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C A r N E T

d ’ A d r E S S E S

Art martiaux

d E S

S O C i é T é S

Bien-être

Jeux
Ludothèque d’Onex

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

Ecole Onex Parc - entrée A

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

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

(sauf vacances scolaires)

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux
Abonnement Fr 40.- l’an
Tél. 022/792 40 90 - www.ludonex.ch
ludonex@bluewin.ch

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

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

Chorales

Cours

Fanfare

Prévoir, c’est réussir...

La fanfare municipale
d’Onex

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

Ecole de foot

ans

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

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

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

Tél. 022/796 23 10 - 079/746 71 68

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Comédie musicale

Sport

Cours de musique

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

Ecole de cirque

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

Tennis

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

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex

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

Chant, danse et théâtre
pour tous

Cirque et gym acrobatique

Renseignements :
022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Natation

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

Ski & Snowboard

Cours et
compétitions
de natation sportive
Case postale 66
1213 Onex

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

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

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

Volley-ball

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

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

Ski club

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

Jiu Jitsu
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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
avril (415)
DERNIER DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 26 février 2016
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
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

3

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

Hommage à la Cité
Onex, nichée entre le Rhône et
l'Aire, cité à part entière avec
plus de 18 000 habitants et
malgré son peu d’entrepreneurs,
essaie avec ses faibles moyens
d’unir ses habitants.
Le lancement de «Vous (F)êtes
Onex» a sonné, jumelé à l’Euro
2016. Ce genre de manifestation,
soutenue par bien des équipes
bénévoles, animera ce début
d’été. Personne n’est oublié
puisqu’en automne le «Mérite
Onésien» sera décerné au plus
méritant de la commune qu’il
soit un particulier, une
association, une société; chacun
dans son registre pourra se
lancer dans l’aventure. Mais
encore faut-il oser se lancer, se
présenter!
C’est ce que timidement, la
jeunesse onésienne commence à
faire. Elle relève le défi de stimuler
la créativité, le dynamisme et les
pluralités bien spécifiques d’Onex.
Encourageons-les et soutenons-les
par les conseils avisés des anciens.

Cette jeunesse est et sera le relais
souhaité à la transmission d’un
passé au présent toujours en
mouvement, en pleine évolution.
Quant à l'Onésien, vieux de ses
50 ans, il jouera sur la nostalgie
du passé.
La rubrique «Jubilé en vrac»
ravivera des souvenirs de nos
anciens lecteurs et présentera
aux autres des morceaux
d’histoire quelquefois oubliés
d’Onex.
Nous ne partons pas seuls dans
cette aventure qui aura lieu en
septembre prochain. Si l’an passé
nos deux églises ont fêté leur
jubilé, il en est de même pour
l’Association des Samaritains
d’Onex-Bernex-Confignon.
Nous aurons le plaisir de
partager ce moment festif à
l’issue des vacances d’été. Nos
deux logos seront frères
jumeaux au fil des mois. En
rédigeant ces lignes, force est de
constater que notre cité prend
de l’âge!

Probablement y a-t-il d’autres
associations nées en 1966;
alors manifestez-vous et faisons
la fête ensemble.
Tout est possible si la motivation
est là. Ce serait un bel hommage
que de réunir ceux et celles
qui ont été les créateurs de
notre cité!
PAULE GADRAS

Retrouver les numéros de l’Onésien sur le site: www.lonesien.ch
et les news de dernière minute sur notre page Facebook
LE NOTAIRE VOUS REPOND
On me recommande de signer un contrat de séparation de biens avec mon fiancé, qu’est-ce que
que cela implique ?
Le régime de la séparation de biens
est régi par les art 247 et ss. du Code
civil (CC). Il s’agit d’un régime extraordinaire qui doit faire l’objet d’un
contrat passé devant un notaire.

Un autre avantage est que ce régime est reconnu presque partout
dans le monde et en cas de déménagement, les époux resteront soumis à la séparation de biens suisse.

De nos jours, il est devenu habituel
qu’au sein d’un couple, les deux
conjoints travaillent et choisissent
d’adopter la séparation de biens.

L’inconvénient de ce régime est qu’il
pénalise le conjoint qui cesse de travailler et ne peut pas constituer
d’économie car il n’aura aucun droit
sur les économies de l’autre en cas
de divorce.

Les avantages sont ceux de la transparence, «chacun arrive avec ses
billes et repart avec ses billes» et
donc, en cas de fin du mariage
(décès ou divorce), il n’y a pas de
liquidation du régime, ce qui simplifie les choses, mais cela implique de
pouvoir justifier l’appartenance des
objet et biens, sinon il a présomption de copropriété.

A noter que, quel que soit le régime
matrimonial, les conjoints sont responsables de leurs propres dettes,
que la prévoyance professionnelle
(2e pilier) sera partagée en cas de
divorce et que les époux restent
héritiers l’un de l’autre à concurrence d’1/2 en présence de descendants
et de ¾ si le défunt n’a pas d’en-

fant. Cette répartition peut être
modifiée par testament ou pacte
successoral.
Enfin, il faut savoir que dans tous les
cas, l’art 169 CC protège le logement familial qui ne peut être
vendu, hypothéqué ou dont le bail
ne peut être résilié sans le consentement du conjoint, même s’il appartient seulement à l’un des deux.
Le régime est à choisir selon la situation et les projets du couple, mais
rassurez-vous, rien n’est irréversible
et les conjoints peuvent choisir
d’adopter un autre régime en cours
de mariage s’ils le souhaitent tous
les deux. N’hésitez pas à consulter
un notaire.

www.notaires-geneve.ch
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AIO

Soutenez votre journal!
«Nous sommes toujours à la recherche de deux
personnes pour remplacer la présidente sortante
et un responsable de rédaction, à l’issu de
l’Assemblée Générale en avril prochain. Merci de
vous annoncer au 076 382 01 23 !»
LE COMITÉ DE L’AIO
L’ONÉSIEN

ÉDITEUR DE

Souscrivez un abonnement annuel de soutien de CHF 40.- et si vous
quittez Onex, veuillez nous en informer pour que nous puissions
vous faire parvenir l’Onésien à votre nouvelle adresse.

Offrez un don à l’AIO !
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Ce journal est à votre disposition. Pensez-y en nous envoyant vos articles que
vous soyez un particulier, une association ou un commerçant.
Nos pages sont VOS pages et se veulent le reflet de ce qui se passe sur notre
commune onésienne. Prêtez attention aux délais d’envois ci-contre ou sur
notre site: www.lonesien.ch sans omettre vos pièces jointes tels que photos et
logos.
Le comité de l’AIO remercie ses fidèles membres et donateurs et espère vous
compter, Chers Lecteurs et Chères Lectrices comme nouveaux membres !
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Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité indispensable (compte tenu de la gratuité du journal) pour nous aider à
couvrir nos frais d’édition. Plusieurs solutions sont à votre disposition:
Devenez membre de l’AIO pour la somme de CHF 30.- par an. Vous
obtenez le droit de vote et nous entendons vos demandes, critiques,
suggestions diverses lors de notre Assemblée Générale.

Alors, pensez-y, ne jetez pas le BVR annexé à ce journal, faites-en bon usage !

441.02

Chers Membres, Chères Lectrices,
Chers Lecteurs!
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CULTURES

Des Arrêts de bus changent de noms

Mbuka za ntelamanu za sata zisobélé*

D

T

epuis le 13 décembre dernier l’arrêt Victor Duret situé à côté de
la Coop devient Duret, et celui d’Onex où passe le tram 14 s’appelle désormais « Onex Salle Communale » Les autorités de notre
commune ont déclaré ne pas être au courant de ces
changements. Par contre, selon un communiqué
publié par le service de communication des TPG, une
soixantaine de noms d’arrêts ont été changés en vue
de faciliter les recherches d’itinéraires : en effet, les
recherches se faisant également au niveau national,
il est important d’éviter les doublons qui donnent
parfois lieu à des parcours superflus ou simplifier certains noms composés. Ces modifications sont intervenues lors de l’entrée en vigueur de nouveaux
horaires lancés par les TPG.

uka lumbu kia 13 décembre ya mvula ya yokélé nkumbu za
mbuka za ntelamanu za sata za sobélé. Victore Duret `ga ndeko
ya Coop yeka « Duret », Onex muyokélaka tram 14 yeka « Onex
Salle Communale » Mfumu za mbuka yeto ka bazeyi
diambu dio ko. Kansi, bisadi bia TPG batélé ti nkumbu za 60 basobélé, mu niekisa faso ya tombila nzila
za sata. Diambu dia mfunu ni mu lembo ba na
nkumbu zolé zolé mu mbuka. Nsobolo zo zayizidi
mu ntangu yo yabasobélé ntangu yi yokélaka sata
mu nsuka ya mvula yayokélé.
ANDERSON MAKEDI
*LANGUE: EN LINGALA

ANDERSON MAKEDI

HOMMAGES À:

Renaud Bernard

Pierre-Alain Cristin

Président très dévoué et apprécié de l'AIO

membre de l'AIO

Nos pensées particulières à ces deux personnes qui ont laissé leurs empreintes au sein de l'association.
Tout notre respect aux familles en ces jours douloureux.

Le comité de l'AIO

5

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

ans

JUBILÉ EN VRAC !

t

Paru dans le N° 6, décembre 1967

Paru dans le N° 19, décembre 1970

t
t

Paru dans le
N° 24, décembre
1971

Erratum
Inscriptions Garderies Rondin-Picotin & Plume
Les inscriptions pour les garderies Rondin-Picotin et Plume
auront lieu le mercredi 9 mars 2016 de 8h00 à 15h00.
Sont acceptés les enfants ayant 2 ans révolus au 31.07.16
jusqu'à l'âge de la rentrée scolaire
et habitant sur la commune d'Onex.
Garderie Rondin-Picotin, Av. du Bois-de-la-Chapelle 60

1213 ONEX

Salle du manège, 127 rte de Chancy
de 11h à 12h30 animations pour les enfants
Puis jusqu'à 17h musique, chant danse et stand des
associations, buvette et également de quoi se restaurer

Organisé par le Parti Socialiste d'Onex
www.psonex.net
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LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Entre terre et eau

L

e printemps arrivant à la fin du
mois, j’aimerais vous parler
d’une famille de petits animaux à
quatre pattes liés à l’eau: les
amphibiens. Appelés aussi batraciens, ces habitants des zones
humides sont en train de s’éveiller
et de s’activer pour une noble
quête…
Qu’ils soient urodèles (salamandres et tritons) ou anoures
(grenouilles et crapauds), après
avoir hiberné dans la forêt à l’abri
du gel, mars sonne pour eux le
réveil… Poussés par l’effervescence
de l’instinct reproducteur, impliquant une migration amoureuse
de masse, ils s’engagent sur un
chemin semé d’embuches…

Ces tout petits sont systématiquement confrontés aux monstres à
quatre roues… Ils se retrouvent ainsi
par centaines stoppés net…
Heureusement, l’hécatombe annuelle n’est plus qu’un mauvais souvenir
pour les amphibiens d’Onex et ses
alentours, grâce au crapauduc de la
route de Loëx. Pour les heureux qui
ont atteint l’eau, la reproduction
peut commencer.

