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

Ecole de foot Ecole de cirque

Ski club

Volley-ballNatationTennis

Chorales Cours de danses

Art martiaux Jeux

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

Cirque et gym acrobatique

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

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

Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

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

(sauf vacances scolaires)

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux

Abonnement Fr 40.- l’an

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

Vincent Sastre

Tél. 079/693 63 46

Cours 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

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

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

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

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

Gymnastique

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

clubgo@gym-onex.ch

Cours et
compétitions 
de natation sportive

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

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

Case postale 66
1213 Onex

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Gym Seniors Ge

Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans

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

Tél. 079 / 563 40 63

Cours de musique

Sport

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

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers

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

Bien-être

Comédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73

Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex Parc

rue des Bossons (entrée C) Onex
Lundi 18h -19h30, cours enfants de 17h-18h

Mercredi 15h -16h (enfants) 

jeudi 18h30 - 20h30, Samedi  10h - 12h

infos: Dimitri 078 718 68 95

www.hapkidojjkleman.com

Cours de danse

Réservez votre 
emplacement Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

e-mail:
raycatherine@msn.com
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THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS
Mars 27 janvier
Printemps propre

Avril 3 mars
Explosion de la nature

Mai 31 mars
Bienfaits des plantes

Juin/Juillet/Août 28  avril
Dans la nature

Septembre 28 juillet
La jeunesse

Octobre 1 septembre
Energie

Novembre 29 septembre
Les petits hommes verts

Décembre 3 novembre
Mon beau sapin

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

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochain journal
mars (423) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

27 janvier 2017
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 23.2.2017

EDITORIAL

L'espoir ou l'espérance,
thématique de ce nou-

veau numéro, n'est-ce pas
l'essentiel que ce que l'on
peut se souhaiter en cette
nouvelle année 2017.

L'espérance est probable-ment
notre bien le plus précieux,
tout juste resté dans la boîte de
Pandore, et qui nous permet
d'ap-préhender le futur, cette
promesse, de manière positive. 

Ce trésor nous ne le valorisons
pas assez, en ne mettant pas
en avant les formidables
initiatives, les femmes et les hommes de
bonne volonté, qui travaillent chaque jour,
avec discrétion et patience, en famille ou
dans la société, pour construire un monde

plus humain et plus juste, un
monde meilleur.

J'espère que plusieurs d'entre
vous se reconnaîtront dans ce
remerciement, à commencer
par toutes celles et ceux qui
sont, au quotidien, ces porteurs
d'espoir.

A vous toutes et tous,
habitants et habitantes de la
Ville d'Onex, j'ai le plaisir de
pouvoir vous souhaiter mes
vœux dans l'Onésien, pour
une année 2017 remplie
d'espoir et de réussite !

CAROLE-ANNE KAST

Retrouvez les News de dernière minute sur le site:
www.lonesien.ch

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

Route du Grand Lancy 81 - 1212 Grand-Lancy

ESTELLE rippOz
sur RDV / tél 076 502 70 28
www.lecoutedesoi.ch
l Drainage lymphatique
l Bilan de santé
l Reboutologie pour 

les tensions
l Forfait drainage  lymphatique
l Conseillère en nutripucture

rOSiTA BALBO
sur RDV / tél 079 938 60 03
www.soins-therapeutiques.ch
l Massages énergétiques
l Réflexothérapie globale
l Reiki
l Développement personnel

JACquELiNE GérArd
sur RDV / tél 078 604 62 19
jacquelinegerard@free.fr
l Massages thérapeutiques
l Refléxothérapie globale
l Reiki
l Traitement des cicatrices

Agréées ASCA Agréées ASCA

Chaque année qui commence est 
une promesse et une espérance

POÈME D’ENFANT

Adriana 7 P - Ecole des Tattes

Music

Mélodie si jolie
Unique comme la lune
Si belle comme une fleur
Incroyable !
Crois-moi c’est vrai
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L’AIO ET NOUS

L ‘Association des intérêts d’Onex
vous propose un mercredi par mois

«LES MERCRE…DITS  D‘ ONEX»
Thème

Développement durable,
Une éthique de responsabilité et de vie

Mercredi 8 février 2017
de 19h00 à 21h00 au Café Caroll

Av. Bois-de-la-Chapelle, angle 18a, ch. de la Caroline
1213 Petit Lancy

PARKING / BUS: 21 «Lancy-Hubert»
ou 2-19 «De-Ternier»

Conférence picturale animée par
Denis Gardon et Claude Claverie

Et nos invités:
René Longet - Expert en développement durable reconnu
Eliane Longet - Graine de Baobab - 
Christophe Grand – Energie Solidaire - Terragir

Qui vont nous parler de leurs projets sur le développement
durable à Onex et dans le Monde.

Les paroles des semeurs: la conscience écologique  a aussi ses
poètes, ses penseurs, ses éveilleurs de conscience: 
Jean de LA FONTAINE,  Kenneth WHITE, Patrick CHAMOISEAU,
Pierre RABHI, Stéphane FERRET.

…  La planète est malade du genre humain. On peut long-
temps disserter sur cette question, mais une interrogation lan-
cinante  demeure: pourquoi avons-nous déclaré la guerre à la
vie à laquelle nous devons la vie ?

PIERRE RABHI

Prochaine réunion prévue le:

8 mars    Célébrités qui sont passées par Genève
Portraits – croquis autographiés

Jacques Brel – Dario Moreno – Georges Brassens – Frederich
Dürenmatt – Pierre Brasseur – Patachou – Barbara – etc.

Ecrivez-nous
Votre opinion, vos idées nous intéressent
pour dynamiser les activités de l’AIO.
environ 20 lignes,
par courrier ou sur notre mail: 
lonesien@gmail.com
signé avec votre adresse et téléphone.
N’hésitez pas !
Merci à vous.

