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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 15h30 -16h30 (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

Tennis club Onex

Cours
Compétitions
Locations

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

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex

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

Chant, danse et théâtre
pour tous

Cirque et gym acrobatique

Renseignements :
022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Natation

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

Ski & Snowboard

Cours et
compétitions
de natation sportive
Case postale 66
1213 Onex

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

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

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

Volley-ball

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

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

Ski club

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

Jiu Jitsu
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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
mars (414)
DERNIER DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 29 janvier 2016
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Mars
La cité

29 janvier

Avril
Association

26 février

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

4 novembre

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

2016, année du jubilé de l’Onésien

L

orsque parut le premier Onésien en 1966
j’avais 20 ans, j’assistais à l’évolution de mon
village natal de moins de mille habitants,
devenir bourgade, puis ville qui abrite
maintenant plus de 18.000 âmes.
Ce premier numéro, rédigé sous la responsabilité
de M. Michel BAILLIF, n’avait pas encore de
nom. Sa dénomination de baptême lui fut
attribuée pour sa 12ème édition, suite à un
concours d’idées. Félicitation au comité d’alors
d’avoir retenu l’Onésien et non le Tam-tam ou
le Cancan.
Ce premier Onésien relatait notamment le
passage du village d’Onex au rang de ville et je
me plais à relever que c’est l’AIO qui organisa à
cette occasion une grande fête populaire
durant laquelle le doyen d’âge M. Joseph
VOLMAR alors âgé de 91 ans et le 10'000ème
habitant, M. Michel MULLER furent mis à
l’honneur.
Depuis 50 ans, ce lien épistolaire ne cesse de
s’enrichir, de se diversifier, d’approcher d’autres
valeurs, d’autres cultures, certains articles
paraissent en portugais ou en espagnol, preuve
qu’Onex est une société multiculturelle, qui a
su accueillir les différents représentants de plus
de 150 pays, dont une grande partie venant
d’Italie nous apportant ainsi la main-d'œuvre
indispensable au développement de notre cité,
de notre canton, de notre pays.
Ce lien construit avec des mots, des sentiments
est l’œuvre d’Onésiennes et d’Onésiens qui au
cours des années se sont engagés pour notre
commune. Il serait trop long de toutes et tous
les citer. Je tiens cependant, au nom des
autorités, à remercier chaleureusement chacun

d’entre vous et plus spécialement Mme Paule
GADRAS qui assure depuis plusieurs années la
présidence de l ‘AIO ainsi que du comité de
rédaction. Par votre engagement bénévole et
vos actions, vous contribuez au vivre ensemble
et au maintien de la cohésion sociale.
Aujourd’hui d’autres moyens nous permettent
de communiquer, mais je suis convaincu que ni
Facebook, ni Twitter, ne remplaceront un
journal comme l’Onésien, que l’on peut lire en
tout temps, en tous lieux, en buvant son café,
sans déranger les voisins .
Mme Paule Gadras souhaite remettre son
mandat en 2016, par ailleurs le comité a besoin
de renforts. Onésiennes, Onésiens mobilisonsnous pour assurer la pérennité de notre
journal !
Pour terminer, permettez-moi de reprendre
deux extraits du poème que M. Jean COMTE
rédigea pour les trente ans de l’Onésien.
Dans les années soixante l’Onésien vit le jour.
Ce fut dès cet instant une histoire d’amour.
Un mensuel local empreint de bonne humeur .
Relatant faits et gestes d’une commune en
labeur.
Ça dure depuis cinquante ans!
Quel bel anniversaire
Modeste mensuel qui a tout pour vous plaire
Grâce à la bonne ambiance, celle de la
rédaction
L’Onésien d’aujourd’hui mérite une ovation!
FRANÇOIS MUMENTHALER
CONSEILLER ADMINISTRATIF

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

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

Route du Grand Lancy 81 - 1212 Grand-Lancy
Agréée AsCA

Agréées AsCA

ESTELLE riPPOz

rOSiTA BALBO

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

sur RDV / tél 079 938 60 03
rosita.balbo@bluewin.ch

JACquELiNE GérArd

sur RDV / tél 078 604 62 19
jacquelinegerard@free.fr
l Refléxothérapie globale
l Reiki
l Drainage lymphatique par réflexologie plantaire
l Traitement des cicatrices
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Vous rêvez…

Nous avons besoin de vous...

• d’être acteur de la vie communale
• de participer à la vie associative
• de favoriser la communication et les échanges entre les habitants
• de faire connaître les activités et les services à la population
• d’exercer vos talents d’écriture, de vous exprimer et donner votre avis
…alors nous vous proposons :
• d’intégrer l’équipe des responsables de l’Onésien
• d’occuper une fonction selon vos possibilités

et pourquoi pas…
• la présidence du comité …en remplacement de notre réd-en-chef
actuelle, Paule Gadras, qui, après 9 ans de bons et loyaux services, ne
se représentera pas en 2016.

N’hésitez plus !
• l’avenir de l’Onésien se fera avec vous !
• contactez-nous pour en discuter avant de vous lancer,
appelez au 076 382 01 23

SANTÉ

La médecine douce qui nous fait du bien «l’homéopathie»

A

ujourd’hui, j’ai rendezvous avec Madame Maria
Pineiro une homéopathe. Elle
est installée au groupe
médical d’Onex depuis 2012.
Maria a un accueil chaleureux,
de nature souriante et
avenante; je m’assois en
confiance dans son cabinet.
La conversation s’engage naturellement. Elle sait me mettre à
l’aise (j’en oublie sa blouse

blanche). Le temps passe très
vite… Trop vite, que déjà
notre rendez-vous est terminé.
C’est une personne passionnée
par son travail. L’homéopathie
est l’aboutissement évident
d’une carrière professionnelle
riche de 15 ans d’expériences
dans le domaine médical.
Médecine douce par excellence
dont la prescription médicinale
est à base de plantes, sous
forme de granules ou de doses.
Cette thérapie tient compte de
la nature de chaque personne
(réactions personnelles, caractère,
prédispositions de chacun…). A la
portée de tous, enfants et adultes,
pour des pathologies chroniques
ou aiguës (stress, anxiété, allergies,
perte de confiance en soi,
drainage, booster l’immunité…).
C’est une méthode thérapeutique
qui permet de trouver la cause

d’un déséquilibre quel qu’il soit:
émotionnel, psychologique ou
physique et de redonner le bon
équilibre à sa santé. Comme
l’harmonie de notre propre moi
qui parfois nous échappe et qui
nous est difficile de retrouver
sans une écoute et une aide
confiante et compréhensive en
face de nous.
Cette médecine naturelle a
l’avantage de n’apporter aucun
effet secondaire ce qui donne
l’avantage d’être complémentaire
à un traitement médicamenteux.
Malgré le temps maussade
qu’il faisait ce jour-là, je suis
ressortie avec un rayon de
soleil dans le cœur et plus
légère ou libérée qu’en y
arrivant. Pas de doute, le
médecin et sa manière d’être
envers le patient fait aussi parfois
partie de la prescription!...

Et moi, ce moment-là, m’a
joliment reboostée. Alors, si vous
désirez revenir aux sources de
la science, à la médecine
douce et naturelle, essayez
l’homéopathie.
R.C.

Cabinet d’Homéopathie
Madame Maria Pineiro
Homéopathe uniciste
Agrée ASCA - APTN
Natel: 078 714 13 50
m.pineiro@cite-generations.ch
Groupe Médical d’Onex
Route de Loëx 3 - 1213 Onex

LE NOTAIRE VOUS REPOND

Créer une association caritative

J

e souhaiterais créer une association caritative, quelles sont
les démarches à entreprendre?
L’association en droit Suisse est
régie par les art. 60ss du Code
Civil.
Les associations de bienfaisance
qui n’ont pas de but économique existent dès que les
membres fondateurs, au moins
deux, rédigent et adoptent ou
font adopter les statuts de l’association qui doivent indiquer

son but, ses ressources (cotisations et dons, par exemple) et
son organisation.
Les fondateurs doivent tenir
une assemblée générale constitutive, à laquelle ils peuvent
déjà inviter des futurs membres.
Lors de cette assemblée le comité sera élu, le montant des cotisations fixé et les statuts adoptés et signés par deux membres
du comité.

Un procès-verbal de cette
assemblée doit être tenu et
signé car les deux documents
seront nécessaires pour l’ouverture d’un compte bancaire ou
postal au nom de l’association.
Après l’assemblée constitutive
et la signature du PV et des statuts, l’association est légalement créée.
Ce n’est que si l’association exerce
une industrie en la forme commerciale pour atteindre son but

ou si elle est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes
qu’elle doit être inscrite au
Registre du commerce.
Il existe de nombreux sites
internet mettant des modèles
de statuts à disposition, mais
n’hésitez pas à faire appel à
votre notaire si vous avez
besoin de conseils.
http://www.notaires-geneve.ch
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JUBILÉ EN VRAC !

Une association au service des Onésiens
ée en 1923, l’Association des Intérêts Onex - Gros-Chêne a eu le Le numéro 3 a été baptisé
N
mérite de coordonner l’information entre autorités et citoyens,
fonction que la création du journal L’Onésien en 1966 permit de
relayer.
Rappelons qu’entre 1955 et 1982, Onex passa de 975 à plus de 17 000
habitants. Confrontés d’autre part à un afflux d’habitants d’origine et
de culture diverses et soucieuses de favoriser leur intégration, les
autorités encouragèrent la création et le développement de centres
culturels, sportifs et de loisirs, d’institutions destinées aux enfants, très
nombreux dans la Cité. Jean Argand, maire puis conseiller
administratif à cette époque fut l’acteur principal de l’urbanisation de
la commune : fervent acteur au sein de l’association, des cuisines
scolaires et de la crèche garderie.
L’association organisait sur la commune des manifestations
(projections cinématographiques, invitations, etc.), des causeries, Afin
de conserver à notre commune le maximum de verdure, comme par
exemple sauvegarder l’intégrité du Parc de la Mairie d’Onex, ou
refaire les plans de la commune, elle s’investissait même dans des
pétitions. Véritable courroie de transmission aux doléances des
citoyens envers la Mairie, au Département des travaux publics, de la
Justice et Police, de la Fédération des Associations d’Intérêts ainsi que
les syndicats ! En 1951, par exemple, une doléance avait été déposée
auprès de la direction générale des Postes en ces termes: «les
habitants de la Commune d’Onex qui sont bientôt au nombre de
mille demandent l’installation de cabines téléphoniques publiques».
Dans nos archives de 1956, relevons les requêtes ci-dessous, ainsi
formulées (extraits choisis) :
l

l

l
l

l

A la Mairie: «…nous avons écrit à M. le Maire principal pour
obtenir des réunions périodiques de parents et d’instituteurs»….
«La réfection de l’écriteau Onex contre la façade du café Théodoloz
a été admise»
Au Département des travaux publics: «élargissement général de la
route de Chancy - tronçon pont de St-Georges/Croisée
de Confignon».
Au Département de Justice et Police: «intervention pour un planton
à la sortie des écoles».
A la Fédération des Associations d’intérêts: «…nous avons transmis
un petit rapport au président concernant certains points du
programme des Grands Travaux susceptibles d’intéresser notre
commune ».
A la C.G.T.E.: «… nous avons gardé ce chapitre pour la bonne
volonté car c’est un morceau de choix (…) Les éléments principaux
du projet d’horaire (un tram tous les quarts d’heure aux heures de
pointe, course accélérée de 12h06 à la Cité) ont été refusés ».

