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C A r N E T
Art martiaux
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

Chorales

d ’ A d r E S S E S
Cours

d E S

S O C i é T é S

Bien-être

Jeux
Ludothèque d’Onex

Prévoir, c’est réussir...

Mathématiques - Biologie
Physique - Chimie

Ecole Onex Parc - entrée A

Mardi-jeudi de 15h à 18h30
Mercredi 9h à 11h30
(sauf vacances scolaires)

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

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

Tél. 022/796 23 10 - 079/746 71 68

Cours de danses

ans

Fanfare

Cours de musique

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

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

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Comédie musicale

Sport

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

Ecole de cirque

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

Tennis

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

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex

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

Chant, danse et théâtre
pour tous

Cirque et gym acrobatique

Renseignements :
022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Natation

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

Ski & Snowboard

Cours et
compétitions
de natation sportive
Case postale 66
1213 Onex

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

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

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

Volley-ball

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

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

Ski club

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

Jiu Jitsu
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EDITEUR

EDITORIAL

Association des Intérêts d’Onex
Case postale 17 - 1213 Onex
lonesien@gmail.com
Responsable jubilé:
Paule Gadras Eklu-Natey
022/793 07 55 (répondeur)
076 382 01 23
Président ad interim
Jean-Robert Sala
022 792 84 09
078 962 80 96
Rédaction ad interim:
Eveline Monticelli
022 792 82 83 (répondeur)
076 371 90 15

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
octobre (419)
DERNIER DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 2 septembre 2016
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

Bâtir des ponts
Chers lecteurs, chères lectrices,
Selon une sagesse française,
«Montrer l’exemple, ce n’est pas
la meilleure façon de faire, mais
c’est le seul moyen de faire».
En cette période de jubilé, mes
pensées vont à nos aînés qui
ont montré la voie en créant
l’association des intérêts d’Onex
et son journal L’Onésien.
Celui-ci est un véritable outil de
communication et de liens
entre les habitants et les
acteurs de la vie économique et
associative de notre commune.
L’objectif principal de l’AIO tel
que défini par nos statuts est de
traiter des questions d’intérêt
public et de favoriser le
développement et l’embellissement de la commune. Voilà
un vrai challenge que je tiens
à relever ensemble avec vous
en toute modestie durant
mon mandat de président de
l’AIO.
En acceptant la responsabilité
d’assumer la présidence de
notre association à titre ad
interim (pour une durée
minimale d’une année), j’ai à
cœur de créer une synergie
pour dynamiser les activités
de l’AIO.

Votre soutien au niveau des
idées m’est indispensable afin
d’atteindre nos objectifs.
Après la célébration de notre
jubilé au mois de septembre
prochain, nous allons créer
une rubrique intitulée «L’AIO
et vous» afin de recueillir vos
idées et suggestions. Ceci
nous permettra de mettre en
place un ou plusieurs projets
à caractère social, culturel et
sportif. Dès le mois d’octobre
prochain nous allons vous
proposer une nouvelle
activité «Les mercre…dits
d’Onex» où vous serez invité
à venir débattre avec nous sur
des sujets littéraires, culturels
ou liés au développement
durable. Cette activité sera
animée par Monsieur Denis
Gardon, peintre-conférencier
onésien.

Je ne peux terminer mon
message sans rendre un
vibrant hommage à Paule
pour tout le travail accompli
avec engagement et une
fidélité sans faille.
Ma reconnaissance va aussi
vers le comité de l’AIO et
toute l’équipe du journal
l’Onésien pour la confiance
témoignée à mon égard afin
d’assurer la continuité des
activités de notre association.
Ensemble, nous allons bâtir
des liens solides pour la
sauvegarde des intérêts
d’Onex. Merci !
JEAN-ROBERT SALA
PRÉSIDENT AIO

Notre site www.lonesien.ch est en cours de reconstruction,
toutefois votre journal sera en ligne comme d’habitude.
Merci pour vozte compréhension!

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Octobre
2 septembre
Particuliers/Commerçants
Novembre
Populations

ans

30 septembre

Décembre
L’Onésien

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

Route du Grand Lancy 81 - 1212 Grand-Lancy
"Un coup de pouce à l'arrivée de l'automne"

ESTELLE riPPOz
sur RDV / tél 076 502 70 28
www.lecoutedesoi.ch
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

Drainage lymphatique
Bilan de santé
Reboutologie pour
les tensions
l Forfait drainage
lymphatique
l
l
l

Agréées ASCA

rOSiTA BALBO

JACqUELiNE GérArd

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

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

Massages énergétiques
Réflexothérapie globale
l Reiki
l Développement personnel

l

l
l

l
l

Massages thérapeutiques
Refléxothérapie globale
Reiki

l

Traitement des cicatrices
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Association Ecritures Onex
Hôpiclowns
Un joyeux anniversaire !

Lors de la soirée littéraire du 27 mai 2016,
les prix du concours d’écriture 2016 sur le thème « Chers voisins »
ont été remis aux trois lauréats :
er
1 prix attribué à Malek Dahmani
2ème prix attribué à Philippe Munier
3ème prix attribué à Isabelle Limet

Pour fêter leurs 20 ans d’activité, l’association Hôpiclowns a offert
un joli spectacle à l’Hôpital de Loëx le 2 juin, adressé aux patients,
familles et visiteurs ainsi qu’aux membres du personnel et bénévoles. Ce sont dix clowns colorés aux personnalités bien affirmées,
jouant les pitres évidemment, qui se sont faufilés dans un dédale
de chaises et de fauteuils roulants pour rejoindre la scène. Mime,
chansons, musique, poésie et humour ont apporté une bonne
humeur contagieuse, pleine de tendresse et de complicité amicale.
Le tout s’est terminé sur un thé dansant et une collation. Tout
le monde en est ressorti avec un soleil dans le coeur !
EVELINE MONTICELLI

La fête continue
Une exposition avec les photographies d’Olivier Carrel
aura lieu du 1er au 25 septembre 2016
(vernissage le 1er septembre sur réservation)
aux Bains des Pâquis.
et le 24 septembre dès 17h, une soirée festive sera proposée.

Pour plus d’informations: www.hopiclowns.ch

De gauche à droite : Malek Dahmani, Isabelle Limet, Philippe Munier

Vous aurez tout loisir de découvrir leurs textes
sur notre site internet www.aeonex.ch
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AIO

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

Paru dans le N° 6 décembre 1967
t Paru dans le N° 40 septembre 1974

«LES MERCRE…DITS D ‘ ONEX»
CONFERENCES ANIMEES
par Denis Gardon
peintre – conférencier
Lectures : Claude Claverie
CAFE RESTAURANT «LE CAROLL»
Avenue Bois de la Chapelle
et angle 18a, chemin de la Caroline du Centre Caroll
de 19h à 20h30

un trimestre de littérature, de
musique et de poésie mémorielle
12 oct. Frankenstein, Mary Shelley,
Lord Byron et les autres
9 nov. La philosophie des Beatles
7 déc. Victor Duret poète, grammairien
et ses autres contemporains
poètes genevois
Possibilité de se restaurer sur place
en continuant l’échange
PARKING / BuS: 21 «Lancy-Hubert» ou 2-19 «De-Ternier»

La Fête du JARDIN ROBINSON d’ONEX
Le 24 septembre 2016 de 16h à 21h
Le Comité et l’équipe d’animation vous invitent dans le
territoire des Cow-boy ! Diverses animations et jeux
autour du far-west vous seront proposés, mais aussi du
maquillage, un tour en poney, du rodéo, du lasso, du
bras de fer et du line-dance tout au long de notre
fête ! Pour les affamés et les assoiffés, notre buvette et
stands (dont des pommes de terre cuites avec notre
four à pain)! Animations gratuites; informations et
affiche sur notre site internet:

www.jronex.ch
Nous serons très heureux de vous accueillir. Nous vous
rappelons que cette fête est ouverte à toutes les
familles et qu’elle aura lieu par tous temps!!