Comité de l’AIO

Nous avons besoin de vous...
et pourquoi pas…

URGENT !
Nous recherchons  un (une) 

responsable de la rédaction
du journal.

Nous désirons que les futurs candidats fassent
partie du comité quelques mois en tant que
rédacteurs ou rédactrices afin de faire plus

amples connaissance avant d’être nommés(es) 
à ce poste lors de l’Assemblée générale, 

début mai 2017.

Contact: 022 792 82 83
ou sur notre mail lonesien@gmail.com
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Notre fil rouge de cette année: VERT

Rien de bien nouveau si nous disons que le vert est la cou-
leur de l’espoir !
C’est pourquoi notre journal habillé de vert commence
cette année par ce thème prometteur. C’est aussi celle que
l’on attribue au hasard, au destin, à la chance. Le vert
évoque aussi la nature et bien entendu l’environnement, à
l’heure de l’écologie. Plutôt tonifiante et rafraîchissante,
le vert est aussi une couleur calmante, qui apporte une
certaine harmonie. Elle est également l’emblème de l’éter-
nité et des renaissances.

L’ÉQUIPE DU COMITÉ RÉDACTIONNEL

PHARMA shopOuverture non-stop



Je vais vous parler aujourd’hui d’AngiePecorini, cette jeune fille de 13 ans qui
aime les échecs et ça lui réussit plutôt bien. 

Elle compte déjà à son palmarès plusieurs
titres de championne de Suisse ; elle a égale-
ment participé à plusieurs reprises au cham-
pionnat du monde et au championnat
d’Europe où elle a réalisé de très belles per-
formances  (dernier classement Elo 1817).

D’abord un jeu
Angie a découvert les échecs à l’âge de 5 ans
lors d’un cours scolaire,  ce jeu lui a tout de
suite plu. C’était au départ vraiment juste
pour s’amuser et pour le plaisir de jouer
avec ses camarades de classe, puis elle a suivi
l’exemple de son grand frère et a rejoint
l’école d’échecs de Genève.

Puis la passion
Le jeu des rois est alors très vite devenu une
passion pour Angie, elle le définit aujour-
d’hui comme un sport cérébral. A ce niveau,
c’est effectivement comme une véritable
sportive qu’elle aborde les compétitions
entre entraînement et hygiène de vie. Pour
s’améliorer, Angie suit des entraînements et
des cours toutes les semaines, à cela
s’ajoutent les compétitions durant lesquelles
il faut savoir gérer le stress et la fatigue, car
certaines parties peuvent durer plusieurs
heures. Il faut aussi savoir analyser ses
erreurs après chaque partie afin de pouvoir
progresser.

La convivialité avant tout
Plutôt que de jouer sur une console ou sur
l’ordinateur, Angie préfère de loin affronter
des adversaires en chair et en os, même si
parfois elle joue des parties sur internet avec
des correspondants d’autres pays. Elle a par-
fois l’occasion de les retrouver lors de com-

pétitions internationales. Elle aime aussi se
retrouver avec ses amis du club d’échecs
pour échanger et passer de bons moments
ensemble.

Un sport mixte
Même si les joueurs d’échecs sont en
majorité masculins, les filles tiennent une
place importante dans un des rares sports
où filles et garçons se mesurent sur un pied
d’égalité.

Alors si vous aussi, vous voulez muscler vos
méninges et faire travailler votre cerveau,
faites comme Angie Pecorini et rejoignez un
club d’échecs, car ce jeu est ouvert à tous et
peut se pratiquer à tout âge.

Pour en savoir plus: 
www.ecole-echecs-geneve
Les cours se déroulent principalement le
mercredi à la Maison des Associations
(quartier Plainpalais) 
15, rue des Savoises – 1205 Genève

FRÉDÉRIC ROMAN

En novembre, Angie Pecorini a été honorée
par le Mérite onésien «Catégorie Sport»

Les échecs pour une réussite
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GENS D’ICI

ET SI ON PARLAIT...

Et si au lieu de vouloir faire un régime
amaigrissant vous reconsidériez votre

apparence physique?  Si au lieu de con-
trôler tout dans votre alimentation vous
commenciez à porter un regard bienveil-
lant sur votre corps ? 

L’insatisfaction vis-à-vis de notre corps n’est
pas sans fondement. Elle est liée à une his-
toire personnelle, à l’interaction avec notre
psychisme et à la perception que nous
avons de nous-mêmes. Cette image néga-
tive est souvent basée sur des croyances
aussi négatives, d’un vécu émotionnel
directement lié à la présence des pensées
et comportements blessants. Vient ren-
forcer le conflit, la notion ancrée de nos
jours de la beauté physique comme syn-
onyme de bonheur et réussite personnelle.
Se sentir en désaccord avec notre corps
serait source d’anxiété et de souffrance qui
pourrait se manifester dans divers
domaines: diminuer l’estime de soi, engen-
drer l’anxiété dans les relations sociales,
créer des difficultés dans la vie sexuelle,
conduire à une dépression et… provoquer
des problèmes alimentaires. 

Alors, l’essentiel dans votre image c’est
vous-même. Une attitude, un regard
bienveillant envers vous est le moteur
d’un changement.  La bienveillance est à
pratiquer sans modération. Elle implique
d’être compréhensif envers soi, surtout
dans les périodes de doutes. 

Plutôt que d’ignorer ou critiquer ces
moments, soyez à l’écoute de toutes les
émotions ressenties, sans jugement.
Soyez votre observateur et prenez vos
sentiments comme une vraie force de vie.

Cher lecteur, chère lectrice,

Adriana Di Pizzo
Nutrithérapeute holistique et animatrice
Certifiée Corps-Emoi-CycloShow
atelier sur la puberté

Adriana.dipizzo@gmail.com



La b iodiversité d’Onex est
belle, riche et… sauvage !

Des forêts claires aux prairies
fleuries, des rivières aux étangs,
la flore et la faune s’agitent,
s’épanouissent, se reposent, au
fil des saisons, au fil des années.
Différents projets de renatura-
tion et de création de milieux
naturels ont vu le jour dans la
commune, permettant à la
Nature, salement éradiquée
auparavant, de reprendre ses
droits trop longtemps mis de
côté.

Promeneurs et curieux ont la chan-
ce et l’honneur de pouvoir encore
observer des espèces protégées
comme la couleuvre à collier, le
martin-pêcheur d’Europe ou enco-
re la salamandre tachetée pour ne
citer qu’eux.

Gardons à l’esprit qu’il est du
devoir de chacun d’agir responsa-
blement vis-à-vis de ces êtres exem-
plaires. Alors, regardez où vous
mettez vos pieds, arrêtez-vous si
vous voyez un animal sur la route,
faites-le traverser au lieu de l’éviter,

ne jetez pas vos mégots et autres
déchets par terre et n’utilisez pas
de pesticides, insecticides, ni autres
produits chimiques. Invitez la
Nature chez vous, vous n’en serez
que mieux !

Voilà maintenant deux ans que
je vous fais partager au fil des
mois des anecdotes et mes ren-
contres avec les animaux et les
plantes qui font l’environne-
ment de la commune. J’espère
que mes articles vous auront
fait découvrir la nature onésien-

ne, qu’ils vous auront donné le
goût d’aller la comprendre et
de l’observer de plus près, tou-
jours dans le respect.

Pour ma part, je quitte cette belle
aventure ici ! Mais pour celles et
ceux qui voudraient en connaître
davantage, je reste toujours active
sur la commune et ailleurs à
Genève et ses environs pour des
randonnées naturalistes et pour
vous conseiller lors de votre adhé-
sion à la Charte des Jardins, alors,
n’hésitez pas ! 

Merci encore Mère Nature,
merci à tes plantes qui nous
nourrissent et nous font respi-
rer, merci à toutes tes petites et
grandes bêtes qui maintiennent
l’équilibre et qui rendent la
Terre vivable ! Sans toi nous ne
serions rien…

Alors à tous, je vous souhaite
une année 2017 remplie d’air
pur et de Nature sauvage.
Puisse-t-elle continuer à vous
émerveiller, à vous ressourcer,
prenez le temps de vous en
imprégner à chaque instant ! 

Je vous dis à bientôt, au détour
d’un sentier verdoyant.

PAULINE VERDAN-CHABRAY

GUIDE ET ANIMATRICE NATURE

078 841 53 76
paulineverdan@hotmail.fr

LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Merci Mère Nature !

La cétoine dorée et le compost

Suite à mon dernier article,
vous avez été nombreux à

me demander s’il était utile et
nécessaire d’incorporer des acti-
vateurs de compostage dans
votre silo à compost. La réponse
est NON, de plus ces produits
vendus en jardinerie sont pol-
luants.

Par ailleurs, avec un peu de
patience, de chance ou d’un coup
de pouce, votre compost sera un
jour colonisé par la cétoine dorée.
Ressemblant à un gros vers blanc,
la larve de ce magnifique colé-
optère se nourrit exclusivement de
bois mort et de déchets végétaux,
elle est l’activateur de compostage
bio par excellence.

En milieu naturel, la cétoine
dorée aime trouver refuge dans
les lieux buissonnants où des
espèces telles que le cornouiller
sanguin, le fusain d’Europe,
l’épine noire et l’églantier pré-
dominent. Ces arbustes indi-
gènes conviennent parfaite-
ment pour densifier et diversi-
fier vos haies. Mais, même un
petit jardin fera son affaire.
Comme le montre cette photo
prise à Onex dans un jardin
bucolique où notre joli colé-
optère, après avoir passé deux
ans au stade larvaire dans le
compost, se régale du nectar
d’une Echinacée, cette Astéracée
originaire d’Amérique du Nord
qui, en phytothérapie, a la
capacité de renforcer les
défenses du système immunitai-
re.

Ne vivant que quelques mois à
l’âge adulte, après s’être nourri
et pollinisé de nombreuses
fleurs, notre coléoptère aura

peut-être encore le temps de
pondre ses œufs dans votre
compost. Si ce n’est le cas,
contactez-moi ou venez me
trouver dès mars, le long de la
route de Chancy au Marché du
Monde

Place des Deux-Eglises

Les dimanches de 8h30 à 14h

Nous pourrions mettre en place
des donations de larves de
cétoines dorées, de compost à
compost. Par des gestes simples,
vous aussi pouvez en 2017
mettre en pratique un jardina-
ge respectueux de l’environne-
ment favorisant la faune et la
flore locale.

Bonne Année à vous toutes et
tous

ALFRED LE JARDINIER

Tél. : 076 393 41 72

alfred-le-jardinier@bluewin.ch

NOTRE JARDINIER ALFRED
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Le mécanisme des prestations complémen-
taires est relativement complexe. La possi-
bilité d’en bénéficier se fonde sur plusieurs
conditions liées à la personne du bénéfici-
aire et sa situation financière (revenus et
fortune). Les prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI sont accordées lorsque les
rentes et  autres revenus ne couvrent pas
les besoins vitaux.

Le montant des prestations complémen-
taires annuelles correspond à la différence
entre les dépenses reconnues et les
revenus déterminants.