C’est en juin 1966 que M. Michel Baillif, membre
fondateur et responsable du journal, sortit le 1er numéro
gratuit de 8 pages qui n’avait pas encore de nom.

Un concours d’idées a été lancé pour lui en trouver un. Voici
quelques titres proposés dans le deuxième numéro édité en
janvier 1967 : Le Nouv’Onex, le Lynx, le Feuillu, l’Onésien, Le
Rhône, L’Avenir d’Onex, Onex Sourire, Le Reflet d’Onex, Le
Réveil d’Onex, Nouvelles d’Onex, Contact, Journal d’Onex,
Groschêne, L’Essor, Le Progrès, On-Ex-Pri, Le Can-Can, Dans le
Vent d’Onex, Le Tam-Tam Onésien, Inter-Onex, Onexinfo, Onex
2000, Le Lien.

et dès le numéro 12, en mai 1969, «l’association se sentait
gênée par ce franglais» et devient alors

En 1968, le journal sera tiré à 5000 exemplaires par l’imprimerie Grivet
Genève. L’association au fil des années, perdra l’appellation GrosChêne au profit de l’Association des intérêts d’Onex, éditeur de
l’Onésien. Deux entités différenciées : l’une poursuivant la vie
courante de la commune et l’autre la communication.
Sources diverses : archives communales et archives A.I.O.
A l’occasion des 50 ans du journal, vous retrouverez tout au long de
l’année des coupures d’articles relevant de la vie onésienne de cette
époque dans notre rubrique « Jubilé en vrac ». Aux anciens heureux
souvenirs !
PAULE / EVELINE
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LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Les poilus du sous-bois
au bord de l’Aire et sont de plus en
plus actifs avec la douceur hivernale.
Je ne m’étonne donc pas de trouver
les toilettes fraîches de l’un d’eux.
Très propres, ils creusent des trous,
appelés pots, dans lesquels ils déposent leurs selles. J’ai aussi rencontré
des taupinières et galeries de micromammifères, trahissant la présence
de taupes, mulots et campagnols, de
même qu’une crotte de fouine,
incrustée de graines de lierre.

our la nouvelle année, je souhaiterais vous faire découvrir
une famille d’animaux par mois.
Ce mois-ci, nos compères poilus à
quatre pattes sont à l’honneur. En
plaine, les mammifères sont peu
nombreux à hiberner. La plupart
sont bien actifs et se préparent en
automne à traverser les trois mois
froids. Mais plus l’on avance, plus
les hivers sont doux, influençant le
comportement de certaines
espèces, à l’instar du blaireau, du
hérisson et des chauves-souris.

mangées par des écureuils. Plantant
leurs deux incisives dans le haut, ils
les ouvrent en deux parties égales.
L’écureuil n’hiberne pas mais ralentit
son activité, c’est pourquoi il fait ses
provisions durant l’automne. Il est un
précieux allié des noisetiers et
chênes, car il oublie certaines de ses
réserves sous terre, permettant ainsi
aux graines perdues de pousser. Au
passage, l’odeur d’urine d’un renard,
espèce bien présente à Onex, me
picote le nez, révélant un marquage
efficace de son territoire.

S’il n’est pas facile de rencontrer souvent des mammifères, il est aisé de
repérer leurs traces. En me promenant dans les sous-bois du bord de
l’Aire, j’ai trouvé quelques noisettes

Opportuniste, ce mammifère habite
souvent les anciens terriers de blaireaux. Bien au contraire du renard, le
plantigrade creuse lui-même ses terriers. Les blaireaux sont très présents

P

Les hérissons qui normalement
hibernent sont aussi touchés par la
douceur hivernale, alors soyez vigilants sur les routes, car ils traversent ! L’espèce est en voie d’extinction, car ces petits animaux se
retrouvent bloqués entre routes,
murs, villas, villes etc., provoquant
une consanguinité fatale, en plus
de se faire écraser en masse par les
tueurs à quatre roues…
Les chauves-souris, également
menacées, sont souvent vues de
nuit sur la commune. Si vous voulez les aider, vous pouvez leur installer des nichoirs, contactez-moi si
l’idée vous tente !
Les mammifères sont bien représentés à Onex, les plus vus étant

les écureuils, les hérissons (souvent
morts…) et les renards. Les lièvres
et les chevreuils, bien plus discrets,
peuvent être aperçus dans la plaine de l’Aire et aux abords du
Rhône. Les sangliers ne trouvent
pas assez d’espace dans les forêts
onésiennes, mais des passages
occasionnels ne sont pas exclus.
Pour profiter de belles observations naturalistes, je vous invite à
vous promener le long des rives de
l’Aire jusqu’à Lully, car le résultat
de la renaturation à ce jour donne
de l’espoir pour la préservation de
la biodiversité !
Et l’espèce humaine, dotée elle
aussi de quatre pattes et de poils,
la plus abondamment représentée
des mammifères, devrait comme
ses comparses se mettre au rythme
hivernal naturel. Ralentir, rester
humble et se recentrer dans son
environnement naturel. Puisse la
nouvelle année changer les mentalités pour plus de nature !...
PAULINE VERDAN-CHABRAY
Guide et animatrice nature

paulineverdan@hotmail.fr

Yoga & Méditation
Rentrée 1er semestre 2016
Reprise dès le 11 janvier 2016
Carouge, Grand-Lancy, Plan-les-Ouates et Onex
Cours collectifs: «Débutants-Moyens»: Lundi soir, Mardi
soir, Mercredi après-midi, Mercredi soir, Jeudi matin
«Moyens-Avancés»: Lundi soir/«Yoga-Méditation»:Jeudi soir
Stages Samedi après-midi : 06 février, 12 mars, 16 avril,
30 avril, 11 juin
D’autres cours : Privés tous niveaux tout au long de l’année.

Contact / Informations/ Inscriptions:
Site: www.ioga8.com
E-mail: isabelle.robatti@bluewin.ch
Mobile : 079/ 832.93.00
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GENS D’ICI

«Souviens-toi du bal d’Onex !»

Q

uand j’ai été appelé à préparer une exposition pour les
150 ans de la commune, je
n’avais d’Onex que quelques
impressions éparses, et quelques
souvenirs.
Des années 1950, le vieux tramway brinquebalant sur les rails
défectueux de sa voie unique
(il passait toutes les demiheures), la vaste allée de chênes
venant de Lancy, l’étroite route
de Chancy traversant le village et
en son milieu la minuscule place
triangulaire qui ménageait au
cœur d’Onex un espace intime et
invitait à y pénétrer plus avant,
vers les anciennes églises. Je
connaissais aussi le chemin des
Bois (devenu François Chavaz)
bordé de quelques villas et de
quelques petits immeubles de
2 étages qu’on venait de construire,
comme dans la plupart des villages genevois.
Et tout à coup, au tournant des
années 50 et 60, sont venues les
barres gigantesques. A l’entrée
d’Onex, en face du parc Brot, en
précurseur, la canne de hockey.
Plus loin, sur les vastes espaces des
«tattes», un immense chantier.
On voyait, coulés au sol, les éléments de façade des immeubles
qui, étage après étage, poussaient avec une rapidité foudroyante. Des grues qu’on avait
placées (je l’ai su plus tard) de
manière à permettre la construction de plusieurs immeubles à la
fois, et qui ont déterminé leur
position. Et on supprimait le tram.
Pour l’exposition, j’ai fouillé dans
les archives de la Commune et
j’ai recueilli les témoignages
d’anciens habitants. J’ai appris
que la commune avait dû subir,
sous la pression de l’État, la
construction de la Cité. J’ai
découvert qu’Onex, en schématisant un peu, comptait à présent
deux territoires de peuplement
distincts, délimités par la route
de Chancy : au sud le versant de
l’Aire, celui du «vieil Onex», où
se trouvent le village, la mairie
et, plus bas, les maisons de
maîtres et villas. Au nord, en
direction du Rhône, le plateau
des tattes, où fut construite la
Cité, et, plus ancien et plus près
de Genève, le Gros Chêne, un

lotissement de pavillons placé à
l’écart du village, sur le cheminement du premier tram.
Mais revenons dans les années
60, aux débuts de la Cité. En
cette époque de forte croissance
démographique et d’économie
prospère, la population affluait
de partout: habitants de Genève
qui ne trouvaient pas de logement en ville, gens venus de cantons suisses ou d’ailleurs, attirés
par l’emploi alors abondant.
Dans la cité, personne ne se
connaissait. Entre les habitants,
le ciment s’est formé grâce à des
bénévoles venus principalement
d’organisations paroissiales ou
politiques. On peut citer en particulier ces Noëls organisés durant
des années dans les sous-sols des
barres de la cité. Grâce au football aussi qui a réuni de nombreux adeptes.
A la limite de la commune, aux
Evaux, Onex a perdu son golf,
déménagé à Cologny, mais elle a
gagné pour le public ce vaste
espace vert devenu un parc. En
ce même lieu, elle a manqué
l’implantation de l’Université
sous la forme d’un campus finalement abandonné.
Et surtout, elle a échappé au projet dévastateur d’une voie
express qui devait traverser l’ancien golf et aurait irrémédiablement détruit les bords du Rhône,
lieu de charme demeuré intact.
Elle a dû subir durant des
années, près des rives du Rhône,
le déversement des ordures
ménagères de Genève qui ont
comblé ses vallons et pollué le
fleuve. Heureusement, depuis
peu, le site est assaini.
Ce qui caractérise le territoire
d’Onex, c’est aussi son exiguïté.
Produit du partage, au milieu du
XIXe siècle, de l’ancienne commune de Bernex en trois unités,
la commune d’Onex est aujourd'hui de loin la plus populeuse,
mais elle ne possède pas la réserve de terrains à bâtir nécessaire:
quand il s’est agi d’adapter une
maison de retraite sise, avec ses
élégants pavillons hexagonaux,
au cœur du village, on a dû, pour
éviter sa fuite hors de la commune, raser ces bâtiments pourtant
récents et les remplacer par des

constructions massives. Ayant peu
de moyens financiers, comparés à
ceux de Lancy ou de Meyrin, les
organes communaux doivent jongler avec un budget réduit pour
faire face aux besoins des habitants. A cet égard, les offres sportives et culturelles de la ville
d’Onex doivent être saluées
comme des prouesses: on peut
parler d’une belle réussite dans
des conditions difficiles. Et on
peut aussi saluer un certain esprit
de résistance qui a permis non
seulement de conserver dans la
commune et alentour de vastes
espaces verts et de détente, mais
encore d’infléchir la vocation de
dortoir qu’aurait continué à lui
attribuer l’État si elle ne s’était
pas défendue. Lors de la
construction de la Cité, il était
prévu la venue d’entreprises et
de bureaux. Il était aussi envisagé un centre civique et commercial. Mais la construction a dérapé vers le seul logement, ou
presque. Un mouvement s’est
dessiné depuis une quinzaine
d’années pour corriger cette tendance, avec un certain succès. La
lutte que la mairie d’Onex a
menée pour attirer des emplois
qui faisaient cruellement défaut
s’est concrétisée, le long de la
route de Chancy, avec en particulier l’Office de la population et
d’autres édifices.
Il y a fort longtemps, le village
d’Onex était situé à l’écart des
voies de communication. On y
accédait par la route du GrandLancy. La construction de la
route de Chancy à la fin du XIXe
siècle pour y établir un premier
tramway a placé Onex sur cette

nouvelle voie de communication.
A l’époque de la Cité, l’élargissement de cette voie a été faite en
éventrant le village. Il semble
cependant qu’une nouvelle
place, située sur cette artère,
entre les deux églises qui ont
remplacé celles du centre de l’ancien village, constitue un nouveau point géographiquement
central. L’établissement d’un
marché a donné vie à ce point
proche des lieux de spectacle que
constituent la salle communale
et la maison Rochette, à proximité d’un tram ressuscité, plus rapide et cinq fois plus fréquent.
Quelle vie collective à Onex?
Au temps du village d’avant la cité,
une très active société de jeunesse,
l’Espérance, et ses nombreuses
manifestations. A l’époque de la
Cité, le Carnaval. Il serait injuste de
s’arrêter là.
Tels sont quelques éléments hâtivement lâchés sur le passé et le
présent d’Onex. J’ajouterai une
petite anecdote qui m’est personnelle. Feuilletant un album de
famille, j’y ai trouvé une carte
postale représentant un bal à
Onex, datée du tout début du
XXe siècle. Au dos, l’écriture de
mon grand-père qui s’adressait à
ma grand-mère:
«Souviens-toi toujours de ce bal
d’Onex» !
C’était là que mes grands-parents
s’étaient fait des promesses et,
sans doute, avaient échangé leur
premier baiser.
ERIC GOLAY
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NOTRE JARDINIER ALFRED

2016 Année sans pesticides

L

’AIO, c’est cette association
qui s’occupe de ce journal
que vous tenez entre les
mains, l’Onésien. A chacun de
mes articles, je tente de faire
un lien avec le monde végétal
et animal d’Onex, son environnement et ses habitants.
Le dimanche au Marché du
Monde à la place des DeuxEglises nous vous rencontrons,
Patricia, Piero, Werner, Maria,
Daniel, Françoise, Patrick,
Bernard. Parfois il y fait froid
et parfois très chaud comme
en été 2015. Heureusement
les tilleuls de la place prennent peu à peu de l’ampleur
et il est permis de penser que
les générations futures auront
une place complètement
ombragée.

Ainsi va la vie, à un rythme
bien plus doux que ce que
tentent de nous imposer certains pans de notre société.
En 2016, marchez et asseyezvous à l’ombre d’un arbre,
appréciez cette quiétude et ce
temps qui s’écoule lentement.
Aidons la nature sans trop
interférer à son rythme. Ne
voyez plus les pucerons comme
des parasites, la coccinelle qui
s’y connaît en la matière les
voit elle comme un repas très
appétissant ! C’est ainsi que
vous la découvrirez, cette bête
à bon Dieu, cet animal
porte-bonheur, la coccinelle !
Une année 2016 pleine de
bonheur, sans pesticides, vous
pensez que c’est possible ?

Osez, agissez et parlons-en.
Ainsi nous nous retrouverons,
assis à la place des DeuxEglises, à l’ombre des tilleuls,
Eduardo, Sandra, Colette,
Geneviève, Cathy, Michel,
Karim, Dorothée, Stéphane et
vous aussi.
Les pucerons seront toujours
là, et les coccinelles bien plus
nombreuses, à moins qu’avec
le réchauffement climatique
ce soit le chant des cigales à
l’ombre des oliviers ?
La nature a bien des ressources ; prévoyons, anticipons, agissons, afin d’en récolter les fruits en 2016 et pour
les années à venir.

Bonne année à toutes et à
tous
ALFRED GRIESSEN
Le jardin au naturel
Conseil, coaching et jardinage
Marchés du Monde,
le dimanche de 8h30 à 14h
Tél. : 076 393 41 72

LOISIRS

Le Scrabble
Un jeu proposé par le Scrabble Onex Club
Poser un cache sur la partie. Descendre le
cache pour faire apparaître dans la colonne
«tirage» le premier tirage. Quand la
recherche est terminée, descendre le cache
d’une ligne et placer la solution sur la grille.
La place du mot sur la grille est donnée par
l’emplacement de sa première lettre, par
exemple H4 = horizontal et 4H = vertical.
Les lettres placées avant le signe «+» représentent le reliquat du tirage précédent.
Un tiret au début du tirage signifie le rejet
du reliquat. Si toutes les lettres ont été utilisées, le bonus est de 50 points. Le joker est
représenté par le «?», il remplace n’importe
quelle lettre, mais sa valeur est nulle.
Seuls les mots se trouvant dans l’Officiel du
Scrabble 7, édition 2016, sont autorisés, y
compris les formes verbales.
Renseignement : 079 / 662 65 33 (le soir)
e-mail : dsauteur@safemail.ch

Arbitrage 6.0.14.0 - Club. Partie normale.
Valeur de la prime de Scrabble : 50
1. -MIPMODE
2. -ABETIFJ
3. FIT+IURE
4. -NHSATEL
5. H+LACRER
6. EUQNNBO
7. NO+LRUOH
8. LO+SLADS
9. LL+EORRI
10. ASITYOO
11. IOS+EWAI
12. -ZTICITE
13. IIT+L?NA
14. ESEDMET
15. -EOVUEPA
16. P+EAUVFI
17. FIU+KGDI
18. DFGU+ENS
19. DGN+GUA?
20. AGGNU+XN
21. GGNN+II
22. GIN

POMME
JAMBE
FRUIT…
L…SANT
REL¬CHER
BANQUE
HURON
SODAS*
OREILLER
FAYOT
NEWS
COTEZ
ITALI(E)N
D…METS
AVOU…E
…PAVE
KIWI
FUSE
Y(O)D
EAUX
GIN
QING

H4
24
6F
33
K1
34
L4
37
8B
64
E7
30
13C 34
14B 45
C2
70
1K
54
8L
39
2B
72
15E 89
A1
44
14I
50
J6
26
N6
42
O12 43
M 1 24
4C
26
13I 20
10E 14
914

FLYERS
Services
Journal de Clubs

Ouverture non-stop

Programmes pour manifestations
Mise sous pli
1bis, rue des Grands-Portes 1213 ONEX
Divers papeterie

PHARMA shop

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

salon de coiffure

Pensez à la St Valentin
Horaires:du mardi au vendredi 9h à 19h
samedi 9h à15h

Ch. de l’Echo 3 - 1213 Onex - tél. 022 792 07 73

Nouveau

Lundi - Vendredi 8h00 - 19h00
samedi 8h30 - 12h30 sur rendez-vous
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LES BONNES TABLES !

