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

Ecole de foot Ecole de cirque

Ski club Jiu Jitsu

Volley-ballNatationTennis

Chorales Cours de danses

Art martiaux Jeux

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

Cirque et gym acrobatique

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

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

Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

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

(sauf vacances scolaires)

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux

Abonnement Fr 40.- l’an

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

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Cours Enfants / Juniors / Adultes
Cours Compétitions
Terrains à la locations

Renseignements
Mercredi et jeudi  de 14h30 - 18h
Tél. Secrétariat 022/792 84 51
Adresse mail: info@tc-onex.ch

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

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

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

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

Gymnastique

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

clubgo@gym-onex.ch

Cours et
compétitions 
de natation sportive

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

Renseignements:
vendredi de 17h00 à 19h00
Tél: 022/870 00 95 
Mme Bergé Elisabeth
E-Mail: onexnatation@bluewin.ch
www.onexnatation.ch
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Case postale 66
1213 Onex

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Gym Seniors Ge

Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans

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

Tél. 079 / 563 40 63

Cours de musique

Sport

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

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers

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

Bien-être

Comédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73
Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex Parc
rue des Bossons (entrée C) Onex
Lundi 18h -19h30, cours enfants de 17h-18h
Mercredi 15h -16h (enfants) 
jeudi 18h30 - 20h30, Samedi  10h - 12h

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

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



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
Case postale 17 - 1213 Onex
lonesien@gmail.com

Président
Jean-Robert Sala
022 792 84 09
078 962 80 96

Rédaction
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

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

Novembre 30 septembre
Populations

Décembre 4 novembre
L’Onésien

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

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochaine parution
novembre (420) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 30 septembre 2016
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

EDITORIAL

Dès que j’ai découvert la couverture
de ce mois, imaginée par notre
graphiste Frédéric Roman, j’ai
tout de suite pensé à la chanson
de Jacques Dutronc qui commence
par :
Sept cent millions de Chinois 
Et moi, et moi, et moi
Et nous, les Onésiens? En tant que
particuliers, nous habitons, dit-on, dans
une « Cité dortoir ». Cet été, en me
promenant à diverses heures du jour et de
la soirée sur les lieux de rencontre comme
la Place du 150ème, près de la piscine
d’Onex ou les terrasses des cafés /
restaurants, ces balades m’ont prouvé
tout le contraire : musique, cris d’enfants,
réunions de la jeunesse ou cliquetis des

services de table apportent une
note chaleureuse et conviviale
à cette Commune pas
endormie du tout. C’est grâce à

nous tous, chers particuliers et
chers commerçants qui y vivons que

cette énergie existe.
Il m’est très agréable de trouver de
petites boutiques et des artisans :
coiffeurs, boulangers, cordonniers, etc. ;
cela m’évite de devoir faire des

kilomètres pour les rejoindre. Onex est
une sorte de village dans une ville. Tout
cela, …
C’est la vie, c’est la vie !

EVELINE MONTICELLI

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION

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

Merci pour votre compréhension!
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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

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"

Et moi, et moi, et moi

POÈME D’ENFANT

Classe Marion 6P - Ecole des Tattes

C‘est cool d’être à l’école
Les copains sont gentils
Attention la maîtresse est stricte
Si on est sage on a un cadeau
Si on n’est pas sage, on n’a pas de cadeau
Et c’est la classe !
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L’AIO

Son Comité :
Jean-Robert Sala, 
président et rédacteur
Frédéric Roman,
vice-président et rédacteur
Rose-Marie Boquete,
trésorière
( poste ouvert à la secrétaire )
Eveline Monticelli,
responsable de la rédaction et
rédactrice

Notre équipe de rédaction :
Anderson Makedi,
rédacteur
Hélène Thibaud,
rédactrice

Denis Gardon,
rédacteur et animateur de
conférence

Nos prestataires de service :
Catherine Ray,
publiciste
Jean-Daniel Roman,
montage
Katia Iria Costa,
facebook
(poste ouvert à une personne
pour gérer notre site)

Nos pigistes :
Daniel Cattani 
«Signore Meteo»
Adriana Di Pizzo 
«Et si on parlait»
Alfred Griessen 
«Notre jardinier Alfred»
Michel Hardegger 
«Bibliobus»
Nadia Magnin 
«Culture&Rencontre»
Une notaire 
«Le notaire vous répond»
Miguel Otero 
«Plaisirs et convivialités»
Pauline Verdan 
«Les Tribulations de Pauline»

Nos correcteurs :
Michèle Bulloz
Perrine Bernard
Nos distributeurs :
Jean-Noël Houlmann
Rita et Pierre Macabre

Ceux qui font le journal l’Onésien :

Nous sommes à la recherche
d’un ou d’une
- secrétaire,
- personne pour la « mise en    
page » de notre site internet.

Merci de nous contacter si vous
êtes intéressé (e) !

JUBILÉ EN VRAC !

Paru dans le journal no 8 - mars 1968
s

s

s

n° 21 - mars 1971

n° 46 - avril 1975

Nous avons besoin de vous... et pourquoi pas…
La (le) responsable de la rédaction du journal.. car nous
cherchons du renouveau !
Actuellement, le poste de responsable de la rédaction 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 connaissance avant d'être nommés(es)
à ce poste lors de l'Assemblée générale.

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
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C’ÉTAIT...
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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

A l’occasion de l’anniversaire de la création du livre
de Mary Shelley FRANKENSTEIN ou le Prométhée
moderne ( 1816  - 2016)
une conférence vous est proposée le :

Mercredi 12 octobre 2016
de 19h00 à 20h30 au CAFE CAROLL
av. Bois-de-la-Chapelle,
angle 18a, ch. de la Caroline

Denis Gardon et Claude Claverie vous proposeront
l’évocation des protagonistes de l’étrange aventure
d’une créature mythique née du savoir-faire du Docteur
Frankenstein et de la plume inventive de Mary Shelley.

Percy Shelley, Lord Byron, John Polidori, Claire
Clairmont et la Villa Diodati, seront également évoqués.

Un lieu - Des protagonistes – Une légende.
La villa des Mystères - Le Léman

« Les poètes sont les législateurs non reconnus du
monde » Percy Shelley

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

Avis à la population
« Les journaux gratuits ne sont pas à considérer comme de
la publicité car ils ont un contenu rédactionnel. 

Rappelons que les quelques publicités qui y paraissent contri-

buent au financement du journal, tout en permettant aux

commerces locaux et entreprises de se faire connaître.

L’Onésien est édité par une association à but non lucratif »

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

Belle-Cour
De son origine à nos jours le très

intéressant domaine de Belle-
Cour a constamment appartenu à
la même famille, celle des Brolliet,
dont les membres, de père en fils,
se sont spécialisés dans la construc-
tion de bâtiments et les problèmes
immobiliers et ont rendu à la com-
mune de grands services d’ordre
divers.

En 1809 et les années suivantes, Joseph-Louis Brolliet achète de divers pro-
priétaires, de part et d’autre de l’Aire, prés, vergers, bois et butins, voire l’an-
tique moulin, pour lors en la possession de J.-P. Galley, de Vullionnex; il
réunira jusqu’à 14 hectares de terres. C’est en 1825 qu’il construit la maison
d’habitation qui s’inscrit de façon si élégante dans le paysage et dont le salon
s’orne d’une cheminée de marbre provenant d’une démolition dans le quar-
tier de l’ancienne préfecture, à la Grand-Rue; près de ce petit monument his-
torique Napoléon se serait chauffé les jambes lors d’un de ses passages à
Genève. La porte cochère de la dépendance proviendrait du même lieu.

La propriété est échue à Marc-François Brolliet (1796-1879), architecte, qui a
construit plusieurs immeubles dans la haute ville et des villas, puis à ses des-
cendants.

Il est d’ailleurs rendu hommage à David Brolliet, qui a été pendant trente-
sept ans le maire si justement populaire de la commune.

Texte repris dans le livre « Histoire d’Onex » (Genève 1984), p. 109  

E.M.

Chantal Combépine

Naturopathe diplômée
Consultante Feng Shui

Agréée ASCA / APTN
15, Rue du Diorama (Place du Cirque) 1204 Genève

Tél. 022 328 59 05 (+41) 76 693 65 60
combepinechantal@hotmail.com

NOuVEAu
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Nous voici entrés dans l’au-
tomne, la nature s’humidifie

et respire après un été torride.
Pendant que certains s’activent
pour préparer leurs provisions
hivernales et que d’autres
ralentissent peu à peu leur ryth-
me, de tous petits êtres, très dis-
crets, sont cachés et actifs toute
l’année sous terre…  

Les vers de terre sont des
décomposeurs infatigables qui,
sans relâche, recyclent la matiè-
re organique morte. 

Grâce aux nombreuses galeries
qu’ils creusent, les plantes peu-
vent pousser dans un sol aéré et
meuble. De même, grâce à leurs
excréments, les fameux turri-
cules, ces petits (parfois
énormes !) monticules de terre
trahissant leur présence, elles
trouvent les sels minéraux
essentiels à leur survie. 

Sans eux, presque aucun végé-
tal ne pousserait et donc fort
peu d’animaux vivraient. Ils
contribuent ainsi à maintenir
une riche biodiversité. Ils sont
tout simplement à la base de la
terre fertile, alors soyez heu-
reux s’ils habitent votre jardin
et remerciez-les, considérez-les
comme un cadeau, ô combien
précieux, de Mère-Nature !

Plusieurs espèces différentes
composent la famille des vers et
ils ne sont pas tous « de terre »
puisque certains vivent sous
l’eau. Pour nos fameux « de
terre », chaque espèce a son

milieu favori. Certains sont en
surface alors que d’autres peu-
vent vivre jusqu’à 80 centi-
mètres sous terre ! Ils ont tous
besoin d’obscurité et d’humidi-
té, car ils respirent par leur
peau l’oxygène contenu dans
l’humidité. S’ils sèchent, ils meu-
rent. Ces petits, sans pattes,
sans yeux, sans nez peuvent
avoir jusqu’à sept cœurs suivant
les espèces et sont très sensibles
au bruit, car ils entendent par
vibration à travers tout leur
corps. Comme les escargots, ils
sont hermaphrodites et se
reproduisent par le clitelum,
l’anneau en relief qu’ils ont au
milieu du corps. Ils sont faits
presque que de muscles, consti-
tuant un mets de choix pour de
nombreux oiseaux, notamment
le merle noir et pour la taupe,
qui use d’une technique digne
de la torture pour faire des

réserves de viande fraîche : elle
mord les vers au niveau de la
nuque, ce qui va les paralyser
tout en  les gardant en vie… 

Mais l’espèce humaine ne les a
pas encore choisis comme mets
de choix. Alors pour les aider,
au milieu de tout ce béton et
cette agriculture intensive qui
font disparaître leur maison,
nous pouvons les remettre dans
la terre lorsqu’ils se trouvent
bloqués, prêts à sécher, sur nos
routes et chemins gris et nous
pouvons stopper l’utilisation
des produits chimiques dans les
jardins. Car sans eux nous ne
sommes rien, puisque toute
notre nourriture vient de la
terre et que sans eux la terre
n’est plus… 

paulineverdan@hotmail.fr
PAULINE VERDAN-CHABRAY

GUIDE ET ANIMATRICE NATURE

LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Les faiseurs de vie…

Diplômée de l’Ecole hôteliè-
re de Poligny, Corinne

Wiedemann a dirigé et coaché
pendant 14 ans le réseau des
boulangeries Desplanches.
C’est une habituée des belles
réussites. Son dynamisme et
ses valeurs humaines font d’el-
le une personne à part.

Elle est la gérante responsable
d’une chaîne de 3 tea-rooms-
restaurants dont elle a créé le
concept innovant intitulé La
Pause Gourmande. 

Celui d’Onex, situé à l’avenue
des Grandes-Communes a
ouvert ses portes en décembre
2015 et est ouvert 7/7.

En quoi ce concept est diffé-
rent ? Tout d’abord par son
accueil, un look épuré, dans
les tons colorés, un personnel
jeune, dynamique et souriant
et surtout des mets de choix.
Parmi eux, des pâtisseries, des
viennoiseries, mais également
des plats à manger sur place
ou à l’emporter. Toute la

fabrication est artisanale. 

Un service traiteur propose ses
services pour des anniver-
saires, mariages ou autres évè-
nements.

Elle aime que son personnel se
sente bien et puisse dévelop-
per ses propres capacités.

Comme l’humain est au
centre de ses préoccupations,
Corinne pense qu’un restau-
rant n’est pas seulement un
lieu où l’on se restaure, mais
un lieu où l’on s’amuse (même
les enfants ont leur coin réser-
vé) et où on lie des contacts.
Et pour créer des liens, rien de
tel que des soirées à thème !
Comme des dimanches-apéri-
tifs dinatoires ou des vendre-
dis aux couleurs d’un pays.

La créativité de Corinne n’a
pas de limite, elle nous invite
à visiter ses deux autres éta-
blissements : à La Chapelle et
à Plan-les-Ouates.

HÉLÈNE THIBAUD

A vos agendas à Onex

9 octobre 
apéritif dinatoire – thé dan-
sant et 21 octobre: soirée
karaoké

13 novembre
apéritif dinatoire – thé dan-
sant et 25 novembre : soirée
musicale avec raclette

9 décembre
Loto et 21 décembre: Père
Noël

Pause Gourmande d’Onex

Av. Grandes-Communes 37
1213 Onex

Tél: 022 870 08 60

Pour plus d’info:
www.pausegourmande.ch

Ambiance festive et pause gourmande

ansansansans6
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« Les gens ne sont contents
d’une prévision que lorsqu’on
prévoit du beau temps et qu’il
fait beau. » 
Au-delà de cette boutade, il
n’est pas rare que des person-
nes mécontentes s’en prennent
aux météorologues surtout
lorsque ceux-ci ne prévoient
pas le type de temps désiré.
Tout monde devrait savoir
pourtant que les prévision-
nistes ne font qu’annoncer le
temps qu’il fera et qu’ils n’ont
aucune emprise sur l’évolution
de l’atmosphère. Malgré cela,
ils se retrouvent parfois dans la
situation du messager qu’on

associe à son message. 
Une réaction ancestrale que
l’on trouvait par exemple déjà
dans l’Antiquité. Souvenez-
vous des messagers de la Perse
antique. Le messager à qui l’on
confiait la mission du courrier
militaire était considéré
comme un héros à son arrivée
au palais s’il annonçait une vic-
toire. En cas de défaite, il était
sommairement exécuté. Ce
comportement se vérifie
encore de nos jours, la nature
du message infecte le porteur
du message.
Le climat suisse étant fonda-
mentalement variable, les

météorologues ne peuvent pas
s’attirer de la sympathie en
n’annonçant uniquement que
du beau temps. Comme pour-
rait le faire par exemple le col-
lègue en Californie.

Si les météorologues vérifient
rigoureusement la qualité de
leurs prévisions, il n’en va pas
de même des utilisateurs qui
apprécient les prévisions de
manière très subjective. Ces
derniers portent leurs
préférences sur les sites ou
autres applications qu’ils esti-
ment les plus fiables.
L’avantage de cette  approche
est qu’elle permet de dissocier
le messager du contenu. On est
rassuré … on ne tire plus sur les
météorologues !

DANIEL CATTANI / MÉTÉOROLOGUE

MÉTÉOSUISE

Ne tirez pas sur les messagers
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La voiture et le lampadaire

J’aime l’idée de détourner des objets de leurs fonctions originelles.

Faire d’une vieille casserole une potée fleurie ou d’un coffret de vin
en bois une balconnière.

Au rond-point avenue des Grandes-Communes et rue du Gros-
Chêne, c’est une vieille voiture qui a servi de support au talent pay-
sagé des jardiniers de la Ville d’Onex pour ce qui est et reste le plus
beau rond-point de notre commune.

Chaque année c’est une création nouvelle, originale et colorée qui
nous est apportée. De voir l’aisance des végétaux sélectionnés à
prendre possession de l’habitacle et sortir du capot laissé ouvert afin
de fleurir encore plus ce carrosse en lui donnant une nouvelle vie
démontre un joli savoir-faire.

Même le lampadaire, qui a aussi son siège en ce rond-point, se voit
le temps d’un été enlacé d’Ipomée. Cela lui va si bien qu’on l’imagi-
nerait volontiers habillé en permanence d’un lierre ou d’une vigne
vierge, voire même d’un houblon cette plante indigène au nom
latin amusant d’Humulus lupulus.

Bien que rares, certains poteaux et lampadaires sont recouverts de
plantes grimpantes, c’est haut, c’est beau et bon pour l’environne-
ment.

On en aimerait plus colonisés par des végétaux, notamment ceux en
route de Chancy direction Bernex, dont l’un à moitié décapité, la

tête à l’envers n’éclairant plus que la nuit de nos oiseaux nocturnes,
ou celui tordu de toutes parts et celui à moitié déterré. Mais nous
avons là affaire à une œuvre d’art baptisée « Les jeux sont faits –
rien ne va plus – faites vos jeux ». Pour ma part, cette œuvre m’inspi-
re un spectacle de désolation témoin d’une certaine violence et si les
jeux sont ainsi faits que rien ne va et que c’est à nous de jouer alors
je les verrais bien recouverts d’un écran végétal et devenir écrin de
verdure.

Et vous, comment les percevez-vous ces lampadaires artistiques à voir
en exposition permanente ?

Et que vous inspire l’éphémère carrosse fleuri de nos jardiniers qui,
sans être de vrais Artistes ou peut-être un peu artistes en herbe,
sont des artistes en fleurs ?

A voir, à visiter en famille ou entre amis, et pourquoi pas échanger
sur ces thèmes au hasard d’une rencontre, là où le tout Onex se ren-
contre au Marché du Monde,

place des Deux-Eglises les dimanches de 8h30 à 14h00.
Tél. : 076 393 41 72

CORDIALEMENT

ALFRED LE JARDINIER

NOTRE JARDINIER ALFRED

SIGNORE METEO

Jean-Daniel Alther, météorologue
et premier présentateur météo à
la TSR (RTS)
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De la créativité avant tout…

Ingénieur  d ip lômée del’ EPFL, Sylvie Matthes a dû
mettre une parenthèse dans
sa vie pour suivre son mari,
médecin, à travers l’Europe.
Elle a appris à modéliser les
phénomènes complexes sur
des circuits intégrés afin
d’améliorer leur optimisation.

Avec ses enfants, elle crée
toutes sortes d’objets en pâte
à sel (parmi eux des figurines,
des assiettes, des objets inspi-
rés de la nature). Ayant fait la
connaissance d’Onex Violon

d’Ingres, elle demande à y
exposer et connaît toute de
suite un franc succès. Puis tout
naturellement, elle illustre ses
premières cartes de visite, si
originales que d’autres expo-
sants lui demandent d’en
créer des personnalisées.

Sylvie Matthes est une vraie
créative, elle ne rate jamais
l’occasion de faire quelque
chose de nouveau. Quand la
directrice du Tennis Club lui
demande de faire le site inter-
net du club, Sylvie n’a aucune
idée de comment s’y prendre,
mais elle aime les défis. Elle
cherche sur internet toutes les
informations nécessaires et
comme elle sait faire le lien
entre un langage html et
d’autres langages informa-
tiques, elle trouve facilement
la solution et crée en 3 mois le
site pour le club. « Elle s’est
éclatée en créant le site » dit-
elle. Puis elle le peaufine, elle
ajoute des photos, des
modules plus complexes. Bien
qu’ayant tout appris toute

seule, elle fait preuve d’un
grand professionnalisme et ne
cesse de se former. Les gens
viennent à elle, par le bouche-
à-oreille et en 11 ans, elle crée
plus de 40 sites, aussi variés
que son public, en s’adaptant
aux techniques, sans cesse en
mouvement dans ce domaine.

Sylvie Matthes fait partie des
gens pour qui la logique mathé-
matique amène à la création de
sites, en passant par le design
de cartes de visite ou de flyers.

Son inspiration est sans limite.
Elle aime définir la création
« comme le vent qui pousse la
voile d’un bateau ».

Elle est maintenant la prési-
dente d’Onex Violon d’Ingres,
une association qui a pour but
de faire connaître les ama-
teurs qui ont un hobby artis-
tique et désirent montrer leurs
créations au grand public.

HÉLÈNE THIBAUD

GENS D’ICI

ONEX

Exposition Onex Violon d’Ingres
Salle communale d’Onex

Du samedi 15 au 
mercredi 19 octobre
2016
Artisanat et Hobbies
Entrée libre
Nombreuses
démonstrations
Coin bistrot
Pour plus d’info :

www.onexviolondingres.com

Dans trois ans environ l’école
des Tattes sera totalement
rasée.

Ce groupe scolaire repoussera
en 2020 sur les actuels jardins
familiaux de l’Arquebuse. 

Au total six bâtiments abri-
teront salles de classe, gym,
bureaux, cafétéria, etc.   

«On était parti sur un projet
de rénovation des infrastruc-
tures de l’école des Tattes
devisé à 2 millions de francs,
alors que la construction d’une
nouvelle école revient à 20
millions, le choix est clair» a
déclaré le Conseiller adminis-
tratif François Mumenthaler. 

L’établissement côtoiera deux
tours neuves, respectivement
de 20 et 12 étages prévu par
ce projet appelé «Les Moraines

du Rhône». Les jardins famili-
aux déménageront provisoire-
ment, puis seront réinstallés à
la fin des travaux au cœur de
ce quartier en pleine muta-
tion.

Barre et mini tour

Grâce à un échange de droit
de superficie, la commune
financera ainsi les travaux de
la nouvelle école dans le
secteur « Echo » et la démoli-
tion de l’ancienne. En
revanche, courant 2023 le
secteur des Tattes sera mis en
valeur avec la construction
d’une barre de logements, une
mini tour au gabarit de
l’alignement des immeubles
situés sur l’avenue des Grandes
Communes et un bâtiment de
trois étages, tout en prenant
en compte le maillage urbain

de la commune avec les
liaisons des espaces verts.
Avant le premier coup de
pioche, la prochaine étape
demeure les contacts avec

l’Instruction Publique, les
études techniques, liées
notamment aux réseaux de cir-
culation, et à l’acoustique . 

ANDERSON MAKEDI

Une école pimpante neuve et plus 380 logements
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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



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS ansansansans11

LES BONNES TABLES !

Café . Restaurant - Traiteur

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

Mi-octobre «LA CHASSE» 

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

restaurant du Nant-d’Avril
route du Nant-d’Avril 107
1217 Meyrin / Vernier
Parking privé éclairé
Tél. 022/782 98 22

Famille 

Niederhauser
La chasse est arrivée
n Civet de Chevreuil «Grand-Mère» Frs 29.50

n Médaillons de Cerf «Venaison» Frs 39.-  

n Médaillons de Chevreuil «Poivrade» Frs 44.- 

n Selle de Chevreuil «Grand-Veneur» 
Frs 48.50  min. 2 pers

P 3h30 de parking offert

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

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

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

L’automne arrive, grand choix de pommes et courges
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Thème : les marchés

Consigne de l’atelier :

Chaque participant choisit un
mot en lien avec le thème, ferme
les yeux et opère un bond en
arrière d’une poignée de décen-
nies pour se retrouver sur la
place du marché. 

Au moment d’ouvrir les yeux,
chacun raconte l’atmosphère
dans lequel il s’est retrouvé
plongé, avec la « contrainte »
d’utiliser dans le récit (en gras ci-
dessous) le mot choisi au départ.

Sur la place du marché…

… j’aime à découvrir les stands
de mercerie, entre fils, aiguilles,
boutons et fermetures Eclair… je
me sens l’âme d’une grande cou-
turière.

… on a le contact avec les
marchands, qui se perd dans les
grands magasins…

… il y a le stand « cadeaux ».
C’est là que je viens à la
recherche d’idées pour couvrir
mes proches de présents. Ce
matin-là, j’achète des étoiles de
Noël en tissu pour une amie qui
adore décorer ses tables de fête.

… comment ne pas dévorer des
yeux le stand de fruits et légumes
de saison ?!

… je me présente mon grand
panier à la main, prête à faire le
plein de fruits pour la prépara-
tion de mes confitures et gelées :
cassis, raisinets, framboises et
groseilles. Je me réjouis déjà de
me mettre aux fourneaux !

… de Plainpalais ! Avec ma
maman, nous n’habitions pas le
quartier, alors on s’y rendait en
tram. Je revois encore le rond-
point, son coiffeur – où ma
maman me faisait parfois couper
les cheveux – et le tea-room du
coin, tenu par un membre de
notre famille. Mais ce dont je me
souviens surtout, ce sont les
bonnes pâtisseries et chocolats !

… en temps de guerre. Je me
souviens d’installations qui per-
mettaient de faire sécher les
fruits, telles que les pommes et
les poires. Nous n’avions quasi-
ment pas de sucre, c’était donc
une façon d’en produire, de faire
des réserves pour l’hiver. 

Parfois, on y mettait aussi les
pépins de courges, qu’on
mangeait ensuite comme des
cacahuètes. Pour aller à l’école,
les parents nous donnaient une
poignée de pommes séchées
pour les quatre heures… il n’y
avait pas de petits pains comme
maintenant. Je me rappelle aussi
qu’avec les pelures de pommes,

nous faisions des tisanes.

… de Forville, à Cannes, le bord
de mer, les poissonniers,
l’odeur… Ce jour-là, je tombe sur
un stand de dégustation de vins.
Je commence par un Cabernet
Sauvignon, puis un Médoc, et

encore un Sauternes. Il ne me
manque que le foie gras !

LES RÉSIDENTS DE L’ATELIER D’ÉCRITURE DU

FOYER BÉTHEL

Jour de marché

ET SI ON PARLAIT...

PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Cher lecteur, chère lectrice,

La jeune fille et le jeune garçon ne sont pas
différents uniquement dans le fonction-
nement de leurs corps et au niveau de leurs
organes génitaux. Face à l’amour les com-
portements et attentes peuvent aussi être
différents. 

Mais l’essentiel dans cette diversité est de
capter la signification profonde de ce senti-
ment. 

Pour qu’il s’enracine dans la durée, dans la
richesse de nos vies et soit une inspiration,
je partage ce mois-ci l’une des versions de
l’amour. Une définition que vous pouvez
prendre comme une loi fondamentale de
l’être.  

« Aller à la rencontre de l’amour, c’est aller
à la rencontre de l’indéfinissable, de l’indi-
cible, c’est aller à la rencontre du mystère.

L’amour échappe à toute définition

L’amour est « enfant de Bohème » qui ne
se laisse encager ni dans les mots, ni dans la
musique d’un poème.

L’amour est surprise, variété, ambivalence.

Il est tension et accomplissement ;

Il est rires et pleurs, joie et douleur, attente
et étreinte, soleil et nuages, émerveille-
ment et humble fidélité, feu d’artifice et
grisaille quotidienne.

Et surtout, l’amour est plus que l’amour…

Il conduit les amoureux au-delà d’eux-
mêmes dans un univers qui les dépasse. Il
les fait participer, étonnés, à la formidable
histoire de la vie.

« L’amour est la force, l’énergie essentielle,
sans laquelle homme et monde ne peuvent
se développer harmonieusement et con-

naître le bonheur.
Sa vraie dimension, elle
est infinie. L’amour
dépasse l’amour.Il vient
d’ailleurs et vole vers
l’ailleurs. 

Pour les croyants,
l’amour vient de Dieu
et va vers Dieu. Dieu « est » Amour »
(Michel Quoist)

Extrait du livre « Découvrons L’amour » aux
éditions Droguet et Ardant, 1990 de Denis
Sonet, prêtre, écrivain français, ancien for-
mateur au C.L.E.R et auteur de nombreux
ouvrages sur la vie sexuelle et affective.  

Adriana.dipizzo@gmail.com

ADRIANA DI PIZZO

NUTRITIONNISTE ET ANIMATRICE

CERTIFIÉE CORPSEMOI
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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 

A l’occasion de la sortie d’un nouveau volume dans la série phéno-
mène U4, voici une présentation de romans post-apocalyptiques
pour adolescents (et adultes aussi !).

Le virus Utrecht de 4ème généra-
tion (« U4 ») a décimé 90% de la
population mondiale. Les seuls sur-
vivants sont des adolescents âgés
entre 15 et 18 ans. Avant de
perdre la connexion internet, un
étrange message est envoyé à nos
quatre héros par un certain
Khronos qui leur donne rendez-
vous à Paris le 24 décembre pour
remonter le temps et tenter ainsi
d’empêcher le virus de frapper. Ils
vont ainsi se retrouver, leurs routes
étant amenées à se croiser. Vont-
ils devenir amis, s’aimer ou se
déchirer ?

Suivez les aventures de Jules,
Stéphane, Yannis et Koridwen qui vont devoir lutter pour leur sur-
vie dans un monde hostile et trouver leur destinée. 

P.S : Les livres peuvent se lire dans l’ordre souhaité, sans que cela
n’entrave la compréhension de l’histoire mais pour avoir toutes les
réponses il est utile de lire les 4 romans.

GREVET, Yves 2015. Koridwen. Syros/Nathan

VILLEMINOT, Vincent, 2015. Stéphane. Syros/Nathan

TREBOR, Carole, 2015. Jules. Syros/Nathan

HINCKEL, Florence, 2015. Yannis. Syros/Nathan

COLLECTIF, 2016. Contagion. Syros/Nathan. Sortie début novembre
2016

Retrouvez-nous au bibliobus pour des conseils de lecture pour tous
les âges !

AURÉLIE GINDRE, BIBLIOTHÉCAIRE

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
les 6 - 20 octobre et 3 novembre Cinémas

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

mardi 11 octobre / 16h45
Robin Crusoë dès 4 ans

CinéSaussure
aula du Collège de Saussure, différents tarifs

mardi 4 octobre / 19h
Merci patron ! 2016, France, vf

mardi 11 octobre / 19h
Café Society 2016, USA, vo st fr

mardi 18 octobre / 19h
Guibord s'en va-t-en guerre 2016, Canada, vf 

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
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Art-Thérapeute

«S’épanouir, découvrir ses ressources et faire face aux difficultés 
par le biais de la création».

Accompagnement individuel pour enfants et adultes.

Sur rendez-vous

Tél. 076 405 01 56 Chemin de la Colline 2
chrysalide.atelier@gmail.com 1212 Grand-Lancy

Nouveau
Nettoyage entreprises et privés

Je vais acheter un appartement et la banque qui
m’octroie mon prêt me demande d’aller voir
mon notaire pour constituer une cédule hypo-
thécaire, qu’est-ce que c’est ?
Lorsqu’une banque prête de l’argent pour l’achat
d’un bien immobilier, elle exige que le bien en
question soit donné en garantie pour assurer le
remboursement du prêt.
Comme il est impossible de remettre le bien à la
banque, le propriétaire constitue par devant
notaire une cédule hypothécaire dont le mon-
tant devra correspondre au minimum à celui du
prêt accordé.
L’acte sera enregistré au registre foncier, l’existen-

ce de cette cédule sera inscrite au registre sur l’ap-
partement servant de garantie et le conservateur
émettra le titre de cédule sous forme de papier-
valeur qui sera généralement remis au créancier
hypothécaire par le notaire qui doit s’engager à
le faire pour que la banque accepte de verser la
contrevaleur de son prêt lors de l’achat.
La banque conservera ce titre dans ses coffres
tant et aussi longtemps que le prêt n’est pas
entièrement remboursé. Elle lui permettra de
demander au juge la réalisation forcée du bien si
nécessaire.
Une fois la dette remboursée, la banque restitue-
ra le titre au propriétaire qui devra le conserver

précieusement car il peut être réutilisé aux fins de
garantie en cas d’emprunt ultérieur. La cédule et
l’inscription au registre foncier subsistent, mais
elle devient libre de tout engagement. 
A noter qu’il ne faut pas l’abîmer ou la perdre car
l’annulation d’une cédule doit passer par le
Tribunal selon une procédure qui dure plus d’une
année et coûte plusieurs milliers de francs.
Une cédule inscrite au registre foncier doit géné-
ralement être produite à chaque fois que l’on
agit sur le bien immobilier (par ex. vente, dona-
tion, servitude, héritage, etc…).
http://www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND

Je vais acheter un appartement et la banque qui m’octroie mon prêt me demande d’aller voir mon notaire pour constituer
une cédule hypothécaire, qu’est-ce que c’est ?
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COURRIER DES LECTEURS 

QUIZ 

Hommage aux enfants décédés
au Chalet du Parc des Evaux à
Onex
L’Association-Kaly organisera
pour la 8ème année consécutive
la Fête des Anges.
Elle se déroulera le samedi 1er
octobre de 12h30 à 18h00
avec son symbolique lâcher de
ballons prévu à 16h30.
Cet évènement est ouvert à tous,
parents, enfants, frères, soeurs,
amis, etc.
Stand et buvette et verre de
l’amitié, atelier musicothérapie.
En cas de pluie, la Fête des Anges
sera maintenue.

Une inscription préalable est
recommandée par courriel à
contact@association-kaly.org
ou tél. 079 532 29 44.
www.association-kaly.org

Association KalyDepuis quelques années, la vie associative  de la ville d’Onex
est en difficulté. Que se passe-t-il ? Les jeunes ne s’engagent

pas, la relève n’existe plus, les gens s’impliquent de moins en
moins…Plus que jamais, la dynamique d’une vie associative au
sein d’une ville témoigne de la joie de vivre de ses habitants et
de la bonne santé de ses Autorités.
Aurions-nous perdu la joie de vivre et nos Autorités, seraient-
elles fiévreuses ?
Onex est enrhumée depuis plusieurs hivers, il y a eu quelques
coups de froid fatals : la fête au village, le carnaval….
Aujourd’hui, l’AIO est à la recherche de forces vives et diffé-
rentes associations s’essoufflent, elles sont sous oxygène.
Dernièrement encore, la toute jeune association de la nouvelle
jeunesse onésienne doit se survitaminer pour ne pas tomber
malade.
Onex, ville de progrès, tu as certainement la solution pour nous
remettre d’aplomb !
L’associatif est-il suffisamment mis en valeur, pris en compte ?
Nos Autorités ne doivent-elles pas être l’élément fédérateur ?
Ne doivent-elles pas veiller à faire connaitre la vie associative, à
la soutenir et à la rendre accessible à tous ?
Pour ma part, je pense que oui ! Onex doit faire plus, elle doit
être facilitatrice, avoir le lead et démontrer un réel engagement
politique. A quand des Etats généraux du monde associatif oné-
sien ? Une personne déléguée à la vie associative, pourquoi pas
? Dans tous les cas, il y a lieu d’agir car avec la récente décision
de nous séparer de Canal Onex, nos Autorités ont coupé le der-
nier lien fort entre leurs citoyens et le monde associatif…

LAURENT BEAUSOLEIL

1. Comment s’appellent les fèves de cacaoyer ?
a) les salgosses
b) les cabosses
c) les belgosses

2. D’où vient le mot « potins » ?
a) il est dérivé des discussions qui avaient lieu devant la potence, 
avant les exécutions

b) en Normandie, la potine était un petit pot de terre cuite, 
autour duquel les femmes se rassemblaient pour filer et discuter

c) il vient de Jean-Baptiste Potin, un colporteur du XVème siècle

3. Qui est l’auteur de cette phrase 
« le coeur a des raisons que la raison ne connaît pas »
a) Pascal
b) Descartes
c) Montaigne

4. En 1954, Albert Einstein déclare que s’il devait refaire sa vie, 
il choisirait plutôt de devenir plombier. Conséquences :
a) de nombreux étudiants s’inscrivent en plomberie
b) le physicien reçoit des offres d’intervention dans tout le pays
c) le syndicat des plombiers le fait membre d’honneur

1. b)
2. b) En Normandie, la potine était un pot de terre cuite qui permettait 
de se chauffer les pieds.
En hiver, les femmes se rassemblaient pour bavarder, et chacune apportait sa potine.

3. a)
4. c)Réponses 

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

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

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

feuilles, déneigement etc… CHF 40.- de l’heure
ou forfait à votre choix…

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

Pendant vos vacances
J’arrose votre jardin, vos plantes, je tonds votre gazon

Je prends soin de vos animaux domestiques

N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex

Tél : 022 793 47 44  /  Natel 079 929 54 42 / Fax: 022 793 47 45
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch

Agréé p
ar le S

CAV



L’association Mosaiq’Art en
partenariat avec l’association
baobab d’Afrique organise une
journée culturelle intitulée « Je
suis Kivu » pour lever des fonds
en faveur des populations du
grand Kivu. L’objectif est de
sensibiