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

Ecole de foot Ecole de cirque

Ski club Jiu Jitsu

Volley-ballNatationTennis

Chorales 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
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Case postale 66
1213 Onex

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

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

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

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

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

Juin/Juillet/Août 30 avril
Ecoles

Septembre 29 juillet
Spécial JUBILE

Octobre 2 septembre
Particuliers/Commerçants

Novembre 30 septembre
Populations

Décembre 4 novembre
L’Onésien

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

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochaine parution
juin/juillet/août (417) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le30 avril 2016
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

EDITORIAL

«Manifestation »…
Quel sens donner au mot manifestation ? 

En ce mois de mai, nous traverserons les fêtes
de l’Ascension et de la Pentecôte, période
pendant laquelle Dieu se serait manifesté
envers l’humanité, autrement dit, se serait
dévoilé (autre sens du mot manifestation). 

Cette période historique et trouble a donné
lieu à des rassemblements, des mani-
festations, des marques de témoignages, des
démonstrations diverses… 

Les foules se meuvent pour exprimer leurs
pensées. De nos jours, c’est un moyen
classique utilisé pour revendiquer, pour faire
valoir ses droits, pour dénoncer des attitudes,
des prises de positions par exemple.

Il est une expression dans la déclaration des
Droits de l’homme qui dit «nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, pourvu que leurs
manifestations ne troublent pas l’ordre
public»; mais que dire de l’actualité déployée
sur nos écrans plats, à longueur de journée,
stigmatisant bien tous les symptômes d’une
civilisation malade d’avoir et de prétendu
savoir… 

A mon échelle, si je me rapporte aux
associations - aux usagers onésiens
représentés dans nos pages de l’Onésien -
fort est de constater qu’elles s’impliquent
manifestement dans leurs actions de
solidarité, de soutien, de réconfort. 

Tous ces mouvements oeuvrent à une prise
de conscience de ce que nous sommes pour
l’autre et qu’il est encore possible de
partager, même le peu que l’on a.

C’est ce que l’AIO, à son niveau, tentera de
réaliser en septembre lors de son jubilé. 

Nous manifesterons notre plaisir d’être
ensemble tout en gardant notre identité,
notre différence, par des liens fraternels.

A présent, à vous de choisir quel sens voulez-
vous donner au mot «manifestation», et
pourquoi pas, poursuivre la réflexion dans un
café philo!

P. GADRAS

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

fleurs d’oranger

rOSiTA BALBO
sur RDV / tél 079 938 60 03
www.soins-therapeutiques.ch
l Massages énergiques
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
A l’approche de la fête des mères pensez aux bon cadeaux

Nous recevons le samedi sur RDV
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Association visAgenève : l’intégration en marche

«L’association visAGenève est
née en 2009 d’une idée de tra-
vailler l’audiovisuel de façon
sociale… ce sont les migrants
qui ont la parole» explique
Monica Granda, journaliste de
métier, originaire de Colombie
et qui a rejoint l’association trois
mois après sa création. 

À Genève, elle fait un master
en cinéma documentaire et
peu à peu elle intègre l’équipe
de visAgenève comme coordi-
natrice. «Ayant des difficultés à
m’exprimer en langue française,
cette formation m’a permis
d’avancer facilement avec les
images». 

Acteur clé de l’intégration
des migrants

Créé par un groupe de cinéastes,
des professeurs d’université et
d’anciens travailleurs sociaux,
visAgenève se pose comme
principal objectif de stimuler, à

travers des productions cinéma-
tographiques et avec la partici-
pation des acteurs concernés,
une réflexion autour des problé-
matiques de la migration et de
l'intégration des migrants.   

La parole est donnée aux
migrants au moyen d’ateliers

qui leur permettent non seule-
ment de se rapprocher et d’ex-
primer leurs opinions au sujet
de la migration, mais surtout de
réaliser des courts métrages.     

«On apprend aux participants
à travailler leurs idées, de déve-
lopper des scénarios, de tourner
leurs films et à les monter»,
ajoute Monica qui travaille
depuis l’origine de ces ateliers
avec l’équipe visAgenève. 

Ces ateliers se font en langue
française avec des personnes qui
pour la plupart ne connaissent
rien de la réalisation cinémato-
graphique, et qui ont des diffi-
cultés à s’exprimer en français;
«C’est une forme d’intégration
réussie pour les migrants», assu-
re-t-elle. Les films se sont démar-
qués par la qualité de leurs
récits ainsi que pour la mise en
scène qui font toute leur origi-
nalité. 

Douze courts-métrages ont été
réalisés sur trois années consécu-
tives et présentés lors des jour-
nées cinémas-migration aux
cinémas Arditi et Spoutnik et à
plusieurs maisons de quartier de
Genève. Certains films ont été
diffusés sur Canal Onex. 

Innovation dans l’insertion
professionnelle

visAgenève participe à la réin-
sertion professionnelle avec la
mise en place d’un projet
«Profil Vidéo» en partenariat
avec des structures de réinser-
tion professionnelle à Genève et
Canal Onex qui leur loue son
studio à un prix solidaire. 