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

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

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

les
Mou

s
non
g
o
r
eau
v
e
d

Viandes sur ardoise
Grand choix de plats
et pizzas à l’emporter.
Réservez dès maintenant
pour vos anniversaires, mariages et baptêmes,

Menu de la Saint - Valentin
Ouvert 7/7 jours

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

repas communautaires

Café . Restaurant - Traiteur

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

www.lacourtepaille.ch

Les jeudis dès 11h30
11 février Raclette
17 mars - 14 avril - 19 mai

16 juin Repas estival
LA RECETTE

Prix indicatif : 5 CHF
Inscription au : 022 792 51 19 ou par sMs au 079 305 22 56

Cake au citron

Lieu : Espace saint-Luc
15 Rue de la Calle - 1213 Onex

Ingrédients:
3 oeufs
170 g de sucre semoule
160 g de farine
1/3 de sachet de levure
150 g de beurre
1 citron

S WWL
WLWGHM
LWG
GH
HMM
H
IDPLOOHV
IID
D
DPLOOH
HV
PDUV

PDU
DUUVV

(VVS
(VSDFH6DLQW/XF
(V
SDFH
FH6DLQW
QW/XF
5XHGHOD&DOOH
XHG
5X
5
X
GH
HOD&
&D
DOOOH
D

2QH[
2QH[


Préparation:
Préchauffez votre four à 180 ° C (thermostat 6)
l Dans un saladier, fouettez les oeufs et le sucre
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
l Incorporez la farine et la levure.
l Faites fondre le beurre et versez-le dans la pâte.
l Mélangez avec une spatule.
l Lavez le citron, levez des zestes à l’aide d’un économe et
plongez-les dans un peu d’eau bouillante durant 5 secondes.
Egouttez-les sous l’eau froide et émincez-les dans le sens
de la longueur.
l Pressez le citron et versez le jus dans la pâte avec les zestes.
Remuez délicatement avec la spatule.
l Versez le tout dans un moule beurré et fariné et mettez au
four pendant 50 min.





l

EVELINE

8QOLHXSRXUYRWUHIDPLOOH
8Q
OLLHXSRXU
S
YR
RWWUUH
HID
I PLOOH
4XHVRXKDLWH]YRXVHQIDLUH"
4XHVVR
RXKDLWH
WH
H]]YRXVHQIID
DLUH
UH"
8QPRPHQWSRXUYRXV
8Q
PRPHQW
P
QWSRXU
S
YR
RXV
&RPPHQWYRXOH]YRXVO
&R
&
RPPHQW
QWYRXOH
H]
]YRXVO X
XW
XWLOLVHU"
WLOLVHUU"
HVSDFHVDLQWOXF
QDWKDOLHVFKRSIHU#SURWHVWDQWFK
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

On est d’hier... Onex d’aujourd’hui
Onex, ça me fait penser à…
L’école, celle où mes petits-enfants allaient. Elle avait son joli clocher,
parfois un peu trop bruyant. Comme moi ! Lorsque j’étais petite, je bougeais tellement que la maîtresse était obligée de m’attacher à ma chaise.
Mlle Dunand qu’elle s’appelait. Je l’aimais beaucoup pourtant…
je l’ai même revue il n’y a pas très longtemps.

Son Foyer Béthel, construit en 1982 pour une vingtaine d’aînés et qui en
accueille quelque 65 aujourd’hui, dont moi. Jamais je n’aurais pensé
avoir Onex pour ultime refuge.

Les résidents du Foyer Béthel

Ces villages d’antan, avec leur Eglise catholique, leur chapelle protestante, les fontaines aussi… Incroyable le nombre de fontaines qu’il y a à
Onex !

Lundi 8 février dès 18 h 30

La mairie! L’un de mes fils s’y est marié. Il y a quelques jours encore, je
suis passée juste devant, et ça m’a fait chaud au cœur. On aurait dit que
rien n’avait bougé.

à la Villa Rigot, Campagne Rigot - quartier de l'ONU

Toutes ces glycines et vignes sauvages qui grimpent aux fenêtres et
portes onésiennes.

Denis Gardon, artiste peintre-écrivain onésien

L’arrivée du tram 14, reliant l’entrée de Bernex à Meyrin, qui a remplacé
le bon vieux bus que je prenais à l’époque.
Une gigantesque toile d’araignée, avec au centre sa grande place, et
toutes ces ruelles qui viennent chatouiller routes et avenues.

donnera une conférence - projection de dessins croquis sur:

«Nos Chers Disparus»
vedettes de la chanson, du théâtre, de l'écriture qu'il a côtoyées
- dessins contresignés par les susdites vedettes et le ressenti de
ces rencontres par l'auteur. De Jaques Brel , Pierre Brasseur,

La Ville de Genève, en plus petit.

de Michel Simon à Hervé Bazin, de Piere Dudan à Barbara,

Son marché du dimanche, entre les deux églises… papilles en éveil !

de Philippe Clay.

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.