Renseignements : 022/793.50.75

t
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LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Tant de pattes pour de si petits corps !

P

arlons ce mois-ci de deux familles
de petites bêtes toutes mignonettes, les arachnides et les myriapodes. Souvent mal aimées de l’espèce humaine, surtout mal connues,
elles jouent pourtant un rôle indispensable dans l’équilibre naturel. En
arpentant quelques bois morts et
clairières des bords du Rhône, j’ai pu
en rencontrer quelques-unes…

Tissant leurs toiles entre des feuilles
ou dans les trous pour piéger leurs
proies, différentes araignées m’ont

dévoilé leurs dessins et leurs couleurs
originales, dans l’attente d’un insecte
pris au piège. Lorsque sa proie se
colle dans la toile, celle-ci vibre ce qui
alerte le redoutable prédateur qui
n’a plus qu’à venir la mordre… Il lui
injecte alors un poison qui va la
liquéfier, pouvant ensuite la «boire»,
car les araignées n’ont pas de dents.
Mais rassurez-vous, à Genève elles
sont trop petites pour nous percer la
peau, aucun risque que vous vous
retrouviez liquéfié… Et n’oublions

COUrS dE qi GONG
«Art Corporel & Energétique»

Nouveau cycle de 13 leçons

dès le mardi 13 septembre 2016
Première leçon gratuite et sans engagement
Proposant à toute personne désirant entretenir sa forme physique
et renforcer sa vitalité, une série de mouvements doux, subtils,
englobant un travail corporel (assouplissement, équilibre, enracinement, coordination) et énergétique (respiration, conscience,
unité).
Mardi soir :
19h15 - 20h35 (1h20) ou
Mercredi matin : 08h05 - 09h25 (1h20) ou
09h30 - 10h50 (1h20)
Lieu: Maison Onésienne – Rue des Evaux 2, Onex
(Bus 2, 19 – arrêt : Maison Onésienne - facilité de parking)
Coût: Fr. 210.- dès la 2ème leçon pour 12 leçons
Renseignements/Inscription: Maggy Gerber
Tel. 022 757 33 48 (répondeur)
E-mail: maggy.gerber@gmail.com

pas qu’elles sont nos alliées, car elles
mangent une quantité de moustiques impressionnante, alors n’ayez
plus peur de partager votre maison
avec elles ! Elles sont les représentantes les plus connues des arachnides, famille des animaux à huit
pattes. Mais il en existe bien d’autres,
dont l’opilion, que j’ai pu voir durant
ma balade. Aussi appelé «faucheur»,
ces arachnides sont confondus avec
les araignées.

fameux mille-pattes, qui en ont plus
de douze et jusqu’à quelques centaines suivant les espèces, mais
jamais mille. Certains sont chasseurs
de petits insectes et d’arachnides,
d’autres sont décomposeurs de la
matière organique morte. Ils sont
plutôt lucifuges, préférant donc les
endroits humides et sombres. Ceux
qui sont chasseurs peuvent nous
mordre et injecter leur venin, mais
sans danger.

Ils ont bien huit longues pattes
comme elles, mais les deux parties de
leur corps sont soudées, ne formant
qu’une boule, alors que celui des
araignées est en deux parties distinctes. Ils n’ont pas de poison donc
ne chassent pas et sont par conséquent des décomposeurs.

Même si ces petits animaux n’ont pas
vraiment la cote auprès de l’homme,
n’oublions pas qu’ils constituent des
maillons irremplaçables de la chaîne
alimentaire et du cycle de décomposition, alors apprenons à mieux les
connaître, arrêtons-nous un instant
dans notre course effrénée pour se
pencher vers ces petits êtres, les
observer, les écouter, ils nous dévoileront alors toute leur beauté !

L’arachnide que j’ai bien vérifié de
ne pas emporter avec moi est la
tique, qui a la bien mauvaise réputation de parasite et de transmetteur
de maladies. C’est vrai, mais malgré
ces défauts, elle peut constituer une
source de nourriture.
Autres petites bêtes que j’ai pu croiser en soulevant quelques troncs
morts : différents myriapodes, les

PAULINE VERDAN-CHABRAY
Guide et animatrice nature
paulineverdan@hotmail.fr
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SIGNORE METEO

Des Saints de glace qui fondent devant les statistiques

L

a température remonte
lentement dès janvier, mais
c’est en avril et en mai que le
réchauffement s’accélère. Il
n’est cependant pas rare que
cette progression régulière soit
contrariée par un brusque
retour de l’hiver. C’est ce qu’on
appelle les rebuses; parfois
sévères, mais toujours de
courte durée. La tradition populaire a voulu en dresser un calendrier, on parle des «saints de
glace» comme d’une période
immanquable vers la mi-mai
caractérisée par des gelées.
Pour vérifier s’il existe bien une
régularité chronologique des
rebuses, on a analysé sur une
grand période la proportion de
jours de gel observés selon
chaque jour du calendrier. Les
valeurs correspondent à la station de Payerne pour laquelle
MétéoSuisse possède une série
de mesures de plusieurs
années.
On remarque que les jours des
saints de glace, du 19 au 23 mai,

Fréquence du gel au sol en avril et en mai entre 1965 et 2008, analysée d’après
la série de mesures de Payerne (490 m au-dessus du niveau de la mer)

ne font apparaître aucune
recrudescence particulière du
phénomène. On peut certes
déceler des jours avec un peu
plus de risque de gel, mais cela
n’a pas de valeur statistique.
D’ailleurs, ces variations de
fréquence se répètent jusqu’à
la fin du mois de mai. Sur les
stations à séries de mesures
plus courtes, on n’observe
aucune recrudescence de gel
au sol autour des saints de
glace. On peut donc en conclure que le phénomène des

saints de glace, considéré
comme épisode particulier du
mois de mai caractérisé par
une fréquence accrue de gel au
sol, n’est pas mis en évidence
sur le territoire suisse.
Cela dit, il ne faut pas oublier
que notre climat est fondamentalement très variable, le
temps change rapidement sans
règle associée nécessairement
à un calendrier. Les retours de
froid au printemps sont parfaitement irréguliers en termes

de rythme et d’intensité, ceux
de mai sont les plus redoutés
car la végétation est plus
avancée. Quand bien même les
saints de glace au sens strict de
la tradition, c’est-à-dire cet
épisode de gel au sol fréquent
sur le Plateau aux alentours de
dates précises du mois de mai, ne
relèvent pas d’un phénomène
climatique manifeste, le gel au
sol au mois de mai reste néanmoins un phénomène globalement récurrent.
Si bien des dictons populaires
recommandent d'attendre que
les Saints de glace soient passés
pour repiquer les plants en
pleine terre. N’oubliez pas
qu’une baisse de la température
pouvant amener une période de
gel, peut encore être observée
jusqu'au 25 mai.... Alors,
patience !

C’ETAIT...

Inauguration de la salle communale

E

n 1960, on inaugura la Salle
communale, édifiée en
deux ans sur une partie de
l’ancienne propriété Albrecht.
Ce fut une grande et belle
fête que cette inauguration.
Elle se déroula le 4 juillet, en
même temps que les promotions. La nouvelle salle - qui
était à l’époque la plus belle
de la campagne genevoise offrait 600 places, soit 400
dans la salle principale, 100
sur la galerie, et 100 dans une
buvette séparée par un panneau mobile.
M. Paul Rose, maire, présida
cette fête mémorable. Ce
devait être sa dernière activité
publique, car la mort l’emporta quatre mois plus tard. M.
Rose avait été maire durant 18
ans, et on dit qu’avec lui s’est
terminée «l’ère rurale» d’Onex.

M. Jean Argand fut appelé à
lui succéder; il fut le dernier
maire avant l’installation du
Conseil administratif.
Mais revenons à la Salle communale, dont quelques
Onésiens avaient dit: «On a vu
trop grand». Elle attira vite les
foules, que ce soit pour
applaudir les productions des
sociétés locales, pour admirer
des expositions, pour rire aux
revues bien troussées ou pour
accueillir des artistes d’ici ou
d’ailleurs: Gilles et Urfer, les
groupes folkloriques bretons,
les Petits chanteurs à la Croix
de Bois ou Joséphine Baker.
Texte repris dans le livre «Histoire
d’Onex» (Genève 1984) p. 168 et 169

E.M.

Photo: Archives de la Ville d’Onex

DANIEL CATTANI
météorologue MétéoSuisse
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PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS

La section des samaritains
d’Onex-Bernex-Confignon

L’Association
des Intérêts d’Onex

Depuis 50 ans, elle œuvre dans les premiers
secours au service de la population.
En 2015, ce n’est pas moins de 364 heures
de formation interne qui ont occupé nos
membres. 1181 heures de services médicosanitaires ont été dispensées par des samaritains volontaires et motivés, sur les communes d’Onex, de Bernex, de Confignon et
du reste de la Champagne. Enfin, nous
avons formé 101 personnes aux gestes de premiers secours, tant pour
les cours obligatoires du permis de conduire que pour la formation
aux massages cardiaques.
Alors vous imaginez sur les 50 dernières années…
2016 marque l’inauguration d’une toute nouvelle unité mobile de
soins, pour encore mieux vous servir lors des postes médico-sanitaires.
Vous aurez l’occasion de la croiser, si ce n’est pas encore fait, lors de
manifestations.
Cependant, nous souffrons d’un manque de ressources humaines afin
de répondre aux besoins grandissants de la population et maintenir la
qualité de nos services.

L’Association des Intérêts d’Onex est née en
1923, à l’époque où la commune d’Onex
comptait moins de 500 habitants. Très active
au sein de la commune, L’AIO s’investissait
dans la vie de la société et était très participative aux prises de positions défendues au
sein du conseil municipal.
Le développement de la commune a bien
changé les choses, et la politique communale a pris son essor et les différents dicastères
se sont mis en place reprenant ainsi les intérêts de ses habitants devant les grandes instances publiques.
L’AIO est restée active dans l’organisation de plusieurs manifestations
culturelles dans la commune pendant un certain temps, et a survécu
plusieurs années au travers de son journal L’Onésien créé en 1966 et
qui commémore cette année 50 ans d’existence.
Nous avons besoin de nouvelles forces afin de dynamiser nos activités.
L’occasion est donnée, venez nous rejoindre, nous vous accueillons
avec grand plaisir.
JEAN-ROBERT SALA
PRÉSIDENT DE L’AIO

Merci à tous
nos annonceurs
pour leur soutien

Horaire d’ouverture
du lundi au vendredi:
8h30-11h45 - 13h30-17h00
Chemin du repos 6
1213 Petit-Lancy
Fax. +41 (0)22 793 02 49
Nat. +41 (0)78 732 76 85

Cylindres toutes marques
Mises en passe - Clés sécurisées
Partenaire officiel

PrOGrAMME dES FESTiViTéS

LOISIRS

salon de coiffure

Horaires:du mardi au vendredi 9h à 19h
samedi 9h à15h

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

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

l

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

Tél.: 078 714 13 50
Mail: m.pineiro@cite-generations.ch
Groupe Médical d’Onex
Route de Loëx 3 - 1213 Onex
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PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS
HAPKIDO JIN JUNG KWAN SUISSE

SWISS BOOTCAMP

Le Hapkido est un art martial coréen basé sur des
situations réelles d'agressions. Les techniques du
style JJK comprennent des clefs, frappes (pied et
poing) et projections (3864 techniques), mais aussi
un travail de chutes et de condition physique.
Le Hapkido JJK met un point d’honneur à veiller à son authenticité.
Le club compte aujourd’hui 50 adhérents répartis sur deux sites : Onex
(Académie Shinbudo, Ecole Onex parc) et Douvaine. Cet art martial
est accessible à tous (enfants et adultes).
Toutes les infos : www.shinbudo-onex.ch.

Le Bootcamp offre une réponse fun et ludique à celles
et ceux qui souhaitent entraîner leur condition physique
dans un cadre organisé et encadré. Ici, il n’y a pas de barrière de sexe, d’âge, de poids, il suffit d’avoir un esprit
sportif.
Sport complet, boostant aussi bien le mental que le physique et permettant de gagner rapidement en affinage, force, résistance,
tonicité, vitesse, agilité, coordination, souplesse… au travers de séances
collectives, variées.
Les entraînements ont lieu:
• Soit les lundis, mardis, mercredis et vendredis avec les RDV à la Maison
Onésienne (Onex) en extérieur ou intérieur selon la météo.
• Soit les samedis avec les RDV au parking du parc des Evaux (Onex)
Toujours en extérieur.
Si vous êtes tenté par l'entraînement Bootcamp, alors venez, tout simplement ! www.swissbootcamp.com - 079 378 93 67

ÉCOLE DE MUSIQUE SUZUKI GENÈVE

Tous les enfants apprennent leur langue maternelle de
façon naturelle. Pourquoi n'en irait-il pas de même pour
l'apprentissage d'un instrument de musique? C'est selon
cette idée que Shinichi Suzuki (1898-1988) crée une
méthode révolutionnaire pour apprendre à jouer d'un
instrument :
Un enfant n'apprend pas à lire avant de pouvoir parler: il n'a donc pas
besoin de savoir lire une partition avant de pouvoir commencer à jouer.
Le trio pédagogique enfant-professeur-parent est indispensable: la présence de l'un des parents pendant les cours lui permettra d'être en mesure de guider son enfant lors du travail à la maison.
Les enfants peuvent débuter à un âge plus précoce (autour de 3 ou 4 ans)
que celui jugé adéquat par le système traditionnel.
Intéressé ? Contactez nous !
« La Maison de la Musique »
Avenue des Grandes Communes 49, à Onex, Tél : 022 879 80 20