Ce projet met en scène le
demandeur d’emploi qui pré-
sente sa candidature par le biais
d’un profil vidéo, afin d’ac-
croître ses possibilités à retrou-
ver un emploi. 

Un site web est à la disposition
des futurs employeurs pour
consulter les profils des candi-
dats. Le site sert également
à envoyer le lien de sa page
personnalisée à des futurs
employeurs. Cette innovation
proposée autant aux Suisses
qu’à toutes les autres nationali-
tés a permis à certains d’entre
eux de trouver du travail.

Un réseau étoffé

visAgenève est soutenu par le
Bureau d’Intégration des Étran-
gers (BIE) et la ville de Genève et
dispose d’un réseau important
de partenaires qui s’occupent
des migrants tels que le Centre
d’accueil de «La Roseraie» et
l’Hospice Général, les maisons
de quartiers et Canal Onex. 

En cette période de crise migra-
toire et de chômage de masse,
l’association visAgenève veut
apporter sa modeste contribu-
tion afin que des barrières
tombent.

Contact : Association
visAgenève, Madame Monica
Granda 

37, avenue de Gros-chêne 
1213 Onex 

Tél. 076 695 65 90 

www.associationvisageneve.ch

JEAN-ROBERT SALA

L association Onex Plan-les Arts expose du 27 au 29 mai 2016 au manège d Onex. 
Une vingtaine d artistes vous présenteront leurs créations telles que : céramique, peinture, 
sculptures, bijoux, etc  
Horaires : vendredi dès 13h  samedi de 11h à 18h  dimanche 11h à 17h 
Vernissage vendredi 27 dès 18h30 

L’association Onex plan-les’Arts
Expose du 27 au 29 mai 2016 au manège d’Onex
une vingtaine d’artistes vous présenteront leurs créations telles que:
céramiques, peintures, sculptures, bijoux, etc...

Horaires: vendredi dès 13h - samedi de 11h à 18h
dimanche de 11h à 17h.

Vernissage vendredi 27 dès 18h30
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Un jardin potager à Onex
Peut-être l’avez-vous déjà

remarqué au milieu de trois
immeubles, entre l’avenue des
Grandes-Communes et l’avenue
du Bois-de-la-Chapelle ?

Après trois ans de tractations, le
projet de ce jardin potager
urbain s’est réalisé en avril 2015
et a permis à l’association Le
Trèfle Vert de proposer à des
familles 24 petites parcelles. 

Ces dernières sont un lieu de
partage et de convivialité; elles
n’ont pas été réalisées pour nour-
rir toute l’année et ne mesurent
que 2m de large sur 3, 3,5 ou 5m
de longueur. Chaque jardinier a
mis sa graine pour l’aménager : il
a fallu tourner la terre, installer
un coffret à arrosoirs (qui a été
joliment décoré), faire des tra-
vaux d’écoulement des robinette-
ries, poser des pierres de main-
tien, arracher des mauvaises
herbes, étaler des copeaux, et
comme tout bon jardinier qui se
respecte, s’occuper régulièrement
de l’entretien des plantes, de l’ar-
rosage, de la réparation des outils
ainsi que la préparation des jardi-
nets pour l’hiver. Malgré le peu
de place disponible, une jeune
femme a réussi à planter 400
oignons dans 2m carrés, un véri-
table record du Guinness Book,
qui, paraît-il, étaient très bons.
Une belle arcade en bois a été
montée devant l’entrée et

chaque heureux «propriétaire»
possède un porte-clé avec un
trèfle à quatre feuilles. 

«A écouter les visiteurs, ils nous
disent que nos jardins dégagent
une énergie positive. On ne peut
que s’en réjouir. Si nos jardins
sont nos «bébés», ils ont aussi
pour eux, le plaisir des yeux et du
partage. En plus de la cueillette,
ils nous procurent de l’amitié,
des rencontres… des relations
humaines. Et le tout dans le
calme, la compréhension, la tolé-
rance et bonne humeur.» écrit
Gerardo, le président, dans une
des Newsletter de l’association
qui paraissent tous les trois mois,
également sur Facebook.

Il y a d’ores et déjà une liste d’at-
tente et l’association espère pou-
voir s’agrandir dans d’autres
espaces de la cité. Si vous êtes
intéressés à réaliser des jardins
potagers urbains, n’hésitez pas à
la contacter !

Philosophie

«Nous voulons continuer à rire
ensemble, à montrer aux scep-
tiques que nous avons fait un
projet commun par et pour tous.
Que nous acceptons de vivre en
société et que nous nous réjouis-
sons quand nous voyons notre
voisin récolter une meilleure
carotte que la nôtre… qu’il n’y a
pas de place pour l’égoïsme… et
que ça vaut la peine de continuer
chaque jour d’être meilleur.»
dixit Gerardo.

Une année a passé, l’association
Le Trèfle Vert a encore de beaux
jours devant elle !

Association Le Trèfle Vert
Rue de la Calle 15 A
1213 Onex
associationletreflevert@gmail.com

Tél.: 079 706 27 89
EVELINE MONTICELLI

« Tout feu, tout flamme » ?
Agés de 11 à 18 ans et envie de

vous investir dans une activité
utile et passionnante ?

Notre corps des JSP (Jeunes
Sapeurs Pompiers) d'Onex vous
attend !

Jeunes Sapeurs, vous recevrez les
bases théoriques et pratiques pour
connaître les bons réflexes à adop-
ter. Les moniteurs des JSP ont
pour mission de développer chez
les jeunes l'intérêt pour la fonction
de sapeur pompier, de les instruire
dans le domaine de la prévention,
des premiers secours et de la
défense incendie.

Des excercices pratiques permet-
tent de se familiariser avec les
compétences et les techniques à
mettre en oeuvre pour une parti-
cipation concrète. L'esprit d'entrai-
de et la solidarité sont indispen-
sables au bon déroulement des
interventions. Des rencontres entre
les JSP de différentes régions sont
des occasions privilégiées de parta-
ger les expériences, de développer
des stratégies à l'occasion de
concours mais surtout de rencon-
trer des jeunes animés par la même
passion.

Intéressés ? Surtout motivés !
Alors n'hésitez pas.

Aucune connaissance théorique
ou aptitude physique particulière
n’est requises lors de l'inscription.
Si vous êtes disposé(e) à recevoir
l'instruction de nos moniteurs pas-
sionnés afin d'être prêt(e) à partir
sur les traces des fascinants et cou-
rageux soldats du feu :

REJOIGNEZ-NOUS
jsp@pompiers-onex.ch
JSP Onex,maison de la sécurité,
rue des bossons 11,1213 Onex

Cours

Prévoir, c’est réussir...

Mathématiques - Biologie
physique - Chimie

Niveau: Cycle, Post-obligatoire, HES, UNI
Cours de rattrapage

Préparation aux examens
( Maturité fédérale, Baccalauréat, Admission UNI )

Tél. 022/796 23 10 - 079/746 71 68
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Nous sommes au cœur du
printemps. La prairie fleurie

des Evaux pousse et se pare de
ses plus belles couleurs. Toutes
ces plantes attirent une myriade
de petites bêtes dont celles à 6
pattes – les merveilleux insectes.
Ces tout-petits, qu’ils soient
décomposeurs ou pollinisateurs,
ont chacun un rôle complexe
dans l’équilibre naturel. 

Grâce aux prairies fleuries et aux
hôtels à insectes installés, des
centaines d’abeilles sauvages y
trouvent refuge. Vous aussi ins-
tallez-en au bord de vos
fenêtres, sur votre balcon et
dans votre jardin, ne craignez
rien elles sont inoffensives !
Vous les aidez ainsi concrète-
ment, car sur les 600 espèces
d’abeilles vivant en Suisse, plus
de la moitié sont menacées ! 

J’ai eu la chance pendant ma
balade de croiser un essaim
d’abeilles en déplacement, phé-
nomène nommé l’essaimage. 

Ce sont elles qui fabriquent
pour elles et leurs larves ce pré-
cieux miel qu’on leur vole. Sans
tous ces butineurs, pas de polli-
nisation, pas de nourriture, mais
la mort… La prairie des Evaux
est aussi peuplée de centaines

de grillons, très facilement repé-
rables au trou d’un centimètre
de diamètre qu’ils creusent dans
la terre. Leur chant et celui des
criquets et sauterelles vont colo-
rer le fond sonore printanier et
estival de ce petit coin de para-
dis fleuri. 

Dans le bois mort et les feuilles,
sur et dans les crottes, vivent des
dizaines d’espèces de décompo-
seurs. Fourmis, mouches, scara-
bées, tous ces petits êtres sont là
pour décomposer la matière
organique morte et la recycler,
régénérant ainsi la terre et four-
nissant aux plantes les précieux
éléments minéraux ! 

Sans eux, la planète serait un
immense tas d’ordures en putré-
faction. Parmi ces décomposeurs,
citons deux des plus gros insectes
vivant en Suisse : le lucane cerf-
volant et le grand capricorne. 

Ils pondent tous deux leurs œufs
dans de très vieux chênes, nom-
breux aux Evaux et protégés à
Genève. Leurs larves dévorent le
vieux bois, accélérant ainsi sa
décomposition. Dans l’eau aussi
la vie à 6 pattes grouille !
Beaucoup d’insectes ont un
stade larvaire aquatique, comme
les moustiques, les libellules et les
éphémères. 

D’autres sont aquatiques toute
leur vie : notonectes, gerris et
dytiques. Tous sont présents et
visibles dans et autour de la
mare du parc. 

Où que vous soyez à Onex, les
insectes sont là. Ils sont cepen-
dant menacés: produits chi-
miques, pesticides, bétonnage
compulsif, collisions fatales avec
les voitures, gros pieds tueurs et
autres réjouissances. 

Pour les aider, végétalisez vos
fenêtres, balcons et laissez des
zones sauvages dans votre jar-
din. Tous ces lieux sont des
refuges et des haltes inespérés
dans ce tumulte gris et nauséa-
bond ! Nous pouvons nous incli-
ner bien bas face à ces coura-
geux minuscules aux rôles essen-
tiels. Merci à vous petits êtres
faiseurs de vie ! 

paulineverdan@hotmail.fr
PAULINEVERDAN-CHABRAY

GUIDE ET ANIMATRICE NATURE

LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Les minuscules 
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du 1er avril au 30 septembredu 1er avril au 30 septembre

  

du 1er avril au 30 septembredu 1er avril au 30 septembredu 1er avril au 30 septembredu 1er avril au 30 septembre

  

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

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62

Email: flyers.services@bluewin.ch

PHARMA shopOuverture non-stop
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Coup de geule gratuit
de la présidente
Onex n’est certes pas une

cité où règne la terreur,
la délinquance farouche mais
il faut bien le reconnaître, l’ir-
respect est flagrant. 

Pourquoi s’en prendre à cette
pauvre caissette de journaux
que nous avons trouvée cra-
mée, à Belle-Cour, où nous
l’avions placée à la demande
des habitants?

Je vous rappelle que nous
avons bichonné ces caissettes
offertes, en 2012, par le gara-
ge Emil-Frey, pour mettre
l’Onésien à la disposition de
ceux et celles qui n’auraient

pas pu l'avoir dans leurs
boîtes aux lettres. 

Ce journal est gratuit, édité
par une équipe de bénévoles

Nous prenons de notre temps
pour approvisionner ces cais-
settes deux fois par mois. 

Bien souvent, nous constatons
qu’elles servent de poubelles
à l’arrêt des bus. 

Alors pourquoi se casser la tête
à satisfaire vos demandes ? 

Ce n’est certes pas vous, chers
lecteurs, qui êtes les auteurs
de ces déprédations, mais des
cinq réparties dans notre
commune, il est fort possible
qu’à l’avenir nous soyons obli-
gés de nous en séparer si elles
demeurent dans un tel état !

Que chacun prenne à cœur de
ne pas détruire gratuitement
le bien communautaire !

P. GADRAS
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COUP DE GUEULE...

De quelle couleur sera
votre été ?
Au printemps, quel plaisir de

voir fleurir les forsythias ! Leur
jaune éclatant donne chaud à
l’âme même si le fond de l’air est
frais. Au même moment, petite et
discrète, rare bien qu’indigène,
l’hépatique dévoile ses fleurs
bleues d’une douceur exquise.

Par le charme de leurs floraisons,
les plantes nous remplissent
d’émotions. En été, la rose rouge
parfumée est à même de faire
chavirer les cœurs et les champs de
tournesols donnent l’impression
que le soleil est descendu sur terre.
Zinnias, cosmos, tagètes, cléomes,
pavots: ces annuelles que l’on
sème, hors gel, avant l’été dévoile-
ront le moment venu un manifes-
te de couleurs qui vous éblouiront.

Choisissez un thème, par exemple
bleu-blanc comme l’avait fait
Versoix aux couleurs de ses armoi-
ries, puis un autre, l’année d’après.
Belles et éphémères, marquant les
années qui passent, ainsi sont les
annuelles.

Sur votre balcon ou au jardin,
dédiez un bout de terre à la cultu-
re de ces fleurs d’été, et à la fin de
leur cycle de vie, n’oubliez pas
d’en récolter les graines, que vous
pourrez donner, échanger, ou
conserver pour de futurs semis.
Vos éventuelles cueillettes en
nature se voudront parcimo-
nieuses et qu’aux endroits où la

fleur choisie se trouve en abon-
dance, permettant ainsi à sa popu-
lation de ne pas trop décliner.
Par respect pour les générations
futures, il vous faudra donc renon-
cer à la cueillette du muguet en ce
joli mois de mai.

Je vous souhaite une belle saison
colorée, et si le temps est maussa-
de, rendez-vous au MAMCO, ce
musée qui lui aussi réserve bien
des surprises. L’entrée y est gratuite
les premiers dimanches du mois, et
en prenant le tram 14, sa visite est
compatible avec votre venue au
Marché du Monde à Onex, Place
des Deux-Eglises les dimanches de
8h à 14h.

CORDIALEMENT

ALFRED LE JARDINIER

Coach en jardinage et vente de
plantes Tél.: 076 393 41 72

A Genève, les opérations pour lesquelles
l’intervention du notaire est exigée par la
loi, font l’objet d’un tarif légal contenu dans
le Règlement sur les émoluments des
notaires (REmNot) qui fixe la rémunération
du notaire, soit dans une fourchette de prix
en fonction de l’opération, soit en fixant
des tarifs proportionnels, par exemple selon
le prix de vente ou le montant du caution-
nement.

Ce système a l’avantage de la clarté et lors-
qu’il s’agit de tarif proportionnel dégressif,
il est vrai que les grosses affaires sont bien
rémunérées mais cela compense les petites
dont les émoluments ne couvrent parfois
même pas les frais du notaire.

La facture du notaire genevois comprend
certes sa rémunération mais également les
débours et émoluments dus aux différentes
administrations (impôts, frais de requête,
droits de mutation, inscription aux
registres). Ainsi le montant versé au notaire
est un montant global qui garantira le bon
déroulement de l’opération de A à Z, soit
de sa préparation à son inscription en pas-
sant par son instrumentation.

Ce n’est pas le cas dans d’autres cantons
dans lesquels la facture du notaire est plus
petite, mais ne comprend qu’une partie des
frais de l’acte, les autres coûts et honoraires
liés à l’opération étant facturés en sus, sans
compter d’éventuels frais d’avocat.

Sans tarif et sans notaire, il a été démontré
dans plusieurs pays que les transactions coû-
tent plus cher au final surtout pour les
petites opérations ; il n’y a pas de solidarité
entre les petites et les grosses affaires, les
contrats nécessitent l’intervention de pro-
fessionels payés à l’heure et les contentieux
ultérieurs ne sont pas rares, ce qui entraîne
des frais annexes supplémentaires.

Le notaire est un expert impartial, qui a un
devoir d’information. Il garantit la sécurité
du droit.

www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND

NOTRE JARDINIER ALFRED

La forme authentique est obligatoire de par la loi pour certaines opérations, ne seraient-elles pas moins chères
sans l’intervention du notaire ?
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SPORTS

C’était le… dimanche 6 mars 2016
Le club Sankukai organisait le

championnat de karaté inter-
clubs, ce dimanche 6 mars et ce
fut pour moi, l’occasion de
découvrir ce sport. J’ai assisté
aux compétitions par catégories,
des plus petits aux adolescents
qui se sont succédé sur le dojo. 

Deux par deux, les concurrents

effectuent des «Kata», une
sorte de combat imaginaire
composé d’une suite de mouve-
ments plus ou moins complexes. 

Les juges, situés aux quatre
coins de la surface de combat,
donnent leur verdict à l’aide de
drapeaux bleu et rouge.

Bien loin des clichés, des idées

reçues, le Karaté n’est pas un
sport de «brutes», mais plutôt
une discipline qui permet la
maîtrise de son corps et la coor-
dination des mouvements dans
l’espace ainsi que le respect des
adversaires et de ses maîtres.
C’est également une façon de
canaliser son énergie et de
contrôler son agressivité : Des
qualités qui sont essentielles
dans la vie de tous les jours. 

Le karaté peut être pratiqué dès
l’âge de 5 ans et jusqu'à un âge
avancé, chaque participant
pouvant adapter sa pratique à
ses capacités physique.

Karaté club Sankukai

Ecole des Racettes
41, Chemin Victor-Duret
1213 Onex
Pour en savoir plus :
www.sankukai.ch

ATELIER DE DANSE D'ONEX

VOUS SOUHAITEZ DANSER ?

La danse chez nous... 36 ans de renouveau !!!
Qualité, nouveauté et variété !

COURS DE DANSE CREATIVE dès 3ans

COURS DE DANSE MODERNE ET
CONTEMPORAINE

COMEDIE MUSICALE ET HIP HOP dès 6 ans

NOUVELLES INSCRIPTIONS ET 
PROCHAIN SPECTACLE :  « ART »

SAMEDI 11 JUIN 2016
SALLE COMMUNALE D'ONEX A 19H.00

Eliette Roy / Tél. 022 793 08 14 / 076 460 60 87
Ecole du village d'Onex
Salle Hermès-Braillard – ONEX
eliet@sunrise.ch /  www. Atelierdanse.org
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FAVOriSEz NOS ANNONCEurS

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

TELEPHONE, INFORMATIQuE ET DEPANNAGE

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

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

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

ansansansans10

Art-Thérapeute

«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 Chemin de la Colline 2
chrysalide.atelier@gmail.com 1212 Grand-Lancy

Agréée ASCA

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

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite
éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.

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…

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

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
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LES BONNES TABLES !

Café . Restaurant - Traiteur

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

«Ascension ouvert à midi»

Réservez votre emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail: raycatherine@msn.com

ansansansans11

Pour le printemps, je vous
propose une recette à base

d’ail des ours, vous pouvez
aller cueillir l’ail des ours lors
d’une promenade en forêt,
mais si vous ne connaissez pas
bien les plantes, mieux vaut
l’acheter au marché, car cette
plante peut être confondue
avec les feuilles de muguet ou
colchique tous deux toxiques
voire mortels.

Filets de poulet farcis à l’ail
des ours

Pour 4 personnes

4 petits filets de poulet

150g de fromage de chèvre
frais

50g d’ail des ours

Ficelle alimentaire et une
aiguille

Hachez l’ail des ours finement,
l’incorporer au fromage de
chèvre, poivrez.

A l’aide d’un petit couteau,
fendez les filets de poulet sur
le côté pour les ouvrir en
pochette, remplir les filets de
poulet à l’aide de la farce à
l’ail des ours.

Prenez la ficelle alimentaire et
l’aiguille, faire une boucle à
l’extrémité de la ficelle et
coudre les filets de poulet
pour les refermer et empêcher
la farce de s’échapper.

Cuire les filets de poulet à la
poêle sur feu pas trop vif, les
filets doivent être cuits à
cœur, mais rester moelleux.

Pour la sauce : faites fondre le
reste de fromage frais à l’ail
des ours dans un peu de
crème fraîche. Poivrez, salez.

Personnellement j’aime bien
accompagner cette recette
d’asperges blanches ou vertes,
mais vous pouvez l’accompa-
gner de quelques pâtes ou
d’une simple salade de saison.

Bon appétit !
FRED

Filets de poulet farcis à l’ail des ours
LA RECETTE DE FRED

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

roastbeef

SuisseVitèllo Tonato

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

Fraises MARA des BOIS
Grand choix de
produits du terroir
Paniers Garnis

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

Horaire
9h-12h/14h-18h30
lundi: fermé le matin 
mercredi ouvert 9h00 - 12h00

et 14h00 -18h30
Samedi: non-stop 9h-16h30
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CONTES DU GIRATOIRE
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

QUAND JE DIS « SOLEIL »

Je vois les beaux jours qui reviennent

Je sens la chaleur

Je touche l’univers

J’entends les oiseaux et les grillons chanter

Je goûte à la douceur des matins d’été

QUAND JE DIS « PRINTEMPS »

Je sens les fleurs parfumées

Je vois le soleil qui se lève plus tôt

J’entends les cloches des vaches dans les
prés

Je touche la douceur du chat

Je goûte les fraises fraîchement cueillies

QUAND JE DIS « PAPILLON »

Je touche à la légèreté de leur vol

Je goûte à la liberté

Je vois de belles couleurs briller dans les yeux

J’entends le silence des battements d’ailes

Je sens l’essence de la nature

QUAND JE DIS « PLUIE »

Je sens une soudaine fraîcheur

Je vois les escargots sortir

Je touche la chaleur de l’eau dans les gouilles

Je goûte à la tranquillité du sommeil

J’entends le ruissellement des gouttes d’eau

QUAND JE DIS « AVION »

Je touche du doigt le ciel

Je goûte au plaisir des vacances

Je sens le kérosène dans la nature

J’entends les bombardements

Je vois la perfection de la ligne dans sa beauté et sa finesse

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

Le chevalier courageux (Drilon – 7P) 30 décembre 2015 

Il était une fois un chevalier qui s’appe-
lait Link. Il était là pour servir la princes-

se Zelda. Zelda habitait dans le château
de Hirul. Elle était habillée d’une très
belle robe rose à paillettes. Elle était très
heureuse et gentille. 

Link, son chevalier servant était habillé
d’une tenue verte avec un bouclier et une
épée. Il avait des cheveux blonds. 

Link était le combattant le plus expéri-
menté de Hirul. Il avait aussi un cheval
qui s’appelait Epona. 

C’était un cheval fidèle à son cavalier.

Un jour Zelda dit à son chevalier Link:

- Link je vais te donner une carte pour
aller chercher l’arme destinée à battre
l’ogre Ganorfon.

Link lui répondit :

- Oui, princesse. J’irai chercher l’arme des-
tinée à vaincre Ganorfon pour vous.

- Merci mon héros .Tu devras aussi battre
Ganorfon. 

Link fit sa route sans Epona. Sur la carte
était indiquée une grande forêt. Il ren-
contra un dragon ensuite une dizaine de
gobelins, d’elfes, un groupe d’ogres et
des serpents géants. Il les battit tous, sans
aucune égratignure. Puis, il arriva à la
grotte de l’épée Excalibur.

Il y eut cinq épreuves. La première épreu-
ve était de traverser une jungle en moins
de vingt-quatre heures. Il la réussit. 

La deuxième épreuve était de vaincre
trois chauves-souris géantes.

La troisième et la quatrième épreuves
étaient tout aussi difficiles que celles
d’avant mais il les réussit toutes. 

La cinquième épreuve était de vaincre six
ogres en même temps. Il en vainquit cinq.
Le sixième fut plus difficile à battre mais
il le battit lui aussi. Il arriva enfin vers
l’épée Excalibur. Il la prit dans ses mains.

Link se dirigea vers la grotte du terrible
Ganorfon. Le trajet prit cinq jours. Il ren-
contra Ganorfon. Puis, il enchaîna les
coups d’épée. L’ogre se protégea mais
Link réussi à passer sa garde. Il continua à
enchaîner les coups d’épée et il l’acheva
avec une flèche.

Link rentra à Hirul. Puis, la princesse
Zelda le remercia et lui dit :

- Link, pour te remercier de ton exploit,
tu garderas Excalibur.

La princesse et tous ceux du château fêtè-
rent l’exploit de Link par un festin.
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SOCIETE

ET SI ON PARLAIT

Eglise Saint-Martin
Les choses vont si vite à Onex ! - revenons

en 1964. C’est vraiment une année histo-
rique. 

Une profonde mutation s’opère dans les
paroisses. La petite église catholique de
Saint-Martin est trop exigüe. 

On pose donc la première pierre d’un vaste
édifice, en face de la Salle communale, en
présence de Mgr Bonifazzi, vicaire général.
Le dimanche 5 mars 1967, Mgr François
Charrière, évêque de Fribourg, Lausanne et
Genève, consacre la nouvelle église, sous le
même vocable. Une église qui contient le
plus long vitrail de Suisse : 87 mètres.
Il est dû à l’artiste Jacques Wasem. 

Cette église, située près du temple, au
centre de la commune, est un signe visible
de la foi des chrétiens d’Onex. 

L’ancienne chapelle du XVIIe siècle n’a pas
été oubliée pour autant. La commune
d’Onex la reprendra à la paroisse en 1974
pour y installer la salle du Conseil municipal,
qui s’y tient sa première séance le 11 mars
1975. C’était une manière de sauver l’an-
cienne église Saint-Martin, où beaucoup
d’Onésiens avaient été baptisés ou mariés.
On n’y célèbre plus la messe, mais on s’y ras-
semble pour construire l’avenir de la com-
mune. Le nouveau temple protestant reçut
ses trois cloches, hissées par les enfants, le
21 juin 1964. 

Il avait été édifié sur l’emplacement de l’an-
cien Institut Saint-François, où enseigna

autrefois le futur cardinal Mermillod. 

On abandonne alors la petite chapelle de
1854. (…)

Les deux nouvelles églises, implantées
presque côte à côte, près de la Salle commu-
nale, symbolisent bien l’harmonie confes-
sionnelle à laquelle le monde est parvenu,
après des siècles d’antagonisme.

Antagonisme qu’Onex n’a heureusement
jamais connu. De plus, par leur situation

entre le vieux village et la Cité-Nouvelle,
elles symbolisent aussi le désir de rencontre
et d’union entre les habitants d’hier et ceux
d’aujourd’hui.

Texte repris dans un livre « Histoire d’Onex »
(Genève 1984), p. 180 et 181 E.M.

Carte postale : 
www.communesgenevoises.ch

Chère lectrice, cher lecteur
La première phase du cycle fémi-

nin terminée avec l’ovulation,
c’est l’heure de passer à la deuxiè-
me étape des préparatifs. 

Voici que la séquence gagne de la
couleur. Le follicule, enveloppe
protectrice de l’ovule, est mainte-
nant vide et va se transformer en
corps jeune. 

La deuxième partie du cycle est
désormais occupée par la progesté-
rone qu’il produit. Son rôle est bien
connu et nous pouvons le comparer
au travail d’une équipe ultra dyna-
mique. La progestérone va prépa-
rer le corps de la femme à une gros-
sesse et elle va le faire qu’elle ait
lieu ou non.

Cela s’explique. En réalité après
l’ovulation, le corps ne sait pas ce

qui va se passer avec l’ovule qui se
trouve dans la trompe. L’ovule est
aussi la cellule qui vit le moins long-
temps dans le corps, de 12 à 18
heures. Alors, son destin se joue à
grande vitesse et précision avec
deux possibilités : 

Si au moment voulu l’ovule ne ren-
contre pas un spermatozoïde, il se
désagrège dans la trompe même.
Par contre, si la rencontre se fait,
une fécondation aura lieu et un
petit embryon devra idéalement
faire route vers l’utérus.    

Quoi qu’il arrive à l’ovule, c’est
donc à la progestérone de tra-
vailler. Cette hormone va enrichir
davantage la paroi utérine avec
tous les nutriments nécessaires
pour le développement d’un
embryon.

En plus, le col de l’utérus devient
étanche, il y a absence de la glaire
cervicale, le liquide bien spécial
fabriqué par nos amies oestro-
gènes, les seins changent et se pré-
parent à un possible allaitement.
A tout cela, on ajoute une hausse
de température dans le corps d’en-
viron un demi-degré. 

La deuxième partie du cycle porte
aussi plusieurs noms: phase du
corps jeune, phase lutéale, phase
sécrétoire. Elle dure de l’ovulation
à la veille des règles suivantes et est
considérée la phase totalement
infertile.

Ce mécanisme d’évolution du cycle
féminin accompagne les jeunes dès
le début de la puberté. Au départ,
il prend du temps à s’installer régu-
lièrement. 

C’est comme si les hormones ne
connaissaient pas très bien le che-
min à suivre dans le corps. Une fois
la route connue, ce sont des
années passionnantes au cours des-
quelles la jeune fille devient
femme. 

ADRIANA DI PIZZO

Nutritionniste et animatrice
CorpsEmoi certifiée 

Tél.: 078 953 98 59
adriana.dipizzo@gmail.com
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Sèche-cheveux atmosphérique

SIGNORE METEO

Les Suisses sont les seuls à appeler foehn
leur sèche-cheveux. D’origine allemande,

le mot Föhn, est issu du latin favonius qui
signifie vent doux. En météorologie le
foehn est un phénomène marquant, qui a
lieu dans les régions montagneuses telles

que les Alpes. Les effets du foehn sont aussi
observés à Genève, lorsque le Joran souffle
et qu’il coiffe le Jura de nuages pour créer
une limpide éclaircie sur le Canton. Lorsque
de forts vents dominants soufflent perpen-
diculairement à une chaîne montagneuse,

le relief agit comme un obstacle. 

Cela donne lieu à des types de temps très
contrastés d’un côté et de l’autre de la
montagne. L’air qui vient buter contre le
relief est forcé de s’élever et se refroidit.
Son taux d’humidité augmente, et s’il arrive
à saturation, cet air produira des précipita-
tions sous les nombreux nuages créés.
Derrière l’obstacle, l’air n’a d’autre solution
que de redescendre. L’effet est inverse, l’air
est devenu sec, il se réchauffe rapidement
avant de gagner les vallées. 

En aval de la montagne des vents descen-
dants soufflent souvent en tempête. 

Le ciel se dégage, c’est ce qu’on appelle la
fenêtre de foehn. 

Il faut noter que si une situation de foehn
persiste, les cumuls de précipitations par
barrage peuvent atteindre des quantités
considérables. 

Les variations de temps sont également
importantes de l’autre côté du relief avec
des températures qui augmentent en
quelques heures pour atteindre des valeurs
parfois estivales. Le foehn devient alors le
«mangeur de neige» car il peut la faire
fondre en quelques heures.  

La connaissance des vents dominants et sur-
tout le suivi attentif des différences de
pressions entre le nord et le sud de la
Suisse, permettent de bien prévoir les épi-
sodes de foehn. 

On parle souvent d’incursion de foehn tant
le changement de temps peut être brusque.
Associé à des pluies intenses, des vents tem-
pétueux ou de rapides montées de tempé-
ratures, le foehn est souvent considéré en
Suisse comme un événement météorolo-
gique à risque, même si en théorie il pour-
rait vous sécher les cheveux.

DANIEL CATTANI

MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE

ansansansans14

Eclaircie de foehn derrière le Jura, vue de Montreux.
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JUBILÉ EN VRAC !

Bien avant que la fête des voisins existe, Onex fêtait depuis 1971 une fête de Noël :
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SerrurierLaboratoire

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:ADS coursier rapide:
Venons chercher et rapporter vos

prothèses à domicile

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
le 9 mai et le 2 juin
Responsable rédactionnel Michel Hardegger

Cinémas
Programme complet sur: 
www.culture-rencontre.ch/cinema

Mardi, 19h00, aula du Collège de Saussure

CHF 11.- (Cinépass CHF 10.-, AVS CHF 9.-, collégiens CHF 6.-)

mardi 3 mai / 19h / vf / dès 8 ans
Fatima
�

mardi 10 mai / 19h / vo st fr / dès 12 ans
Spotligth
�

mardi 17 mai / 19h / vo st fr / dès 12 ans
Le miracle de Tekir
�

mardi 24 mai  / 19h / vo st fr / dès 16 ans
Le dernier jour de Yitzhak Rabin
�

mardi 31 mai / 19h / vf / dès 14 ans
Quand on a 17 ans

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

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.pleizin@bluewin.ch
www.nettoyage-pleizin.ch

Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Un bibliobus pour tous les âges

Le bibliobus c’est aussi le plein de mangas avec des titres
aussi emblématiques que Dragon Ball, One Piece, Détective
Conan ou Hunter X Hunter.

Mais aussi Chi, une vie de chat, Dr. Slump,
Lovely complex, Switch girl, Fruits baskets,
Six half, Your lie in april, A silent voice,
Monster hunter epic, Yotsuba & !, Lucika
Lucika ou St&rs et bien d’autres...

Et nous commandons régulièrement des
nouveautés. 

Ainsi, nous recevrons prochainement les
séries Fairy tail et Doraémon.

Même pour les plus petits
Dès le plus jeune âge, les enfants trouvent leur bonheur
au bibliobus. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les
couleurs. Albums d’ambiance, graphiques, pédagogiques,
foufous et délirants aux évasions garanties.

Sauvage de Emily Hugues raconte
la vie d’une petite fille née au
milieu de la forêt, élevée par des
animaux et qui vit heureuse avec
ses amis ours, corbeaux, chats et
renards jusqu’à ce que des chas-
seurs la ramènent à la civilisation.

Un magnifique album au dessin
simple et foisonnant sur la liberté,

le plaisir de jouer et le droit à la différence. Un vrai coup
de cœur !