La réserve naturelle du Bois des
Mouilles a vécu plusieurs réaménagements ces dernières années, l’un
des derniers étant la création de
mares pour la réintroduction et le
maintien de la grenouille agile.
L’étang principal permet une
observation privilégiée des crapauds communs durant toute la
belle saison. La petite mare des
Evaux est surtout peuplée de grenouilles rieuses, espèce invasive
importée par l’homme pour ses
cuisses. Elle prend malheureusement la place des autres batra-

Manque de temps pour vous occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener votre chien !
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r
a
p
é
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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

ciens, mais n’en est pas moins jolie
à observer et agréable à écouter.
Vous pourrez voir des amphibiens
jusque dans la prairie des Evaux et
en lisière du Bois de la Chapelle,
côté Bossons.
Je vous encourage vivement à
vous promener en ces lieux foisonnant de biodiversité en restant
toujours sur les chemins !
La zone humide onésienne et
alentours est importante mais pas
suffisante. Plus les lieux sont diversifiés et reliés entre eux (corridors
biologiques), plus les espèces

s’épanouissent. C’est pourquoi
vous pouvez les aider chez vous en
leur offrant des lieux de vie
(mares, gouilles, abris d’hiver), en
bouchant les trous dans lesquels ils
pourraient tomber sans pouvoir
remonter, en utilisant des produits
d’entretien non polluants, en
étant très vigilant sur les routes de
nuit lorsqu’il pleut et en les faisant
traverser. Car n’oublions pas que
c’est la famille d’animaux la plus
menacée en Suisse. En plus du
massacre routier, ils souffrent de la
disparition de leur milieu naturel :
environ 90 % des zones humides
ont disparu dans notre pays, celles
restantes étant très souvent polluées !...
Je vous souhaite, fascinants petits
amphibiens, une belle saison de
reproduction et plein de chance
dans cette zone naturelle remplie
d’espoir pour vous et vos compères
des forêts humides !
PAULINE VERDAN-CHABRAY
Guide et animatrice nature

paulineverdan@hotmail.fr
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ASSOCIATION

Le Centre de Réadaptation des Rapaces à Bardonnex
Permanence
En plus des oiseaux, pratiquement
toutes les espèces sont les bienvenues: hérissons, chauves-souris,
lapins, petits mammifères, qui
sont transférés si nécessaire au
meilleur endroit pour les soigner.
Afin de recueillir gratuitement ces
nouveaux pensionnaires blessés,
une salle chauffée est ouverte
24h sur 24h avec différentes grandeurs de cage permettant de les
accueillir, une fiche est à compléter et il faut ensuite appeler un
numéro de téléphone car il est
impossible d’avoir une personne
présente en permanence.

Ludovic Bourqui et «Alphonse», le hibou Grand duc

C

e Centre de soins recueille
entre autres des rapaces mais
également tout autre oiseau: passereaux, canards, cygnes, oies, etc.

C’est le plus grand centre de
réadaptation des rapaces en
Suisse qui est régi par une association à but non lucratif dont la
mission est de soigner et de relâcher les rapaces et autres oiseaux
dans leur milieu naturel.

Il se trouve dans un ancien verger,
appartenant à la famille de
Ludovic Bourqui, co-fondateur
depuis 2010. Le terrain compte
plus de 60 volières, dont des tunnels de 36 mètres à 50 m de long,
et un étang. En 2015, une volière
a été inaugurée pour les passereaux à la mémoire de Claude
Küntzer, autre co-fondateur,
décédé il y a deux ans.

pour les petits canards et cygnes
et d’organiser le parrainage d’un
rapace handicapé à vie.
C’est grâce aux cotisations des
membres, aux dons versés et à la
générosité de Fondations, que le
Centre peut poursuivre son action !
En 2013, le Centre a reçu le Prix
Cuénod, décerné par la SPA.
EVELINE MONTICELLI

L’aspect pédagogique
En vue de sensibiliser les enfants
et les enseignants au monde fascinant des oiseaux, les écoles peuvent visiter le site. Ludovic me dit
en souriant «Généralement les écoliers apprécient beaucoup les
poules car elles sont plus
sociables». Le public est également invité le samedi matin, seulement sur rendez-vous. Les prochains projets seraient de
construire deux volières couvertes

Centre de réadaptation
des rapaces
Ch. du Rouet 2
1257 Bardonnex
Tél. 079 203 47 39
www.crr-geneve.ch

NOTRE JARDINIER ALFRED

Baiser à une terre sans désherbant

D

ans son combat pour la
conquête de la terre, l’homme a inventé les désherbants. Ainsi,
préaux, aires de jeux, chemin de
pavés, allées de graviers et bords de
routes furent débarrassés de ces
herbes que l’on osa même nommer
«les indésirables».

mencez doucement, discrètement.
Asseyez-vous, enlevez vos chaussures et posez vos pieds à même le
sol, levez-vous et marchez quelques
pas, même timides, même chez
vous ça fait du bien! Les enfants et
les ados qui vous verront n’y trouveront rien à redire.

Rapide, simple et efficace, pschit
pschit par-ci, pschit pschit par-là.

Dans la cité d’Onex bien des
endroits se prêtent à ce genre de
détente. A l’intersection de l’avenue du Gros-Chêne et de l’avenue
du Bois-de-la-Chapelle, tel un plaidoyer, la statue «Bon baiser à la
Terre» symbolisera à merveille le
retour de vos pieds nus sur un sol
dépourvu de substances toxiques.

Et les enfants continuèrent à
jouer avec le gravier et les ados
à s’asseoir par terre… Entre deux
pschit pschit les adultes n’y trouvaient rien à dire si ce n’est
«lave-toi les mains, c’est sale» et
«lève-toi ça fait désordre».
Jusqu’à ce que la haute toxicité
de ces produits largement abusivement utilisés tel que le
Roundup fut démontrée, et que
certaines consciences s’éveillent
bien tardivement.