GRAINE DE BAOBAB
Graine de Baobab, une association qui oeuvre au
Burkina Faso pour l'accès à l'eau, à l'éducation, à
l'alimentation et à la santé par des projets durables.
Venez nous rejoindre à notre stand, vous y trouverez des savons au beurre de karité, excellents pour
la peau, des bijoux, des sacs, des pochettes et des objets artisanaux fabriqués au Burkina Faso. Nous vendrons également des livres pour enfants à 2.La vente contribuera à la CONSTRUCTION DE DEUX CLASSES supplémentaires au collège de Ouâda afin de permettre aux très nombreux collégiens de poursuivre leurs études.
www.grainedebaobab.org

GENVA KAPDANSE CLUB (GKDC)
Le Geneva KapDanse Club (GKDC) est une association à but non lucratif dont l’objectif principal est
la promotion de la danse de couple et le développement de la danse sportive de compétition dans
la région genevoise. Le GKDC propose des cours de
danses de salon et danses sportives latines (samba,
chacha, rumba, paso doble, jive) et standards (valse anglaise, tango,
valse viennoise, slowfox, quickstep) le mardi soir à Onex, à la Maison de
la Musique.
Pour plus d’infos : www.geneva-kapdanse-club.ch

ACGME
Envie de faire partie d’une troupe de comédie
musicale afin de chanter, danser et faire du
théâtre ?
Rejoignez les Ateliers de Comédie Musicale de
Genève pour tous qui existent depuis 4 ans : après Mamma Mia,
Grease, Starmania et Welcome to the 60 ‘s nous vous proposerons
«Chez Laurette, la groupie des pianistes» et pour les enfants «Charlie,
la Chocolaterie». Cours pour juniors et adultes toute l’année ainsi que
pendant les vacances scolaires.
Tél : +41(0)22 361 03 11.
www.acmgeneve.ch

GRIMM CENTRE - ANDRÉ CHEVALLEY SA
En 2012, le Groupe André Chevalley SA rachète le garage
Grimm Frères, qui s’est forgé depuis 1946 une forte réputation en sa qualité d’agent officiel Opel et Chevrolet.
La marque Chevrolet s’étant officiellement retirée de la
vente en Europe, vous y retrouverez la gamme complète
Opel mais pas seulement; en effet, le garage Grimm
Centre dispose d’une infrastructure sur 3 niveaux des plus
modernes et de collaborateurs qualifiés qui sauront, en tant qu’agent
officiel, assurer la vente et le service après-vente pour les marques
Hyundai, Volvo, Corvette, Cadillac et Camaro ainsi que pour toute autre
marque américaine. C’est également le garage officiel pour l’entretien de
votre Saab ou de votre Chevrolet.
Notre équipe se fera un plaisir de vous recevoir et répondre au mieux à
vos attentes.

BATALA GENEVA
Batala Geneva est un groupe de percussions brésiliennes basé à Onex. Notre musique, le samba reggae, est née à Salvador de Bahia (Brésil) au début des
années 80, mélange de rythmes africains et de
samba.
Batala Geneva recrute pour la saison 2016/2017 de
nouveaux musiciens (avec ou sans expérience musicale, instrument fourni ). Vous aimez la musique, les rythmes, les chorégraphies … vous êtes motivés … venez nous rendre visite sans engagement à
la Maison de la Musique tous les jeudis soirs. Inscriptions et renseignements sur www.batalageneva.com

UNION DES ACCORDÉONISTES MIXTES DE GENÈVE
L'Union Accordéoniste Mixte de Genève voit le jour
le 12 septembre 1934 sous le nom de "Union
Accordéoniste Trichtiger", du nom de sa fondatrice.
Le 16 octobre 1935, la société prend son nom. C'est
parce que les orchestres regroupent aussi bien des
accordéons chromatiques que diatoniques, que le
mot "Mixte" apparaît dans le nom de la société actuelle.
De son premier concert à nos jours, l'UAM a pour démarche de présenter au public les multiples facettes de l'instrument en innovant et
parfois en surprenant, en mettant à son programme des pièces aussi
bien folkloriques, classiques que contemporaines.
Pour plus de renseignements et pour suivre nos différentes activités:
www.uam-geneve.ch
www.facebook.com/uamgeneve/
info@uam-geneve.ch

PrOGrAMME dES FESTiViTéS

Animations sur scène
11h00
11h30
12h00
12h30
13h00
13h30

14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00

Union Accordéoniste Mixte de Genève
Concert orchestre Juniors et Seniors
M. M. Music
Représentation musicale par les enfants
BATALA GENEVA
Percussions brésiliennes
M. M Music
Représentation musicale par les adultes
Geneve Kapdanse club
Démonstration danses de salon latine et standard
Partie officielle
avec la participation de la Fanfare Municipale d’Onex
et Inauguration Unité de soins des Samaritains
ACMGE enfants
Comédie musicale enfants
visAgenève
Documentaire sur écran
Association en faveur de l’école de musique SUZUKI Genève
Prestation des élèves
Association Hapkido Jin Jung Kwan
Démonstration arts martiaux coréens
Jiu Jitsu Brésilien KIMURA
Démonstration arts martiaux Brésilien
Mosaïq’arts
Défilé de mode
ACMGE adulte
Comédie musicale adultes
Tirage au sort du Quizz AIO
sponsorisé par l’assurance La Mobilière
BATALA GENEVA
Percussions brésiliennes
DJ
Jeunesse Onésienne
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Associations
et commerçants représentés

• Exposition voitures par le Grimm Centre
André Chevalley S.A.
• Association Les Acrobats
trapèze – magie – jonglage - monocycle…
• Association Batala Genèva
Percussions brésiliennes
• Association Swiss Bootcamp
Fitness condition physique en groupe
• Association Graine de Baobab
artisanat
• Association Jeunesse Onésienne
jeu « Beerpong »
• Association des Intérêts d’Onex
AIO
• Association Hapkido Jin Jung Kwan
• Clinique et permanence d’Onex
• Association en faveur
de l’école de musique SUZUKI Genève

• Trans’Onésienne
• Association Club Subaquatique d’Onex
• Association Comédie Musicale de Genève
• Association visAgenève
• Atelier art thérapie Chrysalide
• Les Samaritains d’Onex - Bernex - Confignon

Restauration

• Association Mosaïq’arts
Mets africains
Association
Habitants d’Onex Cité
•
Saucisses - Frites
• Association Mounted Games
Crèpes – Panini – Gaufres
Association
Ski Club d’Onex
•
Raclette
• Association Pour la Promotion des Jumelages
Malakoff sur assiette
• Association des Intérêts d’Onex
Bar, boissons et pâtisseries
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ATELIER D’ART-THÉRAPIE «LA CHRYSALIDE»

LA JEUNESSE ONÉSIENNE

L’Art-thérapie est une approche permettant d’élaborer une réflexion par rapport
à un vécu particulier, autrement que par
la parole. Créer donne la possibilité de
faire des liens entre l’expression et les émotions qui surgissent, de prendre
de la distance, de trouver en soi le chemin pour avancer et dépasser les
problèmes rencontrés. La création est au centre de l’expérience.
Je propose des outils variés : argile, collage, dessin, peinture, marionnettes, petits instruments à percussion …
L’Atelier s’adresse à toute personne désirant se mettre en mouvement
par le biais de cette approche. Les rencontres ont lieu individuellement et
sur rendez-vous.

Nous sommes un groupe de sept jeunes
Onésiens. Tous amis de longue date, et avons
eu une idée commune : animer cette grande
cité qu'est devenue Onex.
Nous espérons vous voir nombreux pour le
jubilé du journal L’Onésien où nous tiendrons
un stand. L'activité proposée sera le « beerpong ». Venez donc apprendre les règles de ce jeu et échanger quelques
balles avec notre équipe.
Nous pourrons ainsi faire connaissance et passer un moment convivial.

KIMURA
Le Jiu-Jitsu brésilien
Cet art martial, venu de l’Inde puis du Japon, s’est développé au Brésil dans les années 1920. C’est une lutte en prédominance au sol qui se pratique avec un kimono et qui a
des similitudes avec le judo. Cet art martial est ouvert à
toute personne de tout âge, de toute morphologie car
c’est la stratégie qui l’emporte sur le physique.
Le but de notre association
« KIMURA JJB Genève » est une association sportive sans objectif économique. Nous pratiquons l’art martial appelé le Jiu-Jitsu brésilien qui
implique l’apprentissage de l’auto-défense, du respect et de la maîtrise de
soi. Nous promouvons le Jiu-Jitsu brésilien tel qu’enseigné par la Kimura
Nova União en Suisse, par le biais de cours auprès des jeunes et des
adultes de tous âges.

M.M MUSIC
M.M Music est une association musicale basée à Onex
et Bernex.
Nous enseignons la guitare, la basse, la batterie et la
théorie musicale. Nous offrons un apprentissage de la musique du point
de vue technique et théorique au travers
d'un programme divertissant adapté à chaques élèves.
Nous privilégions le jeu et l'échange afin de leur apporter rapidement des
bases solides pour concrétiser et se produire sur scène.
M.M Music propose des cours privés individuels et en groupes ainsi que
des ateliers.

MOSAÏQ’ARTS
MOSAIQ’ARTS est une association culturelle à but
non lucratif ayant pour objectif d’organiser des
manifestations privées et publiques, afin de valoriser la diversité socioculturelle à Genève et ses environs à travers des activités telles que la danse, la
musique, le théâtre, la mode et la gastronomie.
Au niveau social, et grâce à un partenariat avec le Centre Genevois du
Volontariat, nous contribuons à la lutte contre la pauvreté en nous engageant comme bénévoles à l’opération « samedi du partage » qui a pour
but de récolter les denrées alimentaires en faveur de plus démunis dans le
Canton de Genève.
Le siège de l’association Mosaiq’Arts se trouve à Onex.

CLUB SUBAQUATIQUE D’ONEX
Votre club de plongée à Onex
Outre une vie de club, nous vous proposons des formations pour adultes et enfants et ceci depuis plus
de 40 ans.
N’attendez plus, venez nous rejoindre !
www.cso-plongee.com

ASSOCIATION VISAGENÈVE
visAgenève est une association à but non lucratif
qui travaille sur des projets audiovisuels. Son
objectif est de mettre au service de la population
suisse romande et en particulier des personnes migrantes les outils audiovisuels afin de défendre la diversité culturelle. Elle cherche à créer des
espaces de rencontre, de discussion, de production et de diffusion cinématographique.
Pour la journée du 50 anniversaire de l’association des intérêts d’Onex
nous proposons de présenter deux courts-métrages: «Visa de touriste» (8 min.) et « la vie de rêve » (10 min.).
37, av. du Gros-Chêne/Onex

SKI CLUB D’ONEX
Nous proposons:
Mercredis et samedis Cours de ski & snowboard
Sorties glisse
Camp de ski "familles"
Randonnées
Cours de gymnastique
Trois manifestations importantes :
Le "Ski Bazar", dépôt / vente de matériel de skis
Deux courses populaires au Col des Mosses
LOTO annuel, le dimanche 30 avril 2017
Inscriptions et programme complet sur le site internet
www.skiclubonex.ch - email : secretariat@skiclubonex.ch

TRANS’ONÉSIENNE
L’Association la Trans’Onésienne organise la
course pédestre la plus ancienne sur le canton
de Genève. Cette année, le samedi 19
novembre, cela fera 44 ans que la course existe. Le comité et les nombreux bénévoles seront à nouveau prêts pour
accueillir dans une ambiance conviviale, les centaines de coureurs qui
viendront se mesurer dans l’une des 22 catégories proposées. À vos
baskets, on vous attend !

LES ACRO’BAT’
Ecole de cirque et gymnastique acrobatique
Fondée en 1984, l’école de cirque Les Acro ‘Bat ‘ réunit
filles et garrçons dès l’âge de 6 ans par groupe de 12 à
14 enfants maximum par cours et encadré par 3 moniteurs, monitrices.
La durée des cours varie entre 1h et 1h30.
Il n’est pratiqué aucune sélection ni compétition, tout enfant est admis tel
qu’il est, seul compte le plaisir de l’élève.

AHOC
ASSOCIATION DES HABITANTS D’ONEX-CITÉ
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MOUNTED GAMES
"Agilité, rapidité, persévérance sont les qualités
requises pour participer aux Pony-Games. Sous forme
de relais, les joueurs effectuent tour à tour une
épreuve d’adresse le plus rapidement possible ; passer
sur des marches, attraper des objets, marquer un
panier de basket, quand il ne faut pas reformer une
pyramide ou se lancer dans une course au sac! Une
trentaine de jeux très variés font parfois de ces habiles cavaliers des voltigeurs sensationnels. "

FANFARE D’ONEX
Depuis 1961 la fanfare d’Onex offre la possibilité à chacun
de pratiquer la musique en groupe.
Elle est également à votre disposition pour toutes sortes
d’animations musicales.
Contact: Sylvie Burri 022/792 30 96
ou 022 792 45 68 (répondeur)

JEU CONCOURS

QUIZZ Jubilé - 50 ans du journal L’Onésien
Lors du tirage au sort organisé par l'AIO, à notre fête du Jubilé le 24 septembre, La Mobilière
offre pour les 10 premiers gagnants un sac à dos et aux 10 suivants un chargeur de natel.
N'oubliez pas de glisser votre coupon-réponse ci-dessous, avant 16h00, dans l'urne
estampillée "La Mobilière" placée à l'entrée de la Salle Communale.
1. Quel est l’arbre des armoiries d’Onex ?
a) un chêne
b) un tilleul
c) un aulne
2. Quel était le métier de Victor Duret?
a) peintre
b) poète
c) architecte
3. Que signifie « Evaux » ?
a) dans les eaux à votre disposition à Onex ?
b) parmi les veaux
c) dans le vallon

4. Que signifie « Bossons » ?
a) barriques
b) buissons
c) petits buis
5. En quelle année a été inaugurée la Salle communale d’Onex ?
a) 1960
b) 1966
c) 1970
6. Quel est le prénom et le nom du conseiller de la Mobilière à Onex
a) Frédéric Rappin
b) Cédric Rappo
c) Philippe Martin

proposé par Hélène Thibaud

COUPON RÉPONSE
à déposer au plus tard à 16h00 dans l’urne présente à la fête du Jubilé du 24 septembre 2016.
NOM ET PRENOM............................................................................................................................................................................................................
Réponses :
1 .................................................
2 .................................................
3 .................................................
4 .................................................
5 .................................................
P.S. Remise du prix, présence obligatoire. Aucun prix ne sera expédié

✂
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NOTRE JARDINIER ALFRED

Besoins fondamentaux
T
out comme les humains, les
plantes ont des besoins pour
vivre pleinement et s’épanouir.

Physiologiques: Boire et se nourrir
des nutriments (sels minéraux) qui se
trouvent dans le sol.

l

Sécuritaires: Un environnement
stable et prévisible, sans anxiété.
Une multitude de plantes indigènes,
tel le géranium sanguin, redoutent
le désherbage à outrance ou le passage de la tondeuse en bordure de
haie.
l

l Appartenance: Etre compris,
connus et reconnus et recevoir ainsi
amour et affection. En s’intéressant
aux plantes de votre jardin, vous
apprendrez à les connaître et ainsi à
les apprécier avec tolérance voir
amour.

Estime et reconnaissance: Même
le petit coin au fond du jardin avec
ses orties aux mille vertus saura
trouver de l’intérêt à vos yeux. Elles
piqueront ceux qui s’y aventureront
de trop près mais agrémenteront
aussi vos soupes.

l

Et enfin l’accomplissement de soi:
Se développer, participer à une
dynamique impliquant d’autres individus pour un bien-être collectif et
donner ainsi un sens à sa vie.

l

L’histoire ne dit pas si le scarabée a
l’impression de s’empiffrer au fastfood américain du coin et si notre
papillon n’est adepte que des fleurs
indigènes mais ce qui est sûr c’est que
ces espèces végétales et animales semblent s’épanouir pleinement de leur
existence.

Et si vous aussi, vous recherchiez à
remplir un peu plus l’un de ces besoins
fondamentaux ?
Que ce soit pour boire et manger,
dans un lieu convivial, avec un
accueil chaleureux, même anonymement, vous ferez partie d’un
groupe aussi diversifié qu’homogène.

Rendez-vous au Marché du
Monde,
Place des Deux-Eglises
Les dimanches de 8h30 à 14h.
Lieu incontournable de la vie
Onésienne.

Telle cette Scabieuse colombaire qui
pousse dans les prairies maigres et
qui reçoit la visite d’un avion de
chasse peint de rouge et de noir.

Cordialement

Ou encore cette Echinacée originaire
d’Amérique du Nord, cultivée dans un
très poétique petit jardin d’Onex et
qui reçoit la visite d’un 4X4 à la carrosserie verte métallisée.

ALFRED LE JARDINIER
JARDINIER-NATURALISTE
Vente de plantes - Tél. : 076 393 41 72

LOISIRS

Impression poétique d’une matinée estivale à Onex
Ce jeudi 2 juillet, pour la deuxième
année, un petit déjeuner est offert
tous les mardis et jeudis du 5 juillet au
25 août de 8 h15 à 10h15 aux habitants gourmands d’Onex et sans inscription au préalable.
Sous un auvent en bois et une tente
conique dressée à cet effet sont préparées de longues tables conviviales
pour accueillir les hôtes matinaux…
beurre, confitures, café, jus de
pommes et d’oranges.

A

près une agréable promenade au
frais à travers des allées ombragées, derrière la piscine et l’école primaire d’Onex, nous atteignons la
place du 150ème.

Self-service ou accompagnement chaleureux, cette rencontre gratuite gustative est ouverte à tous; ça papote, ça
hoche de la tête, ça acquiesce, ça commente et cela va bon train, les cuillères

tournent inlassablement le breuvage
chaud dans des tasses à petits pois, les
confitures à disposition tendent leurs
fruits sucrés, le beurre s’étale sur les
tartines avant de fondre, le soleil est là
sans accabler la trentaine de participants, un agréable brassage entre
générations et nationalités, ainsi
qu’entre humains et petits chiens. Ce
petit déjeuner se fait au son de la
musique des jeunes enfants malhabiles mais pénétrés de convictions, ils
sont conviés à une initiation musicale
à l’enseigne d’une tente voisine «Au
fil des sons», d’instruments essentiellement en bois ou à vent.

Vigie vigilante, un bâtiment arrogant jaune et gris ne fait pas peur
à cette réunion campagnarde au
milieu de la cité.
Merci à la Mairie d’Onex d’offrir à
ses habitants une occasion de se
retrouver, il faut remercier ou
accabler avec malice les autorités
responsables de cette agréable
initiative ?
CLAUDE CLAVERIE ET DENIS GARDON
deux habitants d’Onex.

LE NOTAIRE VOUS REPOND
Nous avions brièvement abordé la question de servitude lors du dernier numéro et il m’a été demandé de revenir
sur la création de servitudes

Q

grevé doit être figurée sur un plan qui sera également inscrit au Registre foncier.

u’est-ce qu’une servitude ? Selon le code civil,
une servitude est une charge imposée à un
immeuble (une parcelle ou un appartement) au
profit d’un autre immeuble (servitude foncière) ou
d’une personne (servitude personnelle) qui oblige
le fonds servant à souffrir ou tolérer certains actes
d’usage ou à s’abstenir d’exercer certains droits liés
à la propriété. Pour que ce rapport de droit lie les
parties concernées, soit pérenne et opposable à
tous, il faut qu’il soit inscrit au Registre foncier.

Lorsqu’une servitude doit être constituée, les propriétaires des fonds servants et dominants doivent
se mettre d’accord sur le libellé de la servitude, ses
conditions d’exercice et éventuellement l’indemnité
convenue pour l’octroi de la servitude qui peut être
limitée ou non dans le temps. Le cas échéant, ils
prépareront ou feront préparer par un géomètre
un plan de servitude qui sera annexé à l’acte.

Depuis 2012, pour être valable, toute servitude doit
être constituée par acte authentique et l’assiette de
la servitude, si elle ne porte pas sur tout l’immeuble

Ils transmettront ensuite ces informations au notaire genevois de leur choix pour qu’il prépare l’acte
qu’ils devront signer avec lui.

A noter que lorsqu’il s’agit d’une servitude en charge, le créancier hypothécaire doit donner son
accord si l’on veut que la servitude passe avant le
gage.
Il est très important d’établir précisément le contenu de la servitude, notamment la prise en charge et
le partage des coûts d’entretien et de réparations
en cas d’usage non exclusifs pour éviter tout problème de voisinage ultérieur.
http://www.notaires-geneve.ch

18

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

FAVOriSEz

ans

NOS ANNONCEUrS

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

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

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

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

PHARMA shop

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

P

3h30 de parking offert

Nos spécialités

Menu du jour Frs 16.50
Découvrez notre carte d’été
l Charbonnade sur la terrasse à partir de
Frs 42.00 à volonté
l Filets de perche meunière à gogo
Frs 35.00 p/pers
l Cuisses de grenouille à gogo
Frs 35.00 p/pers
l
l

ille
Fam rhauser
e
d
Nie

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

Ouvert de 7h30 à 24h00
Fermé le lundi
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restaurant du Nant-d’Avril
route du Nant-d’Avril 107
1217 Meyrin / Vernier
Parking privé éclairé
Tél. 022/782 98 22

Café . Restaurant - Traiteur

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

www.lacourtepaille.ch

Réservez votre emplacement Publicité
Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56
e-mail: raycatherine@msn.com

Grande terrasse

Restaurant . Pizzeria
Pizza au feu de bois
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ET SI ON PARLAIT...

Chère lectrice, cher lecteur,

Q

uand une jeune fille se
rend compte que ses premières règles sont là, elle se
sent différente, en transformation. Son corps n'est plus celui
d'une petite fille, mais plutôt
celui d'une jeune femme.
Les règles rythment la vie d'une
femme pendant une durée d'environ
quarante ans. Son cycle menstruel
va influencer son corps, son
coeur, son esprit ou encore sa
manière de réfléchir.
La femme est cyclique, tout
comme la Lune ou les saisons de
l'année le sont.
Il y a quatre phases lunaires, la
nature est divisée en quatre
grandes saisons et quatre est
également le chiffre utilisé pour
«dessiner» le cycle féminin.
La phase préovulatoire suit la
fin de l'écoulement du sang
menstruel et correspond à la
lune croissante.
La phase de l'ovulation est en
lien avec la pleine lune.

La phase suivante, dite phase
prémenstruelle, correspond à
la lune décroissante.
La menstruation est la phase en
correspondance avec la nouvelle
lune, appelée aussi «Lune noire».
Certaines femmes sont, encore
aujourd'hui, réglées en fonction du rythme lunaire.
Puis vient l'harmonie avec la
nature et les différentes saisons, les
saisons de la femme.
La phrase préovulatoire ressemble
au printemps: la muqueuse qui
tapisse l'intérieur de l'utérus
commence à s'épaissir.

Dans son esprit, la femme déborde
d'énergie et son sens de la créativité atteint son maximum.
C'est le moment où tous les
projets «fleurissent» en elle.
La phase de l'ovulation correspond à l'été; l'instant où règne
la maturité. Celles qui s'observent attentivement pourront
constater qu'elles ovulent, et
comment cela se déroule.
La mère nourricière et maternelle connaît son émergence
durant cette étape.

Ensuite, vient l'automne, avec
la phase prémenstruelle: dans
le corps féminin l'ovule chemine
vers l'utérus, et durant ce voyage son destin est tracé. C'est à
nouveau une période active,
pleine d'énergie, mais cette
fois-ci, la force peut se traduire
par une certaine tension et parfois du désespoir: la femme,
tiraillée et sous pression,
devient irritable, la moindre
chose, le moindre détail suffit à
l'enflammer.
La dernière phase, les règles,
s'apparente à l'hiver.
ADRIANA DI PIZZO
Nutritionniste et animatrice
CorpsEmoi certifiée

Tél.: 078 953 98 59
adriana.dipizzo@gmail.com

LOISIRS

Le Terrain d’Aventure du Petit-Lancy

I

l accueille les enfants de 6 à 13
ans révolus, habitant sur les
communes de Lancy et Onex.
Lorsque vous lirez ces lignes, les
vacances d’été ne seront plus
qu’un souvenir. Beaucoup d’enfants auront passé quelques
semaines dans ce lieu, cuisiné sur
les rythmes Bollywoodiens, dansé,
joué dans la petite piscine gonflable aux heures chaudes de la
journée, nourri et cajolé nos
lapins et apprivoisé nos nouvelles petites chèvres. Nous leur
aurons proposé des activités sur
le thème du recyclage, ils
auront eu la possibilité d’observer des insectes, de créer un
petit dessin animé, d’aider à
améliorer notre cabane et de
participer à plusieurs sorties.
Un été de rencontres pour eux
durant lequel ils auront pu tisser des liens d’amitié, et
partager des moments de discussion pendant les repas et les
goûters…

La plupart des enfants qui
fréquentent le Terrain le font à
leur rythme et selon leur envie.
Certains, parce que leurs parents travaillent, mais la plupart adoptent ce lieu et s’y sentent bien.

L’équipe d’animateurs et de
moniteurs est à l’écoute de
leurs envies du moment, elle
les aide à développer leurs

idées et propose également
des activités manuelles, des
jeux collectifs…
Nous sommes attentifs à leurs
petits soucis et tentons de
régler les conflits qui pourraient éclater entre eux, afin
que l’ambiance de ce lieu soit
propice à leur bien-être.
Et pour nous, adultes, c’est
aussi un lieu dans lequel, ces
enfants plein d’énergie, d’enthousiasme et d’idées nous
aident à nous renouveler.
Si vous ne connaissez pas encore
ce petit coin préservé au milieu
des immeubles, l’équipe se fera
un plaisir de vous le faire découvrir et vous en expliquer le fonctionnement.
Le Terrain d’Aventure est ouvert
du lundi au vendredi de 16h à 18h
45 après les vacances de Pâques, et
de 16h à 18h après les vacances
d’automne. le Terrain est ouvert le
mercredi de 9h à 18h et le samedi
de 13h à 18h.

Pendant les vacances scolaires,
il est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h. Nous proposons un repas midi équilibré
les mercredis et pendant les
vacances.
Le samedi 3 septembre 2016,
juste à la rentrée scolaire,
l’équipe du Terrain sera
présente à la fête: «Caroline
fête son Chemin». A cette occasion, le Terrain sera fermé. Ce
sera le moment de nous y rencontrer et peut-être de vous
faire envie de pousser ensuite
le portail du Centre pour faire
plus ample connaissance avec
ce que ce lieu peut offrir.
Pour en savoir plus: Terrain
d’Aventure du Petit-Lancy
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 5
1213 Petit-Lancy
Tél : 022 792 39 09.
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LOISIRS

Le bibliobus à Onex

Bibliobus

Devant la caserne
des pompiers

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

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
le 2 septembre et 6 octobre

Cours Cinémas Conférences

Responsable rédactionnel Michel Hardegger

Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

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

Cours 2016-17
En attendant la rentrée littéraire sous le signe de
l’amour
«Zen» de Maxence Fermine
Maître Kuro est un artiste calligraphe,
constamment à la recherche du zen et de
l’harmonie. Recueillement indispensable à
l’exercice de cet art subtil qui permet de laisser s’exprimer le pinceau sur les rouleaux de
papier de riz.
C’est ainsi que Maître Kuro régit sa vie, à la
recherche de la simplicité et du dénuement
de l’âme.
Un jour, Yuna, jeune calligraphe de talent se présente à sa
porte pour demander à parfaire sa technique à l’aune du grand
Maître.
Un livre écrit avec la même grâce et subtilité que son sujet, un
petit bijou de poésie.

«En attendant Bojangles» d’Olivier
Bourdeaut
Une folle histoire passionnée. L’envol vertigineux d’un couple amoureux raconté par leur
fils. Une danse passionnée sur la musique de
Nina Simone, Mr Bojangles où s’invitent les
amis de la famille dans des fêtes mêlées d’alcool et de jazz.
Mais à sans cesse tourbillonner trop près du
soleil dans la folie des amusements, il est facile de perdre pied, même si le père et son fils feront tout leur
possible pour éviter une chute trop brutale.
Une danse tendre et hallucinée qui envole tout dans un amour
absolu. A lire sur la discographie de Nina Simone.

Laboratoire
Laboratoire dentaire
Réparations rapides
de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr

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

Serrurier

Langues (français, anglais, allemand, espagnol, Italien, russe, japonais, chinois, arabe, langue des signes, hébreu, grec ancien), arts
(couture, dessin, peinture, photo, bd-manga, bijoux, terre, sculpture, gravure, ikebana), culture (histoire du cinéma, rencontres artistiques, histoire de l’art, littérature suisse, musicologie&histoire,
potager urbain bio, ornithologie, paysage végétal&géologie,
œnologie), développement personnel (méditation pleine
conscience, communication non violente, philosophie), corps
(Pilates, yoga, atelier mouvement, abdos-fessiers, taiji,
ZumbaFitness, tango, pose de voix, atelier vocal féminin, yoga
des yeux), informatique (facebook, iPad, gérer son Mac, atelier PC)…

inscriptions possibles dans la limite des places
disponibles
Les cours débutent pour la plupart la semaine du
26 septembre.

Cinémas
CinéKid
mardi, 16h45, aula du Collège de Saussure
CHF 10.- la séance (différentes possibilités d'abonnement)

mardi 20 septembre
Tout en haut du monde (sous réserve
de modification)
R. Chayé, 2015, F, 80min, vf, dès 6 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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JUBILÉ

Jouez à la « Question du journal » :
Qu'évoque pour vous 1966 ?
l

l
l

l

l
l
l

l

l

Indira Gandhi est nommée premier ministre
de l’Inde.
C'est le début de la révolution culturelle en Chine.
Eddy Merckx fait ses débuts professionnels
en emportant le Milan-San Remo.
Le demi-canton de Bâle-ville est le premier canton
de Suisse alémanique à introduire le suffrage
féminin.
C'est la sortie du premier épisode de Star Trek.
Jacques Dutronc chante «Et moi, et moi, et moi».
Les Beatles chantent «Michelle, ma belle»
et donnent leur dernier concert à San Francisco.
Sortie du film «La grande vadrouille» avec Bourvil
et Louis de Funès.
Walt Disney décède en décembre.

l

La population de Genève comptait à cette époque:
160'270 personnes actives, dont seulement 250 chômeurs.

et si vous êtes né(e) en 1966, comme: Cindy Crawfod - José
Garcia - Eric Cantona - Lynda Lemay - Salma Hayek - Sophie
Marceau c'est que vous avez vu le jour sous l'énergie du Cheval
de Feu et vous êtes dynamique et plein de fougue, comme
notre journal qui fête cette année ses 50 ans.
«T'es pas vieille, t'es pas vieux, tu es vintage».
N'hésitez pas à partager vos propres souvenirs
(maximum 2 lignes) et de nous les transmettre dans l’urne mise
à disposition lors de la fête du Jubilé.
Vous aurez peut-être la chance de les retrouver dans notre
journal de décembre
HÉLÈNE THIBAUD

CULTURES

Venez nombreux à notre fête!
Rentrée 2016-2017
Dès le 12 septembre
Cours collectifs: Grand-Lancy, Plan-les-Ouates, Onex
Débutants / Débutants- Intermédiaires /
Intermédiaires-Avancés
Yoga-Méditation-Mindfulness

Nouveauté : « Journal Créatif »®
D’autres cours: Privés tout au long de l’année:
Tous niveaux adultes, Enfants, Parents-enfants, Adolescents
Entreprise, «Grossesse: accompagnement et reconstruction»
Les stages: Yoga et stages à thème les samedis après-midi.

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

La section des samaritains d’Onex-Bernex-Confignon

D

epuis 50 ans, elle œuvre
dans les premiers secours
au service de la population.
En 2015, ce n’est pas moins
de 364 heures de formation
interne qui ont occupé nos
membres. 1181 heures de services médico-sanitaires ont
été dispensées par des samaritains volontaires et motivés,
sur les communes d’Onex, de
Bernex, de Confignon et du
reste de la Champagne. Enfin,
nous avons formé 101 personnes aux gestes de premiers
secours, tant pour les cours
obligatoires du permis de
conduire que pour la formation aux massages cardiaques.

Alors vous imaginez sur
les 50 dernières années…
2016 marque l’inauguration
d’une toute nouvelle unité
mobile de soins, pour encore
mieux vous servir lors des
postes médico-sanitaires.
Vous aurez l’occasion de la
croiser, si ce n’est pas encore
fait, lors de manifestations.
Cependant, nous souffrons
d’un manque de ressources
humaines afin de répondre
aux besoins grandissants de la
population et maintenir la
qualité de nos services.

Jeunesse Onésienne
La Jeunesse Onésienne
qui ré-ouvre ses portes après une
longue période d’absence, a pour
but principal d’animer cette merveilleuse commune en organisant
régulièrement des activités
ludiques comme des soirées pour
les jeunes, des bals, des thés dansants et plusieurs autres types de
manifestations !
Nous sommes un jeune groupe
d’Onésiens motivés à redonner vie
à cette belle association qui fut
jadis très active.

A la Salle communale le
24 septembre
Venez nous rencontrer pour

découvrir nos activités ; peutêtre que vous en trouverez
une qui vous conviendra et
ainsi rejoindre nos rangs.
Cette journée est aussi l’occasion de fêter nos 50 ans en
collaboration avec le journal
L’Onésien. Nous inaugurerons
notre nouvelle unité mobile
que vous pourrez visiter. Vous

pourrez vous entraîner aux
gestes qui sauvent et participer à un concours qui sera
organisé pour l’événement.
Membres de la Croix-Rouge,
nous n’oublions jamais les
7 principes fondamentaux:
humanité, neutralité, impartialité, indépendance, volontariat, unité, universalité
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C’ETAIT...

C’était le… samedi 4 juin

L

es Acro«bat» école de cirque
d’Onex, Bernex, Confignon
donnaient leur spectacle annuel
dans la salle de gymnastique de
l’école de Lully.
Le maître de cérémonie Lucien
Thaon présentait les artistes, et
avec son accent du sud, il a
apporté un peu de soleil à
cette journée maussade.
Les enfants de l’école de cirque
nous ont présenté les numéros
répétés et préparés durant
cette année, du trampoline, du
trapèze, des acrobaties, du
jonglage et même de la magie
et de la grande illusion.

En piste avec les Acro«bat»
Alors si vous aussi, vous avez
une vocation d’artiste de
cirque, n’hésitez pas à rejoindre la troupe des Acro«bat».
Pour plus de renseignement

www.lesacrobat.com
Tél.: 022 757 34 59
e-mail: vinlu@geneva-link.ch
FRÉDÉRIC ROMAN

Les cours sont composés de 12 à 14 élèves maximum
encadrés par 3 moniteurs monitrices

Pratique :
Ecole d’Onex parc
Lundi

16h30 - 17h30 - 6-7 ans
17h15 -18h30 dès 8ans

Jeudi

16h30 – 17h45 dès 8 ans
17h45 – 19h00 Tissus débutants dès 8 ans

18h30 – 20h00 Tissus avancés
Vendredi 16h30 – 18h00 dès 10 ans
Cycle de Vuillonex (Bernex Confignon)
le mardi de 18h00 à 20h00 dès 10ans
Cycle de Vuillonex le vendredi 18h30 à 20h00 dès 11 ans
Cours de monocycle les mercredis de 18h00 à 20h00
école Robert Hainard dès 8 ans
Cours de draps-tissus les jeudis de 17h45 à 19h00
et de 18h45 à 20h00 école d’Onex Parc
Tout élève inscrit à un cours, a droit à un second
cours gratuit