Les calculs ne sont pas simples, il faut
toutefois savoir que dans le calcul des
revenus, car après déduction d’une fran-

chise de CHF 37'500.— pour une personne
seule et de CHF 60'000.— pour un couple,
une part de la fortune est prise en considéra-
tion. Une autre franchise est déduite quand
la personne est propriétaire de son loge-
ment, mais ce n’est pas le cas de votre tante.

De ce que vous me décrivez, votre tante
aurait caché le fait qu’elle était proprié-
taire d’une maison et d’un compte en
Espagne. 

Le service des prestations complémentaires
agira comme à chaque décès de bénéfici-
aire et demandera une copie de la déclara-
tion de succession pour vérifier que le
défunt n’a pas touché des sommes de
manière indue.

Il est possible que dans le cas de votre
tante, des sommes aient effectivement été
perçues indûment suite à des déclarations
incomplètes et son hoirie pourrait être
obligée de restituer ces montants. En qua-
lité d’héritier, vous serez responsable de
cette dette si elle est avérée.

Il est donc toujours important de bien
déclarer tout ce que l’on possède lorsque
l’on sollicite des aides de l’Etat, au risque
de devoir rembourser tôt ou tard.

www.notaires-geneve.ch

J’ai hérité de ma tante qui vivait en EMS et touchait des prestations complémentaires à l’AVS. Je viens d’apprendre
qu’elle avait une maison et un compte en Espagne qu’elle n’a jamais déclarés, que va-t-il se passer ?
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LE NOTAIRE VOUS REPOND

SPORT

Le Hapkido, un art martial
authentique 
Le Hapkido est un art martial coréen basé
sur des situations réelles d'agressions. Le
style Jin Jung Kwan (JJK) est adopté par
l’armée et les forces spéciales en Corée du
Sud et met un point d’honneur à veiller à
son authenticité depuis sa création. Les
techniques comprennent une large gamme
de clefs, de frappes et de projections, avec
ou sans armes (>3860 techniques). 

Ecole Jin Jung Kwan et forces de
sécurité 
Depuis sa création, le style JJK a été
développé et utilisé par plusieurs corps de
sécurité formés par le Grand Maître Lee
Chang Soo, 9ème Dan JJK et représentant
mondial de la discipline. Né en 1950, il
débute le Hapkido en 1964 à Séoul. Son
talent exceptionnel et un travail quotidien
l’ont amené à être le formateur des SWAT
(forces spéciales coréennes), de la National
Intelligence of Korea (FBI coréen) et des
Marines Corps coréens, entre autres. Âgé
aujourd’hui de 67 ans, sa forme physique,
ses techniques et sa puissance de frappe
sont encore redoutables et rapides. 

Plus récemment, Maître Raphaël Couet,
7ème Dan JJK et responsable de l’école JJK
en Europe, forme les légionnaires français
du 2ème Régiment étranger de para-
chutistes, les Marines hollandais (Marines
Korps) et depuis octobre 2016, le corps des
gardes-frontières suisses. 

Toutes les biographies et informations sur:
www.hapkidojjkleman.com

Séminaire: Hapkido JJK et Gardes-
frontières 
Le 7 décembre 2016, le GM Lee Chang Soo
et Maître Raphaël Couet se sont rendus en
Suisse pour une deuxième formation de 4h
organisée au sein de la section d’arts mar-
tiaux du Corps des Gardes-frontières
(CDGF). Tous deux assistés par Diego
Rodriguez (Hapkido JJK Paris) et Dimitri
Berthet (responsable de l’école JJK en
Suisse). Une vingtaine de gardes-frontières
étaient présents sur les tapis. 

Maître Couet lance l’échauffement tradi-
tionnel de l’école JJK, avec un travail arti-
culaire, de souplesse et de condition
physique, suivi d’une série de coups de pied
et de coups de poing et d’un travail spéci-
fique de frappes au corps à corps.  

Le GM Lee Chang Soo enchaîne ensuite
avec la partie self-défense et techniques de
sécurité avec l’exécution foudroyante de
clefs articulaires sur différentes situations :
saisies de vêtements, attaques sur couteau,
techniques avec bâton télescopique, tech-
niques d’amener (arrestation), les contrôles
au sol, tout un programme adapté au corps
du métier. 

Une formation réussie, grâce au Caporal
Tournier Carolane, responsable de la for-
mation aux arts martiaux au sein du CDGF.
Elle-même pratiquante et médaillée suisse
en Judo, elle s’est aussi initiée ce jour à la
pratique du Hapkido Jin Jung Kwan.

Le Hapkido Jin Jung Kwan enseigné aux Gardes-frontières suisses



C’est fou de voir ce que l’être
humain peut créer avec ses

mains; mais lorsque l’on scrute
de très près ce que confec-
tionne Marianne Meier, on a du
mal à croire qu’elle ne travaille
qu’avec ses propres doigts.
Pourtant, sans marchander, on
attribuerait le résultat de son
travail à des machines. 
Les œuvres de cette artiste
onésienne trouvent bien leur
sens à travers la formule de
Lavoisier, comme dans une
équation chimique «Rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se
transforme».

Marianne, 77 ans révolus, trans-
forme avec finesse, des bibles,
cantiques, dictionnaires, calen-
driers etc... en objets d’art.
«Pour cette bible, j’ai réussi à
faire plus de 6000 plis tout en
tenant compte des diverses
couleurs des pages. Il faut que
ça se marie».
Pleine d’imagination qui libère
son savoir-faire, Marianne
Meier, passionnée de bricolage
réalise aussi des broderies d’art.