Pourtant, pour autant que l’on ne
laisse les indésirables trop grandir,
le désherbage manuel est rapide,
simple et efficace, surtout lorsque
le sol est humide, croutch croutch
par-ci, croutch croutch par-là.
Et les enfants continueront à jouer
avec le gravier et les ados à s’asseoir par terre. Les adultes n’y
trouveront rien à redire, il y en a

même qui se déchausseront pour
retrouver ce contact avec la terre.
Et vous, depuis quand ne l’avezvous fait, marcher à pieds nus, sentir les gravillons sous la plante des
pieds avec ces «aïe», «ouille» qui
font se contracter les abdos et la
douceur et le chatouillis de l’herbe
fraîche? Vous n’osez pas, vous
n’osez plus? Commencez, recom-

Bons baisers à vous toutes et
tous.
ALFRED GRIESSEN
Coach en jardinage
Travail respectueux de l’environnement

Tél.: 076 393 41 72
Le dimanche aux Marchés du
Monde, place des Deux-Eglises
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SANTÉ

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

N

ous sommes trois thérapeutes agréées
ASCA avec près de dix ans d’expérience
chacune et nous nous sommes regroupées
depuis quelques mois au sein d’un même cabinet situé au 81, Route du Grand Lancy pour
vous proposer une palette de soins variés et
personnalisés dont voici quelques exemples.

La réflexothérapie globale est une technique
de massage du corps entier qui a pour but de
rééquilibrer le fonctionnement physique et
psychique de l’organisme par une action sur
les méridiens, le système nerveux, le système

musculaire et le système digestif et par l’utilisation d’huiles essentielles appropriées à
chaque problématique.
La reboutologie résulte en une oxygénation du
corps et peut soigner diverses affections telles que
des douleurs du dos et du nerf sciatique, des articulations douloureuses.
Une séance vous apportera 50% de douleurs en
moins.

La réflexologie plantaire par le drainage lymphatique est un massage doux, très relaxant et indolore des zones réflexes des pieds par des mouvements lents et répétitifs.
Les cicatrices peuvent nous déranger au niveau
physique, émotionnel et énergétique.
Il est important de les traiter pour les assouplir, améliorer leur sensibilité et leur aspect ainsi que diminuer les douleurs qu’elles peuvent occasionner.

Le massage à l’huile chaude de fleur d’oranger est
un moment de détente qui stimule votre énergie.

Cabinet ouvert le samedi
Réflexothérapie globale
Massage thérapeutique
Traitement des cicatrices

Reboutologie
Massage à l’huile chaude

Réflexothérapie globale
Réflexologie par drainage
Massages énergétiques

Jacqueline GERARD
078 604 62 19

Estelle RIPPOZ
076 502 70 28 - www.lecoutedesoi.ch

Rosita BALBO
079 938 60 03

ET SI ON PARLAIT...

Chère lectrice, cher lecteur,
Mais, allons voir autrement:
L
’adolescence est certainement
une phase transitoire de profondes transformations, tant sur le
plan physique que sur le plan émotionnel. Soudain nous voilà à devoir
quitter l’enfance sans avoir encore
pu entrer dans le monde adulte.
Pourquoi change-t-on ? Tout simplement parce qu’il faut devenir
adulte et se perpétuer.

La période qui va de 10 à 14 ans pourrait être l’une de plus amusantes de la
vie. Seulement il est très probable que
les jeunes peuvent se sentir assez mal
à l’aise avec toutes ces transformations. Avoir peur, honte ou même un
certain dégoût de ces métamorphoses, est tout à fait normal.

Au cours de la puberté, le corps
féminin met en place la capacité
d’être « fécond », de transmettre la vie. Chose totalement liée au fait
d’être femme ! Les
changements qui se
passent dans le
corps, l’esprit et le
cœur d’une jeune
fille à la puberté sont
intrinsèques à cette
aptitude.

Vers l’âge de 10 ans le corps de la
jeune fille se prépare pour avoir les
menarches, ou les premières
règles. Car imaginez il serait très

embêtant pour une fille d’avoir un
enfant à l’âge de 5 ou 6 ans. Elle
pourrait être ainsi grand-mère à 12
ans! Impossible! C’est pour ça que
la nature a tout bien programmé.
La mise en place de ce pouvoir
prend du temps. C’est un
long et passionnant processus qui s’initie justement… à la puberté.
Une fois que les premières règles arrivent, une
série d’évènements se succèderont dans le corps sans interruptions pendant des années, jusqu’à la ménopause. Plusieurs étapes
de ce mécanisme sont prévues et se
dérouleront en boucle, comme une

APPEL AUX ONESIENS
Arménia…
Nous cherchons des personnes d’accord d’héberger des choristes d’un fabuleux chœur de
jeunes Arméniens qui effectue une tournée en
Suisse romande en mai prochain. Sont concernées les nuits du 11-12, du 12-13 et du 13-14
mai, avec petit-déjeuner et 2 soupers. Il s'agit
d’environ 40 enfants de 11 à 18 ans, presque uniquement des filles, très agréables au demeurant,
plus 6 adultes accompagnants. En journée, tout
est organisé. Ce chœur est habitué aux tournées
à l’étranger, tout se déroulera bien.
A Genève, ils donneront 2 concerts, à l’église
St-Martin d'Onex le jeudi 12 maiet au Victoria
Hall le 13, à 20 h. pour les deux.

Pouvoir héberger les choristes par 2 (ou davantage) serait un plus, mais c’est possible de n’en
héberger qu’un-e. Invitations aux concerts offertes
aux hôtes.

Pour inscriptions et informations, s’adresser
à M. Vincent Correnti,

Tél. 079 258 37 89 ou correnti@zssa.ch.
Ne manquez pas ces concerts, c’est un des
meilleurs ensembles au monde dans sa catégorie !

ronde qui n’a ni début ni fin. On
appelle la suite de ces évènements
un «cycle» ou un «cycle menstruel.»
Dans la nature, on observe les saisons que se suivent et reviennent
chaque année. Le corps de la femme
est un reflet de cette nature riche et
généreuse. Il permet à chaque cycle
menstruel de se préparer avec une
générosité débordante.
ADRIANA DI PIZZO
Nutritionniste et animatrice
CorpsEmoi certifiée

Tél. 078 953 98 59

adriana.dipizzo@gmail.com
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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

salon de coiffure

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

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

Art-Thérapeute

Agréée ASCA

«S’épanouir, découvrir ses ressources et faire face aux difficultés
par le biais de la création».
Accompagnement individuel pour enfants et adultes.
Sur rendez-vous
Tél. 076 405 01 56
chrysalide.atelier@gmail.com

Chemin de la Colline 2
1212 Grand-Lancy
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LES BONNES TABLES !
30 ch. Victor Duret
1213 Onex
Tél: 022/792 20 40

Café . Restaurant - Traiteur

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

www.lacourtepaille.ch
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Le Marché de la Plaine du Loup
Chemin des Cornaches - 1233 Lully-Bernex

Produit du Terroir

Restaurant . Pizzeria

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

Pizza au feu de bois à l’emporter

LA RECETTE

Panaché de légumes sauce safranée
Pour 4 personnes
Ingrédients :
500g d’asperges vertes et blanches
3 artichauts poivrades
2 courgettes
1 oignon
150g de petits pois frais écossés
80g de lardons fumés
150g de beurre
4 jaunes d’œufs
2 cuillères à soupe de vinaigre de vin
blanc
1 pincée de filaments de safran
sel, poivre
l

Faites tremper le safran dans 15cl d’eau tiède.

l

Pelez les asperges et faites cuire dans l’eau bouillante salée les
vertes 15minutes et les blanches 20 minutes
Coupez les artichauts en 4, ôtez le foin. Emincez les courgettes
sans les peler.
Dans une sauteuse, faites revenir l’oignon émincé avec
les lardons dans 25g de beurre.
Ajoutez pois et artichauts, couvrez et laissez mijoter 20 minutes.
Complétez avec les courgettes et asperges, salez, poivrez,
poursuivre la cuisson 5 minutes.
Versez le vinaigre, 2 cuillères à soupe d’eau, poivre et sel dans
une casserole. Portez sur feu vif jusqu’à évaporation quasi
complète. Laissez refroidir.
Mettez les jaunes et le safran avec l’eau de trempage dans le
casserole. Portez sur feu très doux en fouettant jusqu’à ce que
la préparation mousse et épaississe. Ajoutez le beurre en
parcelles en fouettant. Rectifiez l’assaisonnement.

l
l

l

l

Servez les légumes dans un plat creux avec la sauce.

FRED

Mérites Onésien 2016
Vous l’aurez certainement lu dans Onex Magazine courant février, l’appel à candidatures pour le Mérite Onésien est
lancé par notre commune. En 2013, l’AIO a soumis huit dossiers dont deux ont été primés: Lumière pour Haïti et Le Froc
d’Onex. Que vous soyez un particulier, une équipe, un club amis domicilié à Onex, nous avons hâte de vous découvrir à
notre tour et de le faire partager.
Nos références en page 3 de ce journal et pour plus d’informations sur le concours
contactez Stéphanie Morax: s.morax@onex.ch ou par téléphone au 022 879 59 59.
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

La Cité du Bonheur
A
la Cité du Bonheur, une journée ne commence jamais
avant le lever du soleil. Si d’aventure il ne devait pas se lever, les habitants restent alors au lit toute la
journée jusqu’au lendemain. Les
habitants, on les nomme les
Bienheureux; un nom tout à fait
de circonstance.

Se doucher, s’habiller, préparer le
petit-déjeuner, lever les enfants et
les accompagner à l’école, faire le
ménage… voilà des tâches qu’aucun Bienheureux ne doit plus
accomplir. Une simple pression sur
un bouton permet de faire appel à
M. Plumeau qui prend en charge
toutes ces activités superflues. Ce
qui laisse le temps aux Bienheureux
de déguster café-croissants et de
lire tranquillement la gazette de la
cité, L’Optimiste, un journal qui ne
relate que des bonnes nouvelles.
Dans tout ce temps libre, les
Bienheureux n’oublient jamais de
passer au foyer pour personnes
âgées afin de discuter avec les résidents ou de faire une bonne partie
de Jass ou de Triamino. Puis, à midi,
comme le veut la tradition, chacun
se retrouve sur la place du village
pour prendre le temps de se saluer.
Mais ce jour-là, un événement hors
du commun vient chambouler la
paisible vie de notre cité: un vélomoteur a été volé et tout le monde
est en émoi! Que faire ?

En plein milieu des retrouvailles de la
mi-journée, un Bienheureux se met
soudainement à agiter sa main.
Toutes les paires d’yeux de la foule
se tournent vers lui… Il vient d’apercevoir le vélomoteur dérobé conduit
par un Malheureux, du village voisin.
Il se lance à sa poursuite et réussit à
l’arrêter. Il demande des explications.
Le Malheureux de se justifier:
«Je n’avais plus assez de sous pour
payer mon ticket de bus.» Plutôt
que de le sanctionner, le
Bienheureux lui tend un billet sorti
de sa poche et récupère sereinement le vélomoteur. Touché par ce
geste, le Malheureux se lance à ses
genoux pour le remercier.
Notre Bienheureux finit sa journée
à l’Eglise du Bonheur, où l’on prie
un Dieu universel à l’écoute de
tous et où les pauvres redeviennent riches d’esprit. Il prie et
remercie pour cette nouvelle journée de bonheur.

Lentement mais sûrement, le soleil
se couche sur la Cité du Bonheur.
LES RÉSIDENTS DU FOYER BÉTHEL PARTICIPANT
A L’ATELIER D’ÉCRITURE

NB. Au début de l’atelier, le thème
de «la cité» a été proposé aux résidents. Ils ont d’abord été invités à
dresser une liste de mots en lien
avec ce thème, puis à imaginer une
histoire utilisant la majorité des
mots trouvés (en couleur dans le
texte).

Journée Mondiale de Prière
avec les femmes de Cuba
Hier CUBA… souffrait d’un blocus économique qui a duré plus de 50 ans.
Aujourd’hui CUBA… s’ouvre au monde et gagne le respect et la solidarité
de l’ensemble de la communauté internationale.
Des relations politiques et diplomatiques se créent.
«L’intergénérationnel» est très important dans la vie des Cubaines.
C’est pourquoi, les femmes cubaines nous invitent à approfondir cette
affirmation:

«Qui accueille un enfant, m’accueille»

Vendredi 4 mars 2016 à 18h
au Temple protestant d’Onex, Place des deux Eglises
La Journée Mondiale de Prière est un mouvement international de femmes
issues de toutes confessions chrétiennes. Il organise le premier vendredi de
mars, une «Journée de Prière». Elle est célébrée à ce jour dans 170 pays différents. Chaque année, des femmes d’un pays et d’un continent différents préparent la célébration, choisissent les textes et rédigent les prières. Ainsi, les mêmes
mots déclinés dans la diversité des langues invitent à prier AVEC et non POuR
les habitants d’un pays.

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

Accès libre
et gratuit

FLYERS
Services
Journal de Clubs

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

Cette célébration ouverte à tous, est préparée par des femmes des
paroisses catholiques, protestantes et de l’église évangélique méthodiste de la région Plateau-Champagne. Elle sera suivie d’un moment d’amitié et d’une collation.
Les dons recueillis à cette occasion sont un signe visible de solidarité et
permettent de soutenir des projets de formation et de santé sélectionnés
par le Comité de l’association.
Le tableau, conçu par la jeune artiste
cubaine Ruth Mariet Trueba Castro et
où l’on peut voir la main d'une femme
blanche qui tient celle d'un enfant noir
qu'elle a l'air d’entraîner vers l’avant,
illustre ce que les femmes expriment
dans la liturgie: qu'il est déterminant
pour le futur de Cuba que les différentes générations et ethnies apportent
chacune leur contribution ou autrement
dit, qu'elles avancent «main dans la
main».
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LOISIRS

Bibliobus

Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
les 10 et 24 mars

Cinémas
Programme complet sur:

Responsable rédactionnel Michel Hardegger
Sophie Daull
Camille, mon envolée
Ce livre commence en Haute-Marne, le jeudi 9 janvier 2014 par cette phrase terrible.
Tu es enterrée depuis une semaine exactement.
Ce témoignage de l’amour d’une mère à sa fille
morte à seize ans est absolument bouleversant.
Une grosse fièvre, des douleurs dans tout le corps,
Camille se couche dans son lit et ne s’en relèvera
plus.
Sophie Daull nous invite à suivre son journal, celui d’une mère qui
nous raconte les appels aux médecins, les passages à l’hôpital, les douleurs et la fièvre durant les quatre jours qui emporteront sa fille. Et
après ? Il faut continuer à vivre dans l’absence, les questionnements et
les incompréhensions.
Un cri d’amour, intime, parfois drôle et toujours authentique.

Jean-Luc Seigle
Je vous écris dans le noir
Les journaux de l’époque l’avaient surnommée
l’orgueilleuse sanguinaire. Pauline Dubuisson,
condamnée à la perpétuité pour le meurtre de
son fiancé sort de prison six ans plus tard pour
bonne conduite et se fait appeler Andrée. Mais
elle se retrouve à nouveau sous les projecteurs
suite au film de Clouzot «La vérité» dans lequel
elle est incarnée par Brigitte Bardot. Elle fuit la
France et tente de refaire sa vie au Maroc.
Avec Je vous écris dans le noir, Jean-Luc Seigle se glisse dans sa peau
avec une impressionnante sensibilité. Il nous fait partager les cahots de
cette vie malmenée. Pour autant, si ce livre ne cherche pas à excuser, il
nous invite à plus d’empathie et de compréhension envers une femme
qui fut jetée en pâture à la vindicte populaire.
A noter que Philippe Jaenada a également sorti un livre en 2015 sur la
vie de Pauline Dubuisson, La petite femelle, également disponible au
bibliobus.

Laboratoire
Laboratoire dentaire
Réparations rapides
de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr

Rue des Bossons 2 - 1213 Onex
Tél: 022 792 42 08
mobile 079 435 10 82
email: dalsoler@dalsoler.ch
ADS coursier rapide:
Venons chercher et rapporter vos
prothèses à domicile

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

Serrurier

www.culture-rencontre.ch/cinema

Ciné-Saussure: l'appel du grand large près de chez vous!
Certains ne le savent pas, les uns en ont entendu parler, les autres y
vont depuis des années. Mais oui, il existe un cinéma à deux pas
d’Onex-Centre, une salle équipée en high-tech numérique au Collège
de Saussure. Depuis octobre 2015, un tout nouveau programme alterne des films grand public de qualité et des films d'auteur de tous horizons, sortis récemment et le plus souvent primés lors de festivals. Les
films sont projetés tous les mardis, en séance unique, à 19h00 (sauf
pendant les vacances scolaires), d'octobre à fin mai.
Salle répertoriée des cinémas indépendants genevois, Ciné-Saussure
propose des tarifs attractifs (11.- / 9.- AVS, étudiants / 6.- collégiens).
Mais le plus de Ciné-Saussure, c'est la convivialité, un accueil bon enfant
qui va à l'essentiel, le cinéma! Sans publicité, ni pop-corn, chaque projection débute par une brève présentation du film et se prolonge parfois avec un débat en présence du cinéaste ou de personnalités concernées par le thème du film.
Et preuve du savoir-vivre toute onésienne et lancéenne, un apéro est
offert à la fin de chaque projection!
Ciné-Saussure, 9 Vieux-Chemin d'Onex, 1213 Petit--Lancy

www.culture-rencontre.ch/cinema
L’équipe de Ciné-Saussure est à la recherche de plusieurs bénévoles.
(S’adresser à: Jérôme Excoffier - jerome.excoffier@edu.ge.ch
022 388 43 32)

Mardi 1er mars - 19h

UNE HISTOIRE DE FOU
R. Guédiguian, 2015, France, 2h14, vf, dès 16 ans

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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SIGNORE METEO

Pyrocumulus, calvus ou humilis

U

ne bonne observation permet d’effectuer une bonne prévision, d’où l’importance de décrire au mieux les caractéristiques des nuages. Pour ce faire, une classification très précise permet d’identifier tous
les nuages. Voici quelques éléments pour
s’y retrouver sans devoir parcourir l’entier
de l’atlas international des nuages.
Chaque nuage appartient à une famille
caractérisée essentiellement par un genre
et une espèce. On peut également y associer un descriptif supplémentaire appelé
variété. Il y a 10 genres qui sont définis par
l’altitude d’occurrence et le type de nuage.
Les 3 genres «principaux» sont: Cirrus
(nuages élevés, sous forme de filaments
blancs), Stratus (nuages bas à développement horizontal formant une couche grise
et uniforme) et Cumulus (nuages séparés
aux contours blancs bien délimités ayant un
développement vertical). Les autres genres
décrivent des combinaisons des 3 genres
principaux et l’occurrence de fortes précipitations. Ainsi on obtient des cirrocumulus
(cumulus très élevés) ou nimbostratus
(nuages bas avec des pluies).
Les espèces permettent d’ajouter des différences liées aux caractéristiques suivantes:
la forme, la dimension, la structure interne

Pyrocumulus
et les processus physiques qui ont permis de
former le nuage.
Il y a tout un florilège d’espèces et de variétés, dont certaines suscitent parfois des
débats d’experts dans le monde entier.
Voici deux exemples de combinaisons.
Le pyrocumulus est un nuage en forme de
cumulus produit par une activité telle
qu’une éruption volcanique ou un feu
intense.
L’altocumulus lenticularis est un nuage très
allongé ou ayant une forme de lentille. Il se
forme généralement sous le vent au sommet d’une montagne à une altitude moyenne. Dans les Alpes il est souvent lié à la
famille des altocumulus.

Altocumulus lenticularis
La variété ajoute une subdivision de chaque
genre et espèce. Elle détermine les caractéristiques suivantes: la transparence du
nuage (si le soleil ou la lune peut ou non
être aperçu à travers le nuage; opacus,
translucidus) et l’agencement des éléments
des nuages (intortus, vertebratus, undulatus). La seconde caractéristique est liée à
l’aspect que suggère l’ensemble du nuage.
Par exemple vertebratus fait référence à la
disposition des vertèbres, ou celle d’un
squelette de poisson. Ondulatus, si un système d’ondulations est apparent.
Si le cœur vous en dit, classifiez vous-même
les nuages que vous observerez.
DANIEL CATTANI
Météorologue de MétéoSuisse
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SOCIETE

Garage Alain Choisy: l’amour et le respect de l’automobile
ment à ses clients dans certains cas.
N’hésitez pas à passer le voir même
sans rendez-vous, il vous acceuillera
chaleureusement et fera son maximum pour réparer votre véhicule au
plus vite. Un autre avantage de taille
pour Alain: il partage les mêmes
locaux qu’un carrossier avec qui il
peut confier des travaux de carrosserie et de peinture.

A

notre arrivée, il discute avec un
collègue, répond à un téléphone
et s’active à nous recevoir malgré un
emploi de temps chargé.

Alain Choisy, jeune chef d’entreprise
dynamique, passionné de mécanique
et d’automobile nous reçoit chaleureusement dans son atelier. Rien ne
prédestinait ce fils d’architecte et
petit-fils de médecin à embrasser le
métier de mécanicien. Cette passion
vient d’un talent de bricoleur depuis
sa jeunesse. Alain Choisy, qui parle
couramment le français, l’anglais et
le néerlandais, a fait son apprentissage au garage Maunoir à Genève sous
la responsabilité de Dario de Giuli, un
des apprentis de Edgar Jean-Mairet,
expert reconnu de la marque Ferrari
en Suisse et au niveau international.
Il travailla ensuite au garage «restauration automobile» avec Albert
Cailler fondateur du club automobile
LCR où il a acquis des compétences
indéniables dans la restauration de
voitures anciennes. Fort de son expérience, il a fait bénéficier de son
savoir-faire au service de plusieurs
garages automobiles à Genève,

Pour l’instant il accepte facilement des
stagiaires, plusieurs ont pu bénéficier
de son savoir-faire et il compte, dans
un avenir proche, engager du personnel afin de transmettre sa passion.
avant de se mettre à son propre
compte en 2015. Ses domaines favoris sont l’entretien des véhicules de
toutes marques, la pneumatique, la
visite technique des véhicules, la
rénovation des voitures anciennes et
la vente de voitures d’occasion.
L’emplacement de son garage, situé
dans un hameau entre les communes
de Bernex et d’Onex, ne l’effraie
guère. Il a, à son actif, un joli carnet
d’adresses avec une clientèle diversi-

fiée à travers le canton de Genève et
ses environs qu’il fidélise par son professionnalisme et son côté avenant et
humain.
Son succès, il le tient en particulier à
travers ses valeurs si chères résumées
en quelques mots: La confiance, la
conscience professionnelle, la communication et la transparence,
l’amour du travail bien fait et le respect des engagements. Alain est prêt
à faire des arrangements de paie-

Après 30 ans d’expérience, Alain
Choisy perpétue toujours une tradition d’amour et de respect de l’automobile.
JEAN-ROBERT SALA

AC Garage sarl
Rte de Pré-Marais 58
1233 Bernex
Tél: 022 757 67 70
Mobile: 079 502 61 57
Mail: acgsarl2015@gmail.com

Quelques nouvelles de nos jumelages et amitiés à travers l’Europe.
rencontre puisse se faire. Merci également au FC Onex d’avoir au pied
levé accepté cette belle aventure,
car d’autres rencontres sont inscrites
au programme. Merci également à
la commune, d’avoir subventionné
le déplacement.

M

ême si les jumelages restent
une volonté politique, ceux-ci
n’en restent pas moins l’opportunité
d’un échange pour les sociétés.
Malheureusement, les temps changent, les mentalités aussi et ces jumelages tant souhaités passent en
second plan. Dommage, car cela permettait des échanges d’idées, un enrichissement culturel et surtout de bons
moments de partages et d’amitiés.

La politique, fait que les budgets
sont de plus en plus serrés, des priorités sont faites et ceci est valable pour
tous et dans tous les domaines. Des
choix s’imposent et nous devons
faire avec ! A Onex, nous sommes un
petit groupe de personnes, qui
croient encore à ces possibilités
d’échanges.
Nous sommes en contact régulier
avec nos amis de Bandol, Wehr et
Nettuno. Liestal et Massagno, ne
répondant plus déjà depuis longtemps à nos messages, malgré nos
relances.

A Bandol, il y a eu les élections. Les
finances de la France, nous les
connaissons, puisqu’on nous en
parle constamment à la télévision.
Donc, la restriction budgétaire oblige à faire des choix. Le manque
également d’autorités motivées fait
que ce jumelage est pour le
moment «en sommeil».
A Nettuno, nouvelles élections également. L’ancien Maire a démissionné. Cette ville est restée 6 mois sans
conseiller administratif à la tête de
sa ville. Nous avons pu quand
même garder des liens, à travers les
amitiés que nous avions créées avec

des membres du conseil municipal.
Wehr, est la ville où la volonté politique, malgré une baisse de budget,
est restée la plus forte.
Des échanges ont lieu et des idées
sont mises petit à petit en concrétisation. En septembre dernier, une
équipe du FC Onex a été invitée à
un tournoi «amical» avec cette ville.
Nos jeunes sont rentrés enchantés
de cette visite. Il est vrai qu’ils ont
gagné le tournoi. Un grand Merci à
Michael KOWNASKI, qui avec
l’Association des jumelages ont travaillé d’arrache-pied pour que cette

Avec cette même ville, nous avons
également représenté notre commune à une fête d’indépendance
en costume d’époque. Il faisait très
chaud. La journée restera inoubliable avec une soirée au son d’un
groupe de l’Armée Allemande de la
Marine, qui nous a mis une ambiance du tonnerre, ce qui nous a permis
de resserrer encore nos liens.
Car notre «travail» n’est pas seulement de rencontrer et discuter des
possibilités d’échanges, de dialogues, de rencontres, mais aussi de
partager un moment festif et surtout d’amitié avec les personnes qui
nous invitent. C’est ça les jumelages
et croyez-nous c’est notre plus belle
réussite, l’Amitié avec un grand A.
LE COMITÉ
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La Jeunesse onésienne
est de retour !

A

près de longues années d’absence, la Jeunesse Onésienne est
de retour ! Nous sommes un groupe
de sept jeunes Onésiens, tous amis de
longue date, et avons eu une idée en
commun: animer cette grande commune qu’est Onex. En reprenant la
jeunesse onésienne, jadis très active,
nous allons pouvoir organiser régulièrement des activités ludiques comme
des soirées pour les jeunes, des bals,
des thés dansants et plusieurs autres
types de manifestations.

Composée d’Andrea Difeliciantonio,
Daniel Medina, Fabien Bugnon,
Jeremy Scherer, Anthony Juhem,
Julien Mathez et Thomas Drecourt, la
Jeunesse onésienne aura pour but
d’apporter de la joie et des bons
moments de convivialité. Cette commune manquait d’activités pour les
jeunes, particulièrement une fois la
nuit tombée. Nous trouvons malheureux de devoir la quitter pour se
retrouver entre amis dans un endroit
adéquat. Nous avons la chance de
vivre dans une grande commune,
mais on connaît de moins en moins
ceux qui habitent près de chez nous.
C’est pour cela que nous voulons rassembler les Onésiens de tout âge dans
divers évènements près de chez eux.

Nous avons voulu nous inspirer de ce
que d’autres associations telles que la
nôtre, ont réussi à réaliser au point
que leurs évènements deviennent
presque incontournables, tout en gardant l’âme onésienne en comptant
sur les conseils de nos anciens
membres.
Même si les manifestations pour les
jeunes adultes est notre idée première,
nous ne voulons pas laisser de côté nos
aînés. Pour cela, nous organiserons des
bals, des thés dansants entre autres, à
vous de nous inspirer!
Nous sommes impatients de vous rencontrer prochainement lors de nos
premiers évènements. En espérant
que vous serez nombreux et aussi
motivés que nous le sommes. Vous
pouvez suivre toute l’actualité de nos
projets sur notre page Facebook
«Jeunesse Onésienne» ou en nous
contactant via notre

E-Mail :
jeunesse.onex@gmail.com.
Redonnons ensemble vie à notre commune et apprenons à nous connaître,
lors de manifestations chaleureuses
près de chez vous.

SALLES A LOuEr
La paroisse Saint Martin d’Onex
loue des salles
dans les sous-sols des bâtiments de l’église.

• 1 local de 60 m2
• 1 local de 50 m2
Idéal comme locaux pour des activités privées ou associatives, telles que :
réunions, répétitions, gymnastique, cours divers,
musique, etc. Location au mois.

Renseignements : au N° 079 258 37 89 ou par
mail : correnti@zssa.ch

LA JEUNESSE ONÉSIENNE

CLiNiQuE dENTAirE d’ONEX
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 99
1213 Onex
Tél. 022 793 29 60

NOuVEAu ORTHODONTISTE SPECIALISé
Des soins dentaires modernes
La garantie de stérilisation dernier cri pour votre sécurité
un accueil chaleureux
Soin dentaire - Implantologie - Orthodontie - Traitement de racine - Esthétique dentaire - Blanchiment dentaire
(dents vivantes & non vivantes)
Orthodontie: soins enfants - adultes. cas A.I.
Soins enfants: nouvelle technique d’anesthésie sans douleurs avec l’appareil THE WAND à l’aide d’ordinateur
Mini implant: excellente solution pour les prothèses moins tenues, moins stables
Prothèses fixes: couronnées & ponts
Prothèses amovibles: châssis coulé & résine en nylon avec des crochets non visibles
Paiements échelonnés possibles
Visitez notre site: www.cddo.ch «http://www.cddo.ch»
A cette occasion et sur présentation de ce coupon:
un contrôle plus deux radiographies interbuccales vous seront offerts.
Offre valable pour les nouveaux patients