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

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.
Accès libre
et gratuit

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

1213 ONEX
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LOISIRS

Bibliobus

Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
les 5 et 19 février

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

Cinémas
Programme complet sur:

Berezina de Sylvain Tesson

www.culture-rencontre.ch
CinéSaussure
Mardi 2 février - 19h

LE FILS DE SAUL FIA
En 1812, après avoir atteint Moscou lors de la
campagne de Russie, Napoléon se replie avec
ses troupes dans une débâcle effroyable marquée par un froid extrême, les poux, le
typhus et la faim. Une campagne où plus de
390’000 hommes y laissèrent la vie sans pour
autant vraiment perdre de bataille.

Laszio Nemes, 2015, Hongrie, 1h47, vo st fr/ang,
dès 14 ans
Mardi 9 février - 19h
LE BOUTON DE NACRE
Patricio Guzman, 2015, Chili, 1h22,vo esp, st fr,
dès 14 ans

En 2012, Sylvain Tesson et quatre acolytes enfourchent les
fameux side-cars russes Oural pour prendre le même chemin. Un
voyage burlesque sur les pas de l'Empereur dans le froid, la
gadoue et la neige. Un livre entre un récit de voyage et une
fresque historique.

Mardi 23 février - 19h
MIA MADRE
Nanni Moretti, 2015, Italie, 1h46,vo, st fr,
dès 12 ans

Un bon fils de Pascal Bruckner
Sommes-nous condamnés à reproduire les
défauts de nos parents ou devient-on forcément un négatif de leurs personnalités. Au
travers de cette autobiographie, Pascal
Bruckner lève le voile sur sa famille, sa mère
humiliée, son père violent, raciste, antisémite
et volage.

CinéKid
le mardi à 16h45
2 février

LE PETIT PRINCE
Mark Osborne, 2015, F, 1h29, vf, dès 6 ans
23 février

Viendra ensuite son amitié avec Alain Finkielkraut, l’enseignement
de Barthes ou Jankélévitch les femmes et sa propre paternité.

MONTE LA-DESSUS

Un livre sur la construction de soi entre témoignage et thérapie.

Fred Newmeyer,Sam Taylor 1923, USA, 1h07,
muet, dès 4 ans

MICHEL HARDEGGER

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

Serrurier

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
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PRODUCTION D’ELEVES

SIGNORE METEO

Contes du giratoire

Le nom des airs

Le berger, le roi et le dragon
Il était une fois un berger qui promenait ses animaux dans les montagnes, à côté de son village. Ce
berger, nommé Alexandre, était
très beau et jeune.
Un jour, il alla se promener dans les
montagnes.
Au bout d’un moment, il vit de la
fumée qui sortait d’une grotte.
Il alla regarder car il était curieux.
Il se cacha derrière un rocher et vit
un dragon qui dormait.
Il courut de toutes ses forces jusqu’au village.

P

our répondre à une lectrice,
voici un petit aperçu des
noms des vents soufflant sur le
bassin genevois. La pratique en
mer est de désigner les airs (ou
vents), c’est ainsi que l’on
appelle tout ce qui souffle, par
référence aux points cardinaux.
Sur le Léman les airs ont des
noms. On peut les regrouper en
trois catégories les airs du
Léman. La première concerne
ceux qui découlent de la répartition des pressions à l’échelle
de l’Europe. On y retrouve les
vents les plus fréquents car
canalisés sur le bassin genevois
entre Alpes et Jura ; le vent, qui
souffle du sud-ouest et accompagne souvent un temps doux
et pluvieux. La bise, soufflant
du nord-est, est accompagnée
généralement par un temps sec
et plutôt frais. Attention il arrive que le temps associé à ces
deux airs soit tout à l’opposé.
Dans ces cas, on parle de vent
blanc, lorsque le ciel est clair et
de bise noire, si la pluie arrive.
Dans cette catégorie on trouve
encore le Joran, vent d’ouest,
qui souffle à partir du Jura
généralement après le passage
d’un front froid.
Dans la deuxième catégorie on
a placé les airs qui correspondent à des brises thermiques.
Lorsque la répartition des pressions n’engendre pas de courant, c’est la différence de
réchauffement entre la terre et
l’eau qui induit un régime de

brises alternées diurnes et nocturnes. Cet effet vient de ce
que la terre se réchauffe le jour
et se refroidit la nuit plus vite
que l’eau. Proche du Léman, il
faut y ajouter en raison des
reliefs voisins, les brises de vallées qui alimentent les airs
selon le même principe de différence de réchauffement. La
brise la plus fréquente sur
Genève est le Séchard, qui
souffle le jour dans des situations estivales de haute pression. En naviguant sur le PetitLac Léman à partir de Genève,
on rencontrera les brises nocturnes suivantes; le Fraidieu,
issu de la vallée de l’Arve, la
Môlaine qui souffle depuis
Hermance et Yvoire. Et côté
Jura, on trouve le Jorasson originaire du Jura.
Les airs d’orages constituent la
troisième catégorie. Les grands
cumulonimbus qui en sont la
cause se développent généralement sur des régions prédestinées. Ainsi les rafales de vent
qu’ils provoquent soufflent
dans des directions bien déterminées. Pour la région genevoise cette catégorie se résume au
Joran d’orage et au Môlan,
selon si l’activité orageuse est
sur le Jura ou sur les Alpes.
Pour en savoir plus, n°4 du
Météo-Magazine
DANIEL CATTANI
météorologue à MétéoSuisse

Il alla prévenir le roi. Il lui dit :
«Majesté, dans les montagnes, il y a un dragon dans
une grotte.»
Le roi, qui était plutôt peureux, fit venir ses chevaliers
et leur dit :
«La personne qui réussira à tuer le dragon épousera ma
fille.»
Après, 128 chevaliers voulurent tuer le dragon.
Mais tous échouèrent.
Alors le berger alla vers le roi. Il lui dit :
– Je vais tuer le dragon.
Tout le royaume rigola car ce n’était qu’un berger mais
le roi lui donna sa chance.
Le berger alla chez lui. Il prit un mouton qui venait de
mourir et un bout de métal chaud. Il alla vers la grotte
du dragon et mit le métal dans le corps du mouton.
Il déposa le mouton devant la grotte. Tout de suite, le
dragon se réveilla et avala le mouton.
Le bout de métal le brûla si fort qu’il alla vers la rivière
et but des litres d’eau. Ensuite, il éclata tellement il
avait avalé d’eau.
Alexandre dit aux villageois :
– Venez, le dragon est mort.
Tout le monde le félicita. On fit la fête puis Alexandre
épousa la princesse et plus tard, il devint roi.
Albert - 7P (décembre 2015)
école des Tattes/Gros-Chêne
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ET SI ON PARLAIT....

Chère lectrice, cher lecteur,

P

ermettez-moi de vous
souhaiter tous mes vœux
pour cette nouvelle année
qui commence.
2016 est une année importante pour votre journal
puisque cette année
l’Onésien fête ses 50 ans.
Pour célébrer cet anniversaire, l’équipe de l’A.I.O.
organise déjà une grande
fête pour septembre !
Ma contribution sera de
tenir tout au long de l’année cette nouvelle rubrique
intitulée «Et si on parlait…»
2016 sera l’Année Européenne de la lutte contre la
violence envers la femme.
Un sujet qui prendra certainement de la place dans les

médias. Nous avons décidé
de suivre la tendance et de
parler nous aussi des
femmes mais sans nous
focaliser sur les agressions
qui leur sont encore trop
souvent faites.
Nous allons aborder des
sujets qui font partie du
vaste univers féminin; en
lumière ce qui fait la beauté
des femmes, ce qui constitue un défi quand on est
femme.
Commençons donc par le
début en abordant le passage vers l’adolescence.
Devenir une femme peut se
vivre comme une aventure
passionnante quand on
comprend comment et

CONCOURS D’ECRITURE

pourquoi le corps d’une
jeune fille change et vit ses
premières règles.
Appréhender ce cycle féminin qui s’installe petit à
petit, permet de mieux
vivre les changements et les
questionnements qui forcément les accompagnent.
L’entrée dans la vie amoureuse est aussi une belle
aventure, dans laquelle la
fertilité et le rapport qu’on
entretient avec elle trouvent leur place. On parlera
des débuts du cycle féminin
et de leur fin. Nous aborderons ainsi l’entrée dans la
période de la ménopause
ainsi que les façons possibles de gérer cette nouvelle phase de la vie.

Enfin, pourquoi ne pas parler des garçons et de leur
propre entrée dans la
puberté? S’il est souvent
l’objet de moins d’attention
que celui des filles, le corps
des garçons change pourtant beaucoup durant cette
période.
Alors, dès à présent, profitez de ce rendez-vous mensuel ! A bientôt !
Adriana Di Pizzo
Nutritionniste et animatrice
CorpsEmoi certifiée
078 953 98 59
adriana.dipizzo@gmail.com
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SPORT

Le portugais Sergio Dias veut courir pour la Suisse
Il veut rebondir

L

’automne 2015 touche à sa fin,
quelques rayons de soleil illuminent encore les pistes d’athlétisme du Parc des Evaux. Sourire
aux lèvres, Sergio Dias a du mal à
cacher sa joie surtout quand il est
dans son écrin «Ici, c’est ma seconde
demeure, je me sens bien ici et je
passe beaucoup de temps ici. Sur
ces pistes j’entraîne notamment
des athlètes de différentes catégories» La langue de Molière n’a
plus de secret pour ce natif du
Portugal qui ne compte que trois
ans de résidence en Suisse. Le
Genevois d’adoption nourrit en ce
moment une ambition plus que
nationale. «Je veux courir pour la

Suisse. J’ai beaucoup d’amour
pour ce pays qui m’a reçu à bras
ouverts. Mon objectif est de le
représenter à toutes les compétions internationales»

Un cou bardé de médailles
3 fois consécutifs sacré champion
du Tour du canton de Genève,
troisième au semi-marathon de
Genève, recordman du RER, et
plusieurs autres titres glanés ça et
là, l’athlète de 31 ans dit avoir
encore de la place dans ses valises
pour ranger des trophées et des
médailles supplémentaires. «A
Genève, j’ai encore de la place
surtout pour des distinctions

internationales» me déclare-t-il
avec beaucoup de conviction «Au
Portugal, moi et ma sœur, également athlète de course à pied
n’avons plus de place pour exposer nos breloques et nos trophées,
j’étais même parfois obligé d’en
offrir à mes amis» poursuit-il sans
orgueil. C’est à l’âge de cinq ans
que Sergio a commencé l’athlétisme dans un club de son quartier
au Portugal. A treize ans il est
vice-champion du cross du
Portugal avant de trôner pendant
cinq ans sur le mini marathon du
pays. Dans son palmarès il compte
aussi les titres de 1500, 3000 m, et
de 10 km.

S’il a gagné plusieurs titres, la
vie de ce sportif n’est pas un
conte de fée. En 2013, Dias avait
été accusé par la Fédération
portugaise pour infractions au
devoir de localisation, et à la
législation antidopage avant
d’être suspendu pour 2 ans par
la fédération internationale
d’athlétisme. Mais le Portugais
s’était battu jusqu’au bout pour
clamer son innocence. Il en était
sorti la tête haute puisqu’il a
été blanchi par le Tribunal arbitral du sport. Petit à petit,
Sergio retrouve le sourire. Il
s’entraîne inlassablement afin
de représenter la Suisse à toutes
les compétitions internationales.
ANDERSON MAKEDI

www.sergio-dias.com
massage-dias@hotmail.fr
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NOuVEAu ORTHODONTIsTE sPECIALIsé
Des soins dentaires modernes
La garantie de stérilisation dernier cri pour votre sécurité
un accueil chaleureux
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