Son art l’a guérie
Marianne Meier souffrait
d’arthrose, de rhumatismes,
de diverses douleurs aux
mains. Mais à force d’exercer
ses doigts, cette spécialiste en
broderie et collage a fini par
guérir ses maux. Toutes les
douleurs que je ressentais à la
main droite ont disparu. Mon
médecin a dû renoncer aux
opérations chirurgicales qu’il
avait programmées. «Il m’en-
courage à continuer mon art»
dit-elle, sourire aux lèvres.
Moins d’une année après
qu’elle se soit lancée dans
cette activité, notre artiste en
herbe est sélectionnée à l’is-
sue d’un concours d’art
organisé par la ville de
Genève. A la clef, une exposi-
tion  de ses œuvres d’art à la
Cité des Aînés aux mois d’oc-
tobre et novembre dernier. Ce
fut l’occasion pour le public
genevois de découvrir ses
chefs d’œuvre. 
Un musée pour Onex ?
Collectionneur d’objets d’antan,
Marianne Meier souhaite un jour
voir la création d’un musée à

Onex où seront exposés des arti-
cles et objets anciens relatant la
vie et l’histoire de notre com-
mune.
Afin de faire profiter aux
Onésiens de l’immense talent
de cette artiste, un projet pour
une exposition artisanale de ses
œuvres durant cette année est
à l’étude entre l’association des
intérêts d’Onex (AIO) et le ser-
vice de jeunesse et action com-
munautaire (SJAC). Le rendez-
vous est donné, et on se pré-
pare avec panache. 

JEAN-ROBERT SALA ET
ANDERSON MAKEDI

Marianne Meier, la finesse jusqu’au bout des doigts

Physiciens et mathématiciens
se sont penchés sur la

meilleure stratégie à adopter
pour se mouiller le moins pos-
sible en cas de pluie.  Les tra-
vaux théoriques de ces trente
dernières années s’accordaient
à affirmer qu’en général il vaut
mieux courir.
Si on prend le cas le plus simple,
à savoir de la pluie qui tombe
verticalement, sans aucun vent,
la personne qui se déplace sous
la pluie sera soumise essentielle-
ment à deux contributions.
La pluie qui la mouillera par le
haut, et les gouttes d’eau qu’el-
le accumulera en avançant face
à la pluie. Quelle que soit sa
vitesse de mouvement, elle tra-
versera le même rideau de pluie
et mouillera sa face exposée de
la même manière. Par contre,
en allant plus vite, l’effet de la

pluie qui lui tombe dessus sera
diminué car elle y restera moins
longtemps soumise. Courir, c’est
aussi la bonne stratégie lorsque
le vent souffle de face. Si à l’op-
posé le vent est dans le dos, on
peut alors se mouiller nette-

ment moins pour autant que
l’on coure à la même vitesse du
vent.
Les études récentes montrent
que le problème est beaucoup
plus complexe et que l’on peut
trouver pour presque toutes les

configurations des stratégies
qui réduisent l’effet de la pluie.
Pour ce faire, les physiciens ont
intégré davantage de para-
mètres pour décrire la vaste
palette de situations. En plus de
la vitesse du vent, la silhouette
de la personne ainsi que la taille
des gouttes d’eau interviennent
dans une équation qui s’avère
très complexe mais qui propose
toujours des solutions optimales
de vitesse de mouvement.
Cela reste évidemment très
théorique.
Pas besoin de mesurer la taille
des gouttes de pluie ou la direc-
tion du vent, la stratégie est
simple si vous ne voulez pas
trop vous mouiller: Courez ou
attendez que la pluie cesse !

DANIEL CATTANI

MÉTÉROLOGUE MÉTÉOSUISSE

Sous la pluie, faut-il marcher ou courir ?

SIGNORE METEO

8VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

GENS D’ICI

Contact Marianne Meier: 
17, rue des Bossons, 
1213 Onex
Tél.:022 792 98 40
ebelingmarie.onexgmail.com
Flickr galerie de poche /
Exposition Book Art 



Il y a bientôt trois ans, a vu lejour dans un lieu retiré et
calme, proche de la nature, un
endroit plein de charme où
plane une atmosphère paisible
et où il fait bon s’arrêter pour
discuter, échanger, venir à la
rencontre de ses sympathiques
hôtes, ou tout simplement venir
lire un bon livre à l’ombre de
l’érable. C’est là, sur la place à la
sortie du Village d’Aigues-
Vertes, que se trouve la
Boutique Les Z’Arts où l’on peut,
dès les beaux jours, siroter un
petit café ou manger une glace
sur la terrasse. Vous allez égale-
ment pouvoir flâner parmi une
grande variété de produits créés
artisanalement dans les ateliers
du village. 

Pour la Saint-Valentin
Une gamme a été conçue pour
cet événement, alors pourquoi
ne pas venir chercher un cadeau
exceptionnel pour une personne
chère à votre cœur. Comme, par
exemple, des savons ou des sels
de bain conçus avec des produits

naturels (douceur lactée, miel,
lait d’ânesse, etc.), des écharpes
en mohair pour tenir au chaud
votre bien-aimé/ée, une collec-
tion de bijoux originale, des

pièces de poterie uniques….
alors, n’hésitez pas à découvrir
par vous-même ces merveilles.
Vous serez invités, lors de votre
visite, à venir observer comment
tous ces objets sont créés et qui
sont les petites mains qui
œuvrent dans les différents ate-
liers. Allez voir les potiers à l’œu-
vre ou les tisserands travaillant
sur de grands métiers à tisser
comme dans l’ancien temps et
cela dans une magnifique ferme
restaurée.
Et pourquoi ne pas agrémenter
votre passage à la boutique par
une virée découverte de la
ferme et de ses animaux, de
vous rendre au nouvel observa-
toire à oiseaux ou tout simple-
ment cheminer le bord du
Rhône pour découvrir la nature
sauvage d’Onex. Vous pourrez
aussi, acheter votre pain frais à
la boulangerie ou des légumes
et des œufs BIO au marché les
vendredis matins. 

Pour venir au village, prenez les
TPG, bus 43, arrêt Aigues-Vertes
ou alors longer le bord du
Rhône, direction le barrage de
Verbois.
Vous y serez accueillis avec le
sourire par une équipe motivée.
Toutes les personnes qui vien-
dront en mentionnant cet article
paru dans ce journal, se verront
offrir un petit cadeau.
On vous dit à bientôt !

L’ÉQUIPE DE LA BOUTIQUE LES Z’ARTS

Une boutique conviviale

5litres de sang circulent dans
le corps humain. Il existe

quatre types de sang en
Suisse, dont voici la répartition:
A = 47% / B = 8% / AB = 4% et
O = 41%. Seules les personnes
du groupe O peuvent donner
leur sang à tous les autres types !

Le don de sang n’est jamais
rémunéré. Il relève en effet
d’une générosité pure et ano-
nyme.

Il est vrai que l’aptitude au
don n’est pas gagné, sécurité
oblige, et les critères sont
sévères. 

Avant de vous lancer, vous
vous posez peut-être quelques
questions? Pour répondre à
certaines d’entre elles:

- il n’y a pas de risque d’anémie
en donnant régulièrement son
sang car le délai obligatoire
entre chaque don, soit trois
mois pour les hommes et quatre
pour les femmes, est suffisant et
calculé pour que le corps recons-
titue toute l’hémoglobine préle-
vée lors de la transfusion. 

- les affections comme le dia-
bète, un taux de cholestérol
trop élevé ou de l’hyperten-
sion artérielle n’empêchent
pas de donner son sang. Elles
ne se transmettent pas aux
patients et n’altèrent pas la
qualité du sang.

- autre préoccupation: vous
n’êtes pas non plus exclu des
donneurs si vous possédez un
tatouage ou un piercing. Il

faut compter quatre mois
après la réalisation de ceux-ci
en raison d’éventuelles infec-
tions transmissibles par voie
sanguine. 

Avant la séance, il est recom-
mandé de s’hydrater. La quan-
tité de sang prélevée est
réglementée et donc toujours
identique d’un donneur à
l’autre. Soit environ 13% du
volume global de sang présent
dans l’organisme. 

Les H.U.G. ont perdu, entre
2014 et 2015, quelque 1’200
donneurs. Pour répondre à ses
besoins, le Centre de
Transfusion sanguine doit tou-
cher environ 3’000 nouveaux
donneurs par an. Afin de
garantir un approvisionne-
ment sûr et régulier, tant pour
les HUG que pour les autres
établissements de soins gene-
vois, ils importent des poches
de sang depuis le reste de la
Suisse.

Alors, si vous pensez corres-
pondre aux critères … n’hési-
tez pas à rejoindre la liste des
donneurs.

EVELINE MONTICELLI

Pour en savoir plus:
www.dondusang.ch et téléchar-
ger la brochure «Informations des-
tinés aux nouveaux donneurs».

(informations reprises dans le journal
«Pulsations»)

Donner son sang

SOCIETE
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Dons de sang 2017
à la salle communale 

d’Onex 

30 janvier - 12 juin 
et 18 septembre 
de 13h30 à 19h30

078 740 00 79
Mme Gladys Pamingle-Dutoit,

responsable
(à la recherche d’un/une

bénévole partielle ou totale
pour reprendre l’organisation

du D.D.S.)



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

TELEPHONE, INFORMATIQuE ET DEPANNAGE

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

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

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

FAVOriSEz NOS ANNONCEurS
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Touch Optik est ouvert 

le lundi de 11h à 13h et de 14h à 18h
et du mardi au vendredi de 9h à 18h

au 30 chemin Victor-Duret à Onex (face à la COOP)

022 792 69 60



LES BONNES TABLES !

RECETTE

Café . Restaurant - Traiteur

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

Menu de la St. Valentin

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

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62

Email: flyers.services@bluewin.ch

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

Ouvert de 7h30 à 24h00
Fermé le lundi

Restaurant . Pizzeria
Pizza au feu de bois

Grande terrasse

Moulesrognons

de veau

11VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Poulet au romarin (2 personnes)

4 morceaux de hauts de cuisses de poulet
2 morceaux de blancs de poulet
Sel et poivre

2 cs d’huile
2 - 3 branches de romarin
2 - 3 gousses d’ail

Vin blanc sec

. Enlever la peau du poulet

. Saler et poivrer

. Faire chauffer l’huile dans une grande poêle

. Colorer les morceaux dans l’huile

. Peler les gousses d’ail et les écraser

. Ajouter le romarin et l’ail

. Mouiller avec le vin blanc sec

. Couvrir et faire mijoter à feu doux durant 10 à 15 min.

. Retourner le poulet et continuer la cuisson pendant 
encore 15 min.

A servir avec une partie du romarin et l’ail.

Bon appétit !
EVELINE



L’Association EcritureS Onex 
vous invite à une

Rencontre avec Serge Cavagliani
qui nous contera son périple en solitaire
d'Onex à St-Jacques de Compostelle.

Sur place, vous pourrez découvrir son livre illustré !

Le mardi 7 février 2017 - à 20h00
à la Salle Astronex, 

Maison Onésienne - 2 rue des Evaux - Onex

Entrée libre . Renseignements www.aeonex.ch

Avec le soutien de la Ville d’Onex      

12VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION
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une après-midi de jeux de société
pour petits et grands

dimanche 26 février dès 14h

avec snacks et boissons à l'Espace Saint-Luc
rue de la Calle 15, 1213 Onex.

Plusieurs jeux seront à disposition mais chacun
peut amener les siens.

Contact et info supplémentaire:
Nathalie Schopfer 022 792 51 19



SerrurierLaboratoire

�Le bibliobus à Onex 

Comme une respiration... de Jean Teule�
Des nouvelles légères comme des plumes de
duvet emportées par le vent… Elles parlent des
gens et des lieux avec tendresse et nostalgie.
Comme un bouquet de petits bonheurs.

Au lit citoyens ! Le manifeste contre la société
de la mal-baise … de Julia Palombe
10 commandements revendicatifs portés par une
voix engagée qui brandit fièrement l’étendard
d’une culotte libre, décomplexée, imaginative,
sensuelle et non formatée!
En plus c’est drôle.

Tropique de la violence … de Nathacha Appanah
C’est moite, collant et glauque. C’est sale, vio-
lent et c’est sûr une île paradisiaque. Comme un
appel au secours, attention, ça va mal finir à
Mayotte!
Une jeunesse qui nage en enfer. Prix Femina des
lycéens

J’ai vécu dans mes rêves … de Michel Piccoli
Exercice difficile que l’humilité dans une auto-
biographie, et pourtant, on se plaît à y croire. 
Un dialogue épistolaire au long cours pour une
vie sur les planches et sur grand écran.

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 9 et 23 février 2017

Les dernières lectures du bibliothécaire, 
Michel Hardegger

Cinémas

CinéKid
mardi, aula du Collège de Saussure
CHF 10.- la séance (différentes possibilités d'abonnement)

mardi 21 février / 16h45
Charlot Festival dès 4 ans

CinéSaussure
aula du Collège de Saussure, différents tarifs

mardi 7 février / 19h
Captain Fantastic 

mardi 21 février / 19h
Juste la fin du monde

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66

www.culture-rencontre.ch
culture-rencontre@etat.ge.ch

En 2017, la fondation Culture&Rencontre fête ses 30 ans !
Différents événements sont prévus ce printemps.
Information sur notre site internet.

LOISIRS

Nettoyage

Entretien
Bureaux, locaux commerciaux

et industriels

Nettoyage textile
Meubles rembourrés, tapis, moquettes

Avenue du Gros-Chêne 33b - 1213 Onex
Tél. 022 792 12 69 - Fax 022 793 78 04
nettoyage.piezin@bluewin.ch
www.nettoyage-piezin.ch

Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com
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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



Quelle jolie thématique pour l’Onésien
en ce mois de février. En tant que

sophrologue, l’espoir est une notion qui
m’inspire énormément, et pour cause, elle
fait partie des capacités travaillées après
chaque pratique. 

Fermez les yeux, inspirez longuement en
mettant toute votre attention sur ce mot. A
l’expiration, diffusez l’espoir dans votre
corps et sans jugement accueillez alors
toutes les sensations que ce mot aura évo-
quées en vous. Est-ce agréable, désa-
gréable? 

Nouveau? Qu’est-ce que je ressens?

Ni médecine, ni thérapie, la sophrologie est
une pratique qui invite à un art de vivre en
conscience. En vous mettant ainsi quelques
secondes à l’écoute de vos sensations, vous
venez de pratiquer la sophrologie !

Si ce petit exercice vous a interpellé et que
vous aimeriez en savoir plus, je vous propo-
se 3 soirées au choix pour découvrir la
sophrologie à travers la notion de l’espoir.

Soirées d’initiation gratuites 
à la sophrologie
les mardi 7, 21 et 28 février 
de 18h45 à 20h00. 

Chez Isabelle Delcourt, enseignante de yoga et
sophrologue.

Adresse du studio: 
4, chemin de Sur-le-Beau à Onex.

Places limitées, merci de réserver au 

078 779 24 09 ou par email à: 

info@esprityogasophro.com

L’espoir

Histoire de la légende
Ce qui est original avec la sym-
bolique du trèfle à quatre
feuilles, c'est qu'elle est uni-
verselle. 

Pour certains, la tradition
remonte aux origines de la créa-
tion: Eve aurait ramené du
jardin d’Eden un trèfle à quatre
feuilles. Il se retrouve avec certi-
tude dès l’Antiquité. Pour
Sophocle, ce trèfle contenait un
venin redoutable alors que,
pour le Romain Pline, il était au
contraire un antidote à la mor-
sure de serpent.

Dès 200 ans avant Jésus Christ,
les druides celtes qui vivaient
dans l'ancienne Angleterre
rendirent le trèfle à quatre
feuilles sacré du fait de sa
rareté. Les légendes irlandaises
et les écrits de Jules César
témoignent de cette croyance, à
savoir que ce trèfle particulier
donnerait le don à son pos-
sesseur de percevoir la présence
des démons. A l’autre bout du
monde, chez les Chinois, on

cherchait déjà ces trèfles pour
avoir de la chance. Chez certains
peuples, il est symbole de pou-
voir. Ainsi, dans la tribu des
Abourés (Afrique), celui qui
trouvait un trèfle à quatre
feuilles devenait le chef de la
tribu, jusqu'à ce qu'une nou-
velle personne en trouve un.

Au 15ème siècle, trouver un
trèfle à 4 feuilles promettait
bonheur et richesse pour toute
la vie. 

A la fin du 19ème siècle, il était
plus que populaire en bijouterie.
Aujourd’hui, partout dans la
civilisation occidentale, cette
forme "mutante" du trèfle
commun est considérée comme
un porte-bonheur et un sym-
bole de chance.

