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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

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

Cours de danses
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L’Onésien
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La rédaction se réserve le droit d’écour-
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fonction de l’espace à disposition.

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires
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4 novembre 2016
Par courrier ou mail

E-mail: lonesien@gmail.com
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EDITORIAL

Sur Terre, notre population continue sur
une croissance exponentielle, nous
atteignons 7,4 milliards de personnes et on
compte chaque jour environ 200 000
habitants de plus.

Malheureusement, nous ne sommes pas
tous logés à la même enseigne
… plusieurs d’entre nous,
terriens, luttent chaque
minute pour simplement
survivre (manger à leur faim,
trouver un toit, etc.) car les
chances ne sont pas les mêmes
qu’on habite au Sahel ou à Onex.
Bien entendu, je ne vous apprends rien !

Mais il n’y a pas besoin d’aller loin pour
trouver des gens en grande difficulté. Des
voisins, des amis ou même notre propre
famille se retrouvent quelquefois dans la

précarité en raison d’une perte d’emploi,
d’une santé devenue fragile, d’un décès ou
autre. Plusieurs institutions internationales,
fondations et associations sont là pour aider
toutes les personnes en détresse.

Et vous ? A votre niveau, un geste financier,
un petit service, un mot ou un
sourire de soutien peut déjà
faire une différence et cela tout
au long de l’année, pas
seulement à l’approche de Noël
… n’oublions pas les autres êtres

vivants qui partagent notre belle
planète !

EVELINE MONTICELLI

Retrouvez les News de dernière minute sur le site:
www.lonesien.ch
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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 Forfait drainage  lymphatique
l Conseillère en nutripucture

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

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

Agréées ASCA Agréées ASCA"Un coup de pouce à l'arrivée de l'automne"

Chers tous

POÈME D’ENFANT

Classe Céline 7P - Ecole des Tattes

Jouons avec les mots
Elsa est trop sympa
Armand souffle sur les cendres
Thalya déteste Maya
Albert n’aime pas les vers de terre
Isabella fait des mandalas
Alma mange de la barbe à papa
Mohamed appelle à l’aide
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L’AIO ET NOUS

NOUVEAU !
L ‘Association des intérêts

d’Onex

vous propose un mercredi par mois

«LES MERCRE…DITS 
D‘ ONEX»

CONFERENCES ANIMEES
par Denis Gardon

et Claude Claverie, lectures :

Mercredi 9 novembre 2016
de 19h00 à 20h30 au CAFE CAROLL
av. Bois-de-la-Chapelle
angle 18a, ch. de la Caroline

sur la Philosophie Musicale des Beatles

Les Beatles  et leur musique ont attrapé «le tempo»
du monde actuel, l’ont même souvent précédé, quel-
quefois insufflé, marquant un tournant dans l’évolu-
tion de l’histoire sociale d’une génération, celles des
années 60.Musique et lyrics, un tremplin vers le rêve
ou la philosophie ?

« We all live, in a Yellow Submarine,
Yellow Submarine, Yellow Submarine …»

Possibilité de se restaurer sur place 
en continuant l’échange
PARKING / BUS: 21 «Lancy-Hubert» ou 2-19 «De-Ternier»

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

Comité de l’AIO

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

La (le) responsable de la rédac-
tion du journal actuellement, à
ce poste est assuré par Eveline
Monticelli, jusqu'en avril 2017.
Nous désirons que les futurs
candidats fassent partie du
comité quelques mois en tant
que rédacteurs ou rédactrices
afin de faire plus ample connais-
sance avant d'être nommés(es)
à ce poste lors de l'Assemblée
générale.

Nous recherchons également
une secrétaire
N’hésitez plus !
- l’avenir du journal L’Onésien
se fera avec vous !
- contactez-nous avant de vous
lancer,        

022 792 82 83
ou sur notre mail
lonesien@gmail.com

On associe couramment les perturbations
à une dégradation des conditions météo.

Généralement, elles sont liées à des fronts
froids ou chauds. Cette notion de front fait
référence à la présence de masses d’air présen-
tant des différences. Les caractéristiques d’une
portion de l’atmosphère dépendent des vastes
régions au-dessus desquelles elle a séjourné et
de ses déplacements. Par exemple, l’air qui
provient de l’Atlantique sera chargé d’humi-
dité et plutôt chaud. Alors que l’air d’origine
sibérienne sera sec et froid. La frontière entre
deux masses d’air aux propriétés très dif-
férentes, est une cassure ou perturbation des
paramètres  météorologiques.

La rotation de la Terre impose un profil
oblique à la zone frontale en fonction de
l’altitude. Cela favorise les formations
nuageuses, car l’air forcé de monter se con-

dense pour former des nuages. Sans rotation,
la frontière entre deux masses d’air serait
rapidement horizontale ce qui entraînerait
un état stable de l’atmosphère sans possibi-
lité de déclencher des précipitations. 

Profil vertical des fronts froid et chaud.

Petite expérience pour visualiser ce processus.
Prenons un récipient dans lequel il y a deux
fluides de densité différente,  séparés par
une paroi mobile (A). Lorsque l’on retire la
séparation, le fluide moins dense glisse au-

dessus du fluide plus dense (B). L’état
d’équilibre est atteint (C) lorsqu’un fluide
recouvre l’autre complètement. La rotation
de la Terre prolonge la durée des masses d’air
dans l’état (B) jusqu’à ce que leurs caractéris-
tiques finissent par s’homogénéiser. 

DANFIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE MÉTÉOSUISSE

L’origine des perturbations
SIGNORE METEO
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C’ÉTAIT...
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Le chemin de fer à voie étroite
Genève-Bernex fut inauguré

au printemps de 1889. Et la vie
villageoise allait être transfor-
mée; une ère nouvelle s’ouvrait
pour Onex.

La poste de Bernex-Confignon
que l’on prenait à l’arrêt des Six-
Chemins pour se rendre en ville
n’était déjà plus qu’un souvenir;
elle avait suivi au musée des car-
rosses l’omnibus à chevaux du
Grand-Lancy. (…) 

La lumière électrique fut instal-
lée à la mairie et dans la plupart
des maisons en 1914. Il fallut
toutefois attendre jusqu’en 1923
pour qu’elle remplaçât l’éclaira-
ge au gaz du village.

La très active Association des
Intérêts du Gros-Chêne fit
construire, avec l’aide de la com-
mune, en 1924, la station d’abri

du tramway pour son quartier,
et en 1933 celle du village. (…)

On fit l’acquisition d’un rouleau
compresseur à moteur devenu
indispensable pour les répara-
tions de nos routes. En 1939, on
procéda, avec l’aide de l’Etat, à
l’élargissement et à la rectifica-
tion du chemin du Bosson; on dut
malheureusement raser le joli
petit bois de la campagne
Badoux, dont la clairière avait été
jadis le témoin des bals cham-
pêtres de la Société de jeunesse.

Un syndicat de drainage fut
constitué en 1942. (…) Son comi-
té accomplit un travail remar-
quable et fort utile à l’améliora-
tion des cultures en assainissant
de nombreux hectares de ter-
rains agricoles. Dès 1947, des
sommes importantes ont été
consacrées à la réfection des
chemins de la commune, qui

avaient souffert pendant la
guerre du manque de bitume de
revêtement.

Texte repris dans le livre «Histoire
d’Onex» (Genève 1984) p. 134 à 136  

E.M.

Cela fait plus d’une année et
demie que Fanny s’active dans
son salon de coiffure épi Style,
situé sur le chemin à gauche du
bâtiment Implenia.
Dès mon entrée, l’ambiance y est
chaleureuse « cosy », alliant bois
et plantes; on s’y sent tout de
suite comme à la maison. Fanny
m’accueille déjà avec son doux
sourire.
Je remarque un pupitre d’écolier,
petit coin aménagé spécialement
pour les enfants, permettant ainsi
aux mamans de garder un oeil sur
leurs chers bambins lorsque Fanny
s’occupe de leurs cheveux qui
sont chouchoutés, car notre sym-
pathique coiffeuse n’utilise que
des produits naturels.
Assurément, Fanny aime créer
une ambiance familiale autour
d’elle et coiffe volontiers les
femmes comme les hommes

Elle est également à la recherche
d’artistes (photographes, peintres,
etc.) pour qu’ils exposent leurs
oeuvres sur un mur laissé vide. «Et
cela gratuitement» ajoute Fanny.

EVELINE MONTICELLI

Une coiffeuse nommée Fanny

Urbanisme - progrès

Carte postale : www.communesgenevoises.ch

épi Style
Salon de coiffure
Chemin de l’Echo -1213 Onex
Tél. 022 792 07 73

du mardi au vendredi
de 9h à 19h
samedi 9h à 15h

Pour les enfants des
clients/clientes jusqu’à deux
ans, c’est gratuit !
Une carte de fidélité est propo-
sée: après 7 passages, 50 % sur
la prochaine coupe.

Réservez votre emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail: raycatherine@msn.com
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En ce milieu d’automne, les
petites bêtes de l’élément

« eau » ont de beaux mois devant
elles pour se remettre d’un été et
d’un début automnal secs.
Penchons-nous de plus près vers
ces petits à zéro et douze pattes,
les mollusques et les crustacés,
peuplant l’Aire et ses abords.

En regardant entre les cailloux
tapissant le fond de l’Aire, j’ai pu
rencontrer de petits escargots à la
coquille en colimaçon, tels des
coquillages, appelés les limnées.
Ce sont des escargots aquatiques
mangeurs d’algues. 

Leurs cousins terrestres ne sont
pas loin, juste là dans les sous-bois
des berges. Quelques limaces et
escargots profitent de l’humidité
environnante pour manger goulu-
ment des déchets naturels.
Ils jouent en effet un rôle essentiel
dans le processus de décomposi-
tion organique. Les limaces, omni-

vores, décomposent les végétaux,
les champignons et les cadavres de
petits animaux tandis que les
escargots forestiers s’attaquent au
bois mort. Ces derniers, comme la
limnée, ressemblent à de petits
coquillages avec une longue
coquille pointue. Leur salive les
protège du dessèchement mais,
exposés longtemps au soleil, ils
sont tout de même vulnérables,
c’est pourquoi vous pouvez les

remettre au frais et à l’ombre si
vous en croisez en situation de
détresse. 

Entre les cailloux du lit de l’Aire,
j’ai aussi rencontré des petites cre-
vettes d’eau douce, les gammares.
Elles appartiennent à la famille
des crustacés, tout comme les
daphnies, ces petits points roses à
peine visibles à l’œil nu, évoluant
telles de petites fées grâce à leurs
antennes natatoires, à l’abri des
eaux calmes. Tout comme les mol-
lusques, les crustacés ont leur com-
parse terrestre, mais un seul et
unique : le cloporte a le privilège
d’être le seul  petit être à douze
pattes peuplant les sols frais et
humides suisses. Comme les autres
représentants de la microfaune du
sol, il décompose les éléments
organiques morts, mais unique-
ment les végétaux. 

Tous ces petits corps vont prémâ-
cher le travail du vers de terre en

digérant les gros morceaux, pour
que ce dernier, avec toute sa dex-
térité, digère les plus petits mor-
ceaux et fabrique l’un de nos élé-
ments vitaux, la terre. 

Si vous avez l’honneur de croiser
ces petits, c’est que vous êtes dans
un environnement sain car, par
leur action, ils rendent les sols
vivants et fertiles. Ils sont donc des
bio-indicateurs d’un équilibre
naturel en bonne santé. Ils sont
malheureusement en voie de dis-
parition à cause notamment des
pesticides et du bétonnage com-
pulsif et les sols meurent en même
temps qu’eux. Alors, une fois de
plus, merci petits faiseurs de vie,
géants bienfaiteurs de la biodiver-
sité, puisse l’humanité cesser de
vous détruire et laisser vous épa-
nouir…

paulineverdan@hotmail.fr
PAULINE VERDAN-CHABRAY

GUIDE ET ANIMATRICE NATURE

LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Avec ou sans pattes, que de miracles !
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Une limnée

L’aunaie d’Onex
Onex est bordé

par le Rhône
et l’Aire. Ces deux
cours d’eau figu-
rent sur les armoi-
ries d’Onex accom-
pagnés d’un aulne,
que l’on écrit et

prononce aussi aune.

Deux espèces d’aune poussent à
Genève, l’aune noir nommé aussi
aune glutineux car ces jeunes
pousses printanières sont collantes
au toucher, et l’aune blanchâtre. Ces
arbres qui peuvent atteindre 20
mètres de haut affectionnent les
forêts humides et ne craignent pas
les sols détrempés. L’aune noir
(latin : alnus glutinosa) s’établit
même volontiers dans des cuvettes
susceptibles d’être inondées par des
cours d’eau. Ce type de milieu natu-
rel qui abrite notamment des prêles,
des fougères et des laîches s’appelle
une aunaie noire.

En 1918 la plaine de l’Aire, qui était
fréquemment inondée par les crues,
fut drainée et la rivière canalisée.
C’est ainsi que, comme bien d’autres
de notre pays, cette zone humide et
marécageuse fut transformée en
zone agricole très fertile. Imaginez-

vous un instant dans le passé, en
1754, lorsqu’Onex était rattaché au
royaume de Sardaigne, l’aune (qui
se dit ontano en italien) abondait ;
c’était l’aunaie d’Onex. Bien que le
site officiel de la Ville d’Onex
annonce qu’il n’y a pas de fonde-
ment historique ou étymologique
au choix de l’arbre figurant sur nos
armoiries, il me plaît de penser que
notre histoire est intimement liée à
l’aune.

L’étymologie (étude de l’origine
des mots) nous amène d’ailleurs à
de nombreux exemples de phyto-
toponyme (nom de plante attri-
bué à une entité géographique
en raison de la présence de cette
plante en ce lieu). A Genève, les
exemples ne manquent pas avec
le quartier des Charmilles ou celui
des Acacias. Et en France, les
noms de lieux commençant par
Aunay, Aulnay, Alnay et faisant
référence à l’arbre emblématique
qui figurent sur nos armoiries
sont légions.

Il semblerait d’ailleurs qu’Onex ait
changé d’orthographe au cours des
siècles, Honay, Ounay, Onay et
Aunex. Cela mériterait sans doute à
être plus vérifié, contrôlé, certifié,

mais elle me plaît cette histoire qui
nous plonge dans nos racines.

Et vous qu’en pensez-vous ? Et pour-
quoi pas en discuter entre nous

au Marché du Monde
Place des Deux-Eglises
les dimanches de 8h30 à 14h00

là où tous les Aunésiens et les
Aunésiennes se rencontrent.

J’y serai et tenterai de me procurer
des aunes, histoire de vous montrer
de qui l’on parle.

Mon article de décembre reviendra
sur notre arbre ainsi que d’autres

espèces de plantes qui ont en com-
mun des propriétés bien particu-
lières. En attendant, je vous prie de
ne pas trop nettoyer votre jardin des
feuilles mortes, de ne pas ramasser
l’herbe des dernières tontes. En me
lisant en décembre, vous verrez que
cela en vaut vraiment la peine !

CORDIALEMENT
ALFRED GRIESSEN

JARDINIER ET HISTOIRE DE PLANTES
TÉL. 076 393 41 72

NOTRE JARDINIER ALFRED
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IMAGES DE LA FÊTE DU 50ÉME DE L’ONESIEN...

... qui s’est déroulée à la salle communale, le 24 septembre 2016
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JUBILÉ EN VRAC !

IMAGES DE LA FÊTE DU 50ÉME DE L’ONESIEN...

s

sn° 38 - avril 1974n° 32 - mai 1973

Photos réalisées par:
Joë̈lle Kohler - Béatrice Bauzin - Bertrand Liévaux

... qui s’est déroulée à la salle communale, le 24 septembre 2016
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L U M I T E L S .A .
ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE

TELEPHONE, INFORMATIQuE ET DEPANNAGE

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

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

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

FAVOriSEz NOS ANNONCEUrS

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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LES BONNES TABLES !

Café . Restaurant - Traiteur

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

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

Ouvert de 7h30 à 24h00
Fermé le lundi

Restaurant . Pizzeria
Pizza au feu de bois

Grande terrasse

Moulesrognons

de veau

Une occasion de rencontre

A Fully en Valais, la brisolée est inscrite dans les gènes. Ici, on se
réjouit de l’arrivée de l’automne juste pour le plaisir de partager,
en famille ou avec des amis.

Plus qu’un repas, la brisolée est en effet l’occasion d’une rencontre.
Un véritable petit cérémonial. 

Décortiquer les châtaignes grillées à la flamme avec les mains et voir ses
doigts se noircir de plus en plus au fil du repas…. Mmmh, un régal !

Traditionnelle ou royale

La brisolée se mange dès la fin septembre, à l’époque où la chasse est,
elle aussi, à l’honneur sur les cartes des restaurants. La version tradition-
nelle se compose de châtaignes grillées au feu de bois accompagnées de
différents fromages d’alpage, de fruits de saison, pommes, poires
pochées, raisin fraîchement cueilli – car c’est aussi la période des ven-
danges –, de pain de seigle aux noix ou à la châtaigne. 

Le tout arrosé de moût, de vin nouveau ou de petite arvine,
cépage emblématique de Fully.

En version «royale», la brisolée est agrémentée de diverses charcu-
teries (lard, viande séchée, jambon cru, saucisse, etc.).

Alors lancez-vous et régalez-vous avec vos amis.

Bon appétit

FRED

La recette: «LA BRISOLÉE»

Avis aux amateurs
de danse !

Le thé dansant «Onex-Joyeux» à la Villa YoYo a repris
chaque samedi de 14h30 à 18h30 pour les personnes âgées
de plus de 55 ans. Il manque des danseurs pour les dames !
Alors n’hésitez pas,  Messieurs, venez découvrir cette activité !

Avenue des Grandes-Communes 68 - 1213 Onex

Tout savoir sur les P’tites Poubelles Vertes!
Le 12 septembre 2016, l’Etat de Genève a lancé la distribution
des «P’tites Poubelles Vertes» dans tout le canton. 

L’entreprise Serbeco, convaincue que le geste de tri est plus efficace
si chacun sait pourquoi il le fait, a initié plusieurs campagnes d’in-
formation et de sensibilisation auprès des habitants de différentes
communes sur le thème « le cycle de vie des biodéchets».

Pour l’occasion, l’entreprise a présenté le nouveau Container Info
Serbeco « Les déchets, c’est pas sorcier!», équipé d’un bar à jus.

�Cette initiative a permis de montrer aux habitants le parcours
du biodéchet, de l’extracteur de jus de fruits à la production de
biogaz et de compost en passant par la P’tite Poubelle verte et
le container enterré spécial biodéchets.

Lors des manifestations communales, les collaborateurs de Serbeco
ont servi des jus de légumes et de fruits frais du terroir et ont répon-
du à toutes les questions pratiques. Ou trouve-t’-on les sacs compos-
tables? A la Migros,  Coop, Aligro, chez les quincailliers.

A quel rythme doit-on vider le sac de cuisine ? Tous les 2 jours.
Est-ce que les biodéchets sentent mauvais ? Et bien non, car les
poubelles sont ventilées grâce à des petits trous qui sèchent les
biodéchets. De plus, si le liquide est dissocié du solide, cela ne
sent rien.

Ces différentes campagnes de sensibilisation ont remporté un
beau succès. L’entreprise Serbeco va continuer à promener son
container info, équipé de son bar à jus dans tout le canton pour
sensibiliser les Genevois au tri des déchets.

Si vous êtes intéressé, contacter 
Véronique Sala au 022 341 15 20
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LOISIRS

Psst… psst… approchez! 
Surveillez bien que personne
ne lit L’Onésien par-dessus
votre épaule et tendez bien
vos deux yeux. 

Vendredi 13 novembre 2016,
entre 16h45 et 17h30, l’EMS
Foyer Béthel accueillera La Nuit
du Conte. Sur le thème des
«jardins secrets», Lucienne
Stitelmann et Chantal Manuel,
qui font partie des Conteurs de
Genève, sèmeront mystères et
cachotteries le temps d’une con-
terie énigmatique. Nul besoin
d’avoir la main verte: curiosité et
âme d’enfant feront l’affaire !

Une fois le voile levé, viendra le
temps de la récolte autour d’un
apéritif surprise. Chacun sera
invité à savourer les fruits d’une
après-midi partagée et à échan-
ger en présence notamment des
résidents du Foyer Béthel. Se
raconteront alors peut-être
d’autres histoires, illustrant que
l’art de la transmission orale ne
ressent pas le poids des années.

C’est la deuxième fois que l’EMS
onésien reçoit La Nuit du Conte.
L’an dernier avait vu sorcières et
chats noirs se raconter… et les
spectateurs trinquer autour de
boissons à base de bave de cra-

paud ou encore de toile
d’araignée. De quoi ensorceler le
public de petits et grands.

Maintenant que vous êtes dans
la confidence, ne le répétez
que… à vos proches, amis, col-
lègues et voisins. Nous vous
attendons nombreux afin de cul-
tiver ensemble ces «jardins
secrets» intergénérationnels.

LES RÉSIDENTS DE L’ATELIER DE L’ÉCRITURE DU
FOYER BÉTHEL,

AVEC LA COLLABORATION DEMIGUEL OTERO,
ANIMATEUR ASE

Vendredi 11 novembre 2016
entre 16h45 et 17h30 l’EMS
Foyer Béthel , Vieux-Chemin
d’Onex 54, accuellera la Nuit du
Conte

Places limitées. Inscription obligatoire
pour les groupes: 022 879 80 20

Mystères et confidences à Béthel

PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Prochaine Nuit du conte en
Suisse

vendredi 11 novembre 2016
Cette année, sept conteuses du MDA ont ourdi pour vous
des contes ULTRA SECRETS !

Elles vous attendent 
au foyer Béthel, 54 Vieux-Chemin d’Onex

16h45-17h30*: Jardins secrets -  Tout public dès 4 ans.
*Groupes: inscription obligatoire 
au T.022 879 80 20 (SJAC)

et  à l’AstrOnex, 2 rue des Evaux

16h45-17h30*: Chut…pas dire! - Tout public dès 6 ans.
*Groupes: inscription obligatoire
au T.022 879 80 20 (SJAC)

18h-18h45: Boîte à secrets -  Tout public dès 6-7 ans
19h-19h45: Entracte gourmand offert par le SJAC
20h-21h:     Cachotteries - Tout public 
21h15-22h: Secrets d’alcôve – Adultes  

Les conteuses: Hélène Assimacopoulos, Emilie Cohannier,
Lise Gilbert, Isabelle Lucchinetti, Chantal Manuel, Josiane
Marin et Lucienne Stitelmann.

TOUT EST GRATUIT !
INVITATION CHALEUREUSE À CHACUN ET CHACUNE.

ON’EX SI BIEN CHEZ SOI

Consigne de l’atelier : écrire un acrostiche sur la base du mot
« population »
et ayant pour thème la vie à Onex.

Petite cité, à la frontière entre campagne et ville

Onex, la voici, aux mille merveilles tranquilles

Pour un temps ou pour la vie

Unit les destins et les multiplie

Les avez-vous peut-être déjà remarquées

Au détour d’une ruelle ou du marché 

Toutes ces populations qui se mélangent

Invitant aux plus belles louanges 

On’ex si bien chez soi

Nomades sous le même toit

Les résidents du Foyer Béthel 
participant à l’atelier d’écriture

Fête de Paroisse
Paroisse Protestante d’Onex

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016
Salle du Manège – Onex

Programme :

- Petit déjeuner et tartines du Pasteur, en famille, 

dès 8h30 (sous-sol du temple)

- Culte des familles à 10 h00

- Apéritif dès 11h15, vins genevois

- Repas de midi

- Animation musicale

- Promenades en poneys pour les enfants

- Tombola, magnifiques lots
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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

�Le bibliobus à Onex 

C’est la rentrée littéraire 2016 au bibliobus avec
son lot de nouveautés qui sont déjà arrivées ou
que nous recevrons tout prochainement. Avec,
par exemple, Amélie Nothomb qui revisite les
contes de Perrault avec Riquet à la houppe ou
Eric-Emmanuel Schmitt qui s’interroge sur Dieu
avec  l’homme qui voyait à travers les visages.
Mais également Régis Jauffret qui nous parle de
Cannibales, un livre épistolaire qui ne laissera pas
indifférent, pas plus que celui de Simon Liberati
qui nous parle des filles de la bande à Charles
Manson dans California Girls. Yasmina Khadra
nous emmène aux Antilles avec Dieu n'habite pas
La Havane, et Metin Arditi nous invite en Grèce
avec L'enfant qui mesurait le monde. 

Si vous êtes aussi intéressé par les sélections des
prix Goncourt, Renaudot ou Femina, par des

nouveaux auteurs comme Gaël Faye ou par des auteurs confir-
més tels que  Jim Harrison ou Salman Rushdie, Laurent Gaudé,
Amos Oz, Karine Tuil, Jonathan Franzen, Johann Sfar, Agnès
Martin-Lugand ou Laurent Mauvignier … dans le désordre et
pour ne citer qu’eux car la liste est longue, n’attendez plus et
retrouvez-nous au bibliobus.

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
les  3 - 17 novembre et 1er décembre
Responsable rédactionnel : Michel Hardegger Cinémas

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

mardi 8 novembre / 16h45
Princess bride dès 6 ans

mardi 29 novembre / 16h45
FILMARcito (court-métrage) dés 6 ans

CinéSaussure
aula du Collège de Saussure, différents tarifs

mardi 1er novembre / 19h
L’état contre Fritz Bauer 2016, 
Allemagne, vo st fr

mardi 15 novembre / 19h
Le ciel attendra 2016, France,vf

... et bien d’autres films encore!

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

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

LOISIRS

Nettoyage

Entretien
Bureaux, locaux commerciaux
et industriels

Nettoyage textile
Meubles rembourrés, tapis, moquettes

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

Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

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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On sait maintenant que pendant
l’adolescence par l’action des hor-
mones oestrogènes le corps de la
fille prend des formes plus
féminines et donc plus arrondies.
C’est souvent à cet état que les juge-
ments envers elle-même se font de
manière trop exigeante. Certaines
filles vont percevoir cette métamor-
phose comme quelque chose de peu
esthétique, compte tenu des critères
actuels de l’ultra minceur imposés
par la société. 
Plusieurs études montrent que le
déclenchement de la puberté
dépend des conditions nutrition-

nelles, et que les situations de
carence alimentaire sont associées à
un retard de développement. C’est
une période clé de transformations
physiologiques et morphologiques.
Du début, vers l’âge de 11 ans,
jusqu’à la fin, vers 16 ans, la jeune
fille peut augmenter sa taille d’une
vingtaine de centimètres et gagner
aussi bien une vingtaine de kilos. Le
risque de se perdre est grand.
Vouloir bannir ces changements,
vouloir paraître quelqu’un d’autre
ou penser que la minceur est syno-
nyme de réussite, peut générer des
graves maladies en lien avec l’ali-
mentation. Pour rester mince, la

jeune va jusqu’à ne plus pouvoir
manger ou au contraire jusqu’à se
gaver de manière compulsive pour
se faire vomir ensuite. C’est respec-
tivement l’anorexie et boulimie qui
s’installent. 
Dans le cas inverse, la fille peut être
au-dessus des normes médicales de
poids, ce qui est qualifié d’obésité. Il
faut considérer l’obésité comme une
vraie maladie, qui doit être traitée le
plus tôt possible pour éviter des
complications de santé. 
Dans tous les cas une alimentation
trop grasse, trop sucrée, trop trans-
formée, dénaturée ou pas assez va-

riée portera tôt ou tard préjudice à
la santé. C’est en ayant des habi-
tudes alimentaires saines, privilé-
giant fruits, légumes et céréales
complètes que nous mettons les
chances en notre faveur pour avoir
une santé optimale et par con-
séquent une silhouette qui nous cor-
respond. A cela, on ajoute une
bonne routine non sédentaire.
Adriana.dipizzo@gmail.com

ADRIANA DI PIZZO

NUTRITHÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ANIMATRICE

CERTIFIÉE CORPSEMOI- CYCLOSHOW, ATELIER
SUR LA PUBERTÉ

Chère lectrice, cher lecteur

Si vous êtes co-titulaires avec signature indivi-
duelle d’un compte-joint, alors le compte
n’est pas bloqué et le conjoint survivant pour-
ra continuer à disposer des avoirs déposés sur
le compte, contrairement au compte privé du
défunt sur lequel le conjoint a procuration qui
sera généralement bloqué.

Mais les avoirs du compte resteront soumis au
droit successoral, c’est-à-dire que le conjoint sur-
vivant pourra certes disposer des fonds mais
devra des comptes à ses éventuels cohéritiers, qui
peuvent même selon les cas devenir co-titulaires
avec lui à moins qu’il y ait une clause d’exclusion
des héritiers.

Lors de la liquidation de la succession, pour
déterminer les droits de l’hoirie, le régime
matrimonial des époux et l’origine des avoirs
déposés devront également être pris en consi-
dération. Sans preuve de l’origine des fonds, il
y a présomption de copropriété de moitié des
conjoints, celle du défunt entre donc dans la
masse successorale et revient à ses héritiers
conformément au droit applicable à la liqui-
dation de la succession.

Il est donc prudent:

- que les époux prévoient une clause d’exclu-
sion des héritiers;

- que le conjoint survivant, co-titulaire du
compte s’assure de ses droits sur les avoirs
bancaires avant d’en disposer de manière trop
importante, sous peine de devoir rembourser
ses cohéritiers au moment du partage succes-
soral ;

- qu’il garde la preuve de la provenance des
fonds ayant alimenté le compte, le cas
échéant.

www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND

Avec mon épouse, nous avons un compte-joint à la banque, qu’arrivera-t-il en cas de décès de l’un d’entre nous ?  L’autre peut-il en disposer?

ET SI ON PARLAIT...

Aimer son animal de compagnie: le toiletter, le nourrir et s’amuser

Après avoir eu toutes sortes d’animaux,
c’est en 2009 que ma sœur et moi déci-

dons d’adopter un chien maltraité par son
ancien maître. Il s’appellera désormais Tyron,
un magnifique Labrador croisé, beige. 

Un chien plein d’amour et d’énergie qui ne
demande qu’à… se jeter dans toutes les
flaques de boue des Evaux, derrière où nous
avons toujours vécu ! Les retours à la maison

sont alors un désastre pour le couloir et la
salle de bain. Ajoutez à cela les difficultés de
le laver dans la baignoire, les dégâts causés
ainsi que le nettoyage des lieux. 

J’ai alors découvert un concept innovant et
pratique venant des pays anglo-saxons, mais
inexistant à Genève, le Dog Wash : une instal-
lation professionnelle, équipée et adaptée à
tous les types de chiens, qui fonctionne en
libre service.

C’est à partir de cette idée que j’ai ouvert en
février 2016, le premier Doggy wash&snack.
Tout est à la disposition des propriétaires :
table de toilettage adaptée, shampoing, rin-
çage, pulseur, accroches, tablier, brosses et
tondeuses afin de favoriser un gain de temps
et d’argent et transformer la corvée du net-
toyage de son cher toutou en un moment de
plaisir et de partage. Et si vous voulez, vous
nous le laissez et on s'en occupe !

Vous y trouverez aussi la gamme de nourritu-
re et accessoires la plus vaste de Suisse avec les

prix les plus bas pour tous les animaux de
compagnie, chien, chat, poisson, rongeur, rep-
tile, oiseau, cheval, le tout sur place ou par
livraison, où vous voulez et gratuitement, 7/7
de 9h à 21h, effectuée le jour même par notre
propre équipe. 

Je vous invite aussi à regarder le site pour
connaître nos autres services et pour les habi-
tants d’Onex, j’offre 50% sur le premier toilet-
tage et 15% sur le premier achat ou comman-
de de nourriture et accessoires.

GENS D’ICI

Stéphane Zbinden

Doggy wash&snack

19 rue du Grand-Bureau

1227 Acacias

+41 (0)76 372 98 70

www.doggywash.ch

www.facebook.com/doggywashsnack/
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L’école de danse Belly’Art vous propose
des cours de danse orientale débutants

à la Maison Onésienne tous les mercredis
de 18h à 19h à la salle 101 (essai gratuit).
Ces cours sont enseignés par Paoulina
Acevedo faisant partie de la compagnie
Rouge Désert qui se produit régulière-
ment sur les scènes publiques et privées.
Ces spectacles sont captivants tout autant
par leur originalité, leur sensibilité et leur

force que par leur fusion parfaite entre la
danse orientale et le tribal. Paoulina a été
formée par Maha Zaroui, directrice de l’é-
cole Belly’Art et danseuse professionnelle.
Dans une ambiance chaleureuse et con-
viviale, les cours sont ouverts à toutes les
femmes désireuses d’apprendre la danse
orientale. Les mouvements enseignés vous
permettront d’acquérir grâce, fluidité,
sensualité et maintien.

Témoignage de l’enseignante
«J’ai commencé la danse en 2008 presque
par coïncidence. Un cours débutait à Onex
près de chez moi et je me suis dit
pourquoi pas ! Honnêtement, je ne pen-
sais pas que cela m’apporterait tant. C’est
triste à dire, mais à l’époque, je ne vivais
pas réellement dans mon corps. Ce que je
veux dire par là, c’est qu’on a trop sou-
vent tendance à porter notre attention
sur les tracas de la vie quotidienne plutôt
que sur notre corps et nos ressentis
physiques.

La danse me permet de m’échapper, de
laisser de côté la partie cérébrale pour un
instant, et de me reconnecter à chaque
partie de mon corps. Au-delà d’apprendre
à maîtriser des muscles dont je ne connais-
sais même pas l’existence, danser me per-
met vraiment de décompresser.

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de pouvoir faire
découvrir cette discipline à mes élèves et
de leur donner l’opportunité de mieux
connaître leurs corps. J’aime tout particu-
lièrement les voir peu à peu prendre con-
science et possession de leurs membres
tout en dévoilant un versant de leur
féminité. Afin de permettre à chacune
d’évoluer efficacement, les cours sont
donnés en petits groupes, ce qui donne
également l’avantage de pouvoir
développer une relation authentique avec
elles. C’est une chance pour moi, ainsi que
pour mes élèves, de pouvoir danser et
évoluer au sein d’une Compagnie soudée,
pleine de beaux projets et fondée sur des
principes de qualités. C’est avec enthousi-
asme que je vois le futur et l’ouverture
progressive de l’école Belly’Art. J’y vois
des opportunités de partage toujours plus
variées et riches. Je souhaite la bienvenue
à toutes celles qui désirent intégrer l’aven-
ture et me réjouis de les accueillir !»

L’école de danse Belly’Art

Monsieur Miguel Fernandez
relève un nouveau défi.

En effet, après avoir été le
créateur de ProMat Système
(société active dans la désin-
fection et les traitements anti-
bactériens), puis Responsable
des bâtiments scolaires d’une
école du canton de Genève,
cet autodidacte, amoureux du
travail bien fait, désire se
rendre utile, dans une action
ayant un impact sur l’écologie
à échelle humaine. Apporter
sa contribution et la faire par-

tager pour préserver la planè-
te est son slogan.

Mais de quoi s’agit-il? «Soins
esthétiques, Ecologiques»  Son
entreprise s’adresse aux sec-
teurs de l’automobile, de
l’agroalimentaire, de l’habitat,
des sociétés sportives mais
aussi aux particuliers. 

L’eau, première nécessité pour
vivre, bien précieux entre
tous, doit être préservée. 

Pour Miguel Fernandez nous
sommes coresponsables de la
détérioration de notre terre par
notre système de consommation
et devons prendre conscience de
nos actions au quotidien.
Comment donc économiser
l’eau durablement? Voitures,
Hôtels, Fitness, Immeubles…

sont autant d’objets, de lieux,
qui nécessitent beaucoup d’eau,
de produits plus ou moins
toxiques pour les entretenir.

Utiliser la vapeur surchauffée
dite «Vapeur sèche» est une
solution. A titre d’exemple,
pour le nettoyage d’un véhi-
cule (intérieur et extérieur),
un litre et demi d’eau suffit,
sans aucuns produit chimique.
Un avantage considérable en
termes de consommation
d’eau et de rejets polluants en
comparaison avec un lavage
ordinaire.

«Soins esthétiques»? Si couleur,
brillance, odeur reprennent
leurs aspects d’origine pour
tous les textiles, qui plus est,
sans acariens et bactéries,

Madame sera servie, en prime,
plus d’allergies à l’horizon !

Ecovert, par son processus de
fidélisation, valorise les ser-
vices demandés aux profes-
sionnels de l’automobile. Les
particuliers s’y retrouvent
aussi avec des prix très attrac-
tifs. Noël approche, offrez un
cadeau original et écologique,
un bon cadeau Ecovert ! 

Pour plus de détails: 
consultez le site: 
www.ecovert.ch
téléphonez au 0041 79 741 48 22
ou envoyez un e-mail à:
miguel@ecovert.ch

Dépêchez-vous !
P. GADRAS

Qui se cache derrière ECOVERT ?
ENVIRONNEMENT

Pour toutes informations supplémen-
taires, n’hésitez pas à consulter le site :

www.bellyart-geneve.ch
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