayer de vous faire un peu rire». Pari tenu !

Une fille dans le noir
de Anna Lyndsey
Écrit sous un pseudonyme, l’auteure raconte
dans ce récit comment sa vie a basculé à cause
d’une hypersensibilité à la lumière. Victime
d’une maladie extrêmement rare (deux ou trois
cas en Grande-Bretagne), Anna Lindsey nous
invite à suivre son journal.
Employée dynamique et ambitieuse au ministère
du travail à Londres, elle découvre petit à petit
qu’elle supporte de moins en moins la lumière. Cela commence par
une réaction face à l’écran de son ordinateur et la conduira à vivre
recluse dans le noir total d’une chambre de de son appartement.
Comment vivre dans l’obscurité absolue ? Quelles relations peut-on
avoir avec son petit ami? Que faire pour ne pas sombrer dans la
dépression? Comment passer ses journées cloîtrée sans voir ne
serait-ce que son assiette? Comment aller consulter un spécialiste s’il
n’est pas possible de sortir de chez soi? Une guérison ou une rémission sont-elles possibles?
Le témoignage touchant d’une exilée de toute lueur.

Laboratoire
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:
Venons chercher et rapporter vos
prothèses à domicile

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

Serrurier

www.culture-rencontre.ch/cinema

Mardi, 19h, aula du Collège de Saussure
CHF 11.- (Cinépass CHF 10.-, AVS CHF 9.-, collégiens CHF 6.-)

Mardi 5 avril - 19h

Chocolat
CinéKid
mardi, 16h45, aula du Collège de Saussure
CHF 9.- (différentes possibilités d'abonnement)

mardi 5 avril

La Sorcière dans les airs

mardi 19 avril

Le garçon et le Monde

Nettoyage
Entretien
Bureaux, locaux commerciaux
et industriels

Nettoyage textile

Fleuriste
SimEoni maurice
Horticulteur - Fleuriste

Meubles rembourrés, tapis, moquettes
Avenue du Gros-Chêne 33b - 1213 Onex
Tél. 022 792 12 69 - Fax 022 793 78 04
nettoyage.pleizin@bluewin.ch
www.nettoyage-pleizin.ch

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

14

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

ans

SIGNORE METEO

L’air n’est pas toujours transparent

D

’importance capitale pour la circulation
aéronautique, routière ou maritime, la
visibilité météorologique est un des paramètres qui permettent de caractériser le
temps qu’il fait. La connaissance de la visibilité présente sur un aéroport est une donnée essentielle pour l’atterrissage. C’est
également un paramètre important sur la
route avant d’aborder un virage en voiture.
En météorologie, la visibilité est la capacité
pour un observateur de voir un objet à l'horizon. Pour l’aéronautique la définition est
très précise: c’est la plus grande distance à
laquelle l’œil peut voir et reconnaître distinctement soit un objet noir prêt du sol sur
un fond lumineux, soit des balises lumineuses d’une intensité donnée. Il existe
aussi des appareils qui déterminent de
façon indirecte ce que l’observateur pourrait voir. Ce sont des senseurs qui mesurent
de manière optique la transparence de l’air,
et la convertissent ensuite en portée visuelle.
De manière générale, les facteurs qui réduisent la visibilité sont ;
l La présence d’eau liquide en suspension
dans l'air (brume, brouillard, nuages)

Les aérosols en suspension qui forment
la brume sèche
l Les précipitations liquides (pluie)
ou solides (neige)
l La présence d’autres particules issues de
fumées (feux de forêt), ou portées par
le vent comme le sable dans les déserts
En dehors des précipitations, la présence de
brumes ou brouillards en hiver et le «smog»
issu de la pollution en été, sont les situations qui correspondent à des baisses de
visibilité à Genève. Ces deux situations ont
en commun l’absence prolongée de vent.
Elles sont souvent associées à des situations
de haute pression. Un brassage est nécessaire pour renouveler la masse d’air, faute de
quoi les particules (aérosols) produites par
les activités humaines s’accumulent dans
l’air et agissent comme noyaux de condensation. Ils figent l’humidité présente et donnent naissance à des brumes ou du brouillard.
L’air chaud peut contenir beaucoup plus
d’humidité avant de saturer, il est ainsi difficile d’atteindre les conditions de condensation en été. On parle alors de brume
sèche (pour ne pas dire pollution).
l

On a constaté sur les 50 dernières années
un recul significatif des situations de
brouillard dense à Genève. L’hiver 20152016 en est une exception (voir photo). Ce
recul s’explique probablement par l’augmentation de l’émission de chaleur des
centres urbains, ce qui a pour conséquence
de soulever la couche humide et de créer
un stratus plutôt qu’un brouillard avec une
visibilité très réduite.
DANIEL CATTANI

Brouillard aux Evaux, décembre 2015

SOCIETE

1966 - Les Cuisines scolaires d'Onex - 2016

C

’est en 1966, grâce à l’Association
des Intérêts d’Onex, que l’association des «cuisines scolaires d’Onex» a
été créée pour répondre à la demande des parents.

Avec la création de la Cité
Nouvelle, cette demande d’accueillir et de nourrir leur/s
enfant/s a pris de l’ampleur étant
donné que beaucoup de parents
ne pouvaient pas rentrer à midi.
Pour répondre à ces attentes, et
après concertation des associations des cuisines scolaires déjà
existantes en Ville de Genève respectivement des Autorités d’Onex
de l'époque, un premier service
prend forme dans la buvette de la
salle communale.
Le nombre d’enfants des cuisines
scolaires a augmenté très rapidement de 60 à 140, 250 pour arriver à 700 enfants actuellement
qui sont accueillis journellement à
l’école d’Onex-Parc, du Bosson et
de Belle-Cour respectivement
dans un 4ème réfectoire à l’école
des Tattes dont les travaux de
construction vont démarrer très
prochainement.
Pour nourrir tout ce petit monde,
nous faisons recours à un traiteur
certifié qui nous livre les repas
pour Onex-Parc et Belle-Cour.

A l’école de Bosson, avec 350
repas par jour, nous avons préféré une production sur place nous
laissant ainsi plus de flexibilité.
C’est notre super cuisinier qui, avec
son équipe, concocte d'excellents
plats, certifiés «Fourchette verte»
non seulement pour nos enfants
mais également pour nos aînés
lors du repas mensuel organisé
par la Ville d’Onex.
Bien entendu, tout ce travail à un
prix, néanmoins très modeste,
grâce aux subventions de la Ville
d’Onex, le bénévolat d’environ 70
personnes et de 7 salarié-e-s très
motivés, efficaces et engagés.
Notre association peut compter
sur un grand engagement de
commissaires bénévoles. Ceux-ci
sont répartis en commissaires lundistes, mardistes, jeudistes et vendredistes, ils travaillent de 11h30
à 13 heures pour servir les enfants
avant de passer à table pour profiter d’un moment de convivialité.
Les bénévoles paient bien entendu leur repas, néanmoins au
même prix que les enfants. Parmi

eux, quelques commissaires font
partie du comité (minimum un
par jour plus 2-3 bénévoles).
Pour la petite histoire, deux à
trois commissaires sont là depuis
le début. Un grand coup de chapeau à ces «cinquantenaires» !
Il faut cependant penser à la relève du fait que nous avons besoin
d’un effectif d'une vingtaine de
bénévoles par jour (lundi-mardi
et jeudi-vendredi) pour pouvoir
assurer le service de nos enfants.
Nous souhaitons donc faire un
appel pour trouver des nouveaux
«commissaires» qui accepteraient
de renforcer, notre association,
dans une ambiance sympathique
et conviviale un jour par semaine.
D'avance un grand merci !
Pour le comité :
ERIC VUATAZ
président
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Hapkido Jin Jung Kwan

La venue d’un Grand Maître
d’arts martiaux à Onex !
L’Association Suisse de Hapkido Jin
Jung Kwan (JJK), exerçant au sein
de l’Académie Shinbudo, a eu l’immense honneur d’accueillir, la saison
dernière, Le Grand Maître Lee
Chang Soo, 9ème Dan JJK, une référence mondiale du Hapkido JJK, un
art martial coréen de self-défense.
Né le 15 mai 1950, il débute le
Hapkido en 1964 à Séoul. Son
talent exceptionnel et un travail

quotidien ont permis la formation d’une multitude de maîtres
ainsi que l’ouverture de
dizaines d’écoles à travers la
Corée et le monde entier. Il fut
notamment formateur de la
police et des forces spéciales
d’intervention coréennes, mais
aussi capitaine de l’équipe
nationale de démonstration.
Toute une vie dédiée au
Hapkido. Âgé aujourd’hui de
bientôt 67 ans, sa forme physique, ses techniques et sa puissance de frappe sont encore
redoutables et rapides.
Grâce à Maître Raphaël Couet (7ème
Dan JJK), son élève direct et notre
représentant européen, le GM est
invité chaque année en Europe
pour une tournée de stage. Durant
celle-ci, sa visite à Onex fut courte
mais exceptionnelle. Accompagné
de son épouse, de Mickaël et de
Justine (deux enseignants à Lyon
dans le club de Me Couet), le GM a
dirigé deux heures d’entraînement
au sein du club.

Un entraînement
«made in Korea»
Après un salut du drapeau
coréen, l’échauffement est
donné par Dimitri Berthet (responsable du club suisse), sous le
regard attentif du GM, qui
poursuit avec la direction d’une
série de coups de pied. Un travail de «sparings techniques»
s’en suit, regroupant frappes,
clés et projections. Pour finir
avec des techniques d’autodéfense sur différentes attaques,
que les élèves ont donc eu la
chance de pouvoir travailler.
«On apprend beaucoup du
Grand Maître. Il a été très généreux techniquement parlant et
l’on voit qu’il aime transmettre
son savoir» résume João Costa,
responsable adjoint du club.
L’esprit de l’école JJK demeure
encore et toujours et cherche à
faire perdurer l’authenticité de
la discipline sans en modifier le
contenu, en suivant la lignée du

Grand Maître. Le club JJK Suisse
dirigé par Dimitri s’y attelle et
compte désormais 50 élèves,
comprenant plus de 10 femmes.
Ce dernier continue à exercer
quotidiennement sa passion et
à côtoyer les grands Maîtres
pour sa formation. «Je pars
cette année deux fois en Corée
du Sud pour des stages sous la
direction du GM, qui seront mes
6 et 7ème voyages, mentionne
Dimitri».
L’Association Suisse de Hapkido
JJK vous donne RDV le 29 mai
pour la course «Race For Gift»
et fera une démonstration lors
de l’anniversaire du journal
l’Onésien en septembre 2016.

Toutes les infos:
www.hapkidojjkleman.com

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

Loto
Salle communale d’Onex
Dimanche 17 avril 2016 dès 14h00
Organisé par le Ski-Club Onex
Bons d’achats à chaque tour

l

l allergies printanières l perte de confiance en soi
angoisse, anxiété & peur l les fleurs de Bach l drainage

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

-

Accès libre
et gratuit

Sept, Sète, Set ?
uel rapport entre sept, Sète, SET ?
Aucun si ce n’est la sonorité.
Cependant, j’ai rencontré Hannelore et
Martine qui m’ont fait découvrir l’Association Soigner les Enfants de Tchernobyl
S.E.T. Nous y voilà !
Qui ne se souvient pas de l’explosion de la
centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986?
La plupart des gens vivant actuellement
en territoire contaminé (en Biélorussie, le
pays le plus touché, 1,6 million de personnes) sont malades. Même si les doses
de particules radioactives diminuent avec
le temps, cela peut prendre de longues
années. Les retombées de l’accident de
Tchernobyl contiennent, par exemple, du
césium 135 à très longue période radioactive et du césium 137 (période de 30 ans).
Jour après jour, ces particules sont stockées dans l’organisme humain et provoquent, dans le temps, de multiples maladies, de déficits immunitaires, de déformations génétiques etc… Les populations
rurales ayant des difficultés à l’accès aux
soins et aux aliments non-contaminés
sont peut-être les plus touchées car l’eau,
la terre, sont encore polluées.

Q

L’institut de radioprotection de Belrad, à
Minsk, depuis 1990, a accumulé une
somme de données pour la recherche sur
les effets de la contamination radioactive
interne sur les êtres humains.

A l’heure actuelle, les soins premiers sont
des cures de pectine de pommes. Elles
ont la propriété de concentrer les particules de Césium 137 dans l’organisme qui
sont ensuite éliminées par les selles. Selon
les recherches, on constate que la charge
radioactive de l’enfant diminue de 50 à
70 % s’il suit une cure d’une année.

Le message officiel des autorités du
Belarus est que «tout va bien maintenant
dans les régions touchées et que par
conséquent pas de malades, pas de
soins !». Hannelore et Martine sont deux
personnes à l’empreinte écologique. Elles
se sont rencontrées au Sel du Lac et de fil
en aiguille en sont venues à militer pour
cette cause. En 2011, avec leur participation est née l’association S.E.T. pour soutenir le traitement, sur place, de pectine
de pommes envers les enfants, futurs
acteurs de la vie locale. Il faut donc récolter des sous et c’est ce qu’elles font en
tenant un stand d’informations et de
vente dans les vides greniers de la région.
A votre tour, si vous vous sentez concernés par ce problème humain, passez les
voir au prochain Bric à Brac à la place du
150ème. Elles vous donneront encore plus
d’informations. En attendant allez
consulter le site:
www.enfants-tchernobyl-belarus.org
et pour l’association S.E.T. ouvrir l’onglet
«association…». Bonne lecture.
P. GADRAS