Il existe un trèfle encore plus
rare que le trèfle à 4 feuilles,
celui à 5 feuilles qui rend
chanceux au jeu et apporte des
conquêtes féminines, sauf aux
USA où il serait supposé porter
malheur. Mais le record du
monde a été remporté en 2009
au Japon par un certain Shigeo
Obara, qui a trouvé un trèfle
à… 56 feuilles !

Si vous faites sécher un trèfle à
quatre feuilles dans un livre, il
vous portera bonheur toute
l’année, c’est ce que je vous
souhaite !

EVELINE MONTICELLI

Le trèfle à quatre feuilles
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(“à quatre folioles” est le terme exact en botanique) est en réalité
une mutation, relativement rare, du trèfle blanc. Il y aurait environ
1 trèfle à quatre feuilles pour 10 000 trèfles communs.

Quizz
l Qu’est-ce que le gianduja ?
�      a) le diminutif de Jean Dujardin
�      b) une pâte de chocolat et de noisettes
�     c) un Italien joyeux

�l le mot « shampooing » vient de la langue
hindi et signifie «malaxer». 
Pas étonnant si l’Inde est aussi le pays qui:

�      a) a le plus de coiffeurs
�      b) exporte le plus de cheveux
�     c) vend le plus de peignes en corne de rhinocéros

l Quel est le cépage du Beaujolais ?
�      a) Pinot noir
�      b) Gamay
�     c) Merlot

l Quel est le nom latin du bananier ?
�      a) Banania fructus
�     b) Citrus paradisi
�      c) Musa paradisi

proposé par Hélène Thibaud

Réponses :

LOISIRS

1. b)cette recette doit son nom à un paysan piémontais 
appelé Gian d’Ia douta (Jean de la chope, 
car il aimait bien boire)

2. b)
3. b)
4. c)



1er jour du premier mois d’une nouvelle année

Choisis de vivre avec intensité.
Tu n’as pas besoin de vérifier la température avec ton
coude, de tergiverser, de ruminer les jours passés.
Plonge avec assurance, nage, nage en confiance pour
apprendre à apprendre à vivre dans le présent.
Chaque jour, un bon départ  représente déjà la moitié 
du travail pour vivre pleinement.

«C’est impossible» te clame l’orgueil,
«C’est risqué» te ressasse l’expérience,
«C’est inutile» te confirme la raison,
Mais «donne-toi une chance» te confie le coeur.
Et, il n’est jamais trop tard pour recommencer.
Demain t’attend.

OFFERT PAR GENEVIÈVE MERCIER

Chère Eveline,

Cela fait 20 ans que je participe, grâce au Service social,
santé et enfance (SSSE), à des marches, sorties et divers
repas où j’ai grand plaisir à rencontrer beaucoup de
monde et partager des moments très agréables avec les
participants et les animateurs.
Alors, pourquoi aujourd’hui, je désire donc écrire un
mot à toi, chère Eveline ?
C’est vrai que c’est ton travail mais j’apprécie particuliè-
rement ton dévouement, ton oeil bienveillant, ta bonne
humeur et ta gentillesse. 
Merci !

Je t’embrasse.
MARIE-ROSE
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COURRIER DES LECTEURS

Yoga & Méditation
Rentrée  2017

Reprise dès le 9 janvier 

Cours collectifs: Grand-Lancy, Plan-les-Ouates et Onex
«Débutants/Débutants-Intermédiaires/Intermédiaires-Avancés»: 

Yoga-Médiation-Mindfulness
Nouveauté: «Journal Créatif»®

D’autres cours : Privés tout au long de l’année: 
tous niveaux adultes, enfants, parents-enfants.

Adolescents Entreprise, «Grossess: accompagnement et reconstruction»
Les stages à thème: Yoga en co-animation  les samedi après-midi.

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

Bonne année 
et bonne santé



PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Les résidents de l’atelier ont été
invités à faire librement des

associations de mots et d’idées sur
le thème de «l’espoir». Puis, s’ins-
pirant de la liste dressée (en gras
dans le texte ci-dessous), chacun a
partagé son espoir, comme un
souffle de vie.
L’espoir d’un sourire, parfois
grinçant ou cassé, mais toujours
porteur de rayons de soleil;
L’espoir de paix, la trouver pour
soi-même, pour le monde entier;
L’espoir de santé, garder toute sa
tête, faire soi-même le plus
longtemps possible;
L’espoir d’un jour nouveau, mal-
gré les bobos, l’admirer sans
relâche, faisant face aux défis de
l’âge;

L’espoir d’un autre printemps,
renaissance de la nature, tous les
sens en éveil;  
L’espoir d’une surprise, si l’on sait
voir le bon côté, le verre à moitié
plein;
L’espoir de retrouvailles, d’êtres
chers, aimés, tant désirés… parfois
si loin mais à vie dans le cœur; 
L’espoir d’une vie, façonnée de
hauts et de bas, riche d’expériences
uniques et toute en couleur.

LES RÉSIDENTS

DE L’ATELIER D’ÉCRITURE DU FOYER BÉTHEL

Souffles d’espoir et de vie
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Manque de temps pour vous occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener votre chien !

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

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

feuilles, déneigement etc… CHF 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 079 929 54 42 / Fax: 022 793 47 45
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch

Agréé p
ar le S

CAV

Peinture de M. Merklé

Inscriptions Garderies Rondin-Picotin & Plume

Les inscriptions pour les garderies Rondin-Picotin et Plume
auront lieu le mardi 28 février 2017 de 8h00 à 14h00.

Sont acceptés les enfants ayant 2 ans révolus au 31.07.2017
jusqu'à l'âge de la rentrée scolaire

et habitant sur la commune d'Onex.

Av. du Bois-de-la-Chapelle 60 - 1213 ONEX

Tél: 022 792 89 13 - info@rondin-picotin-onex.ch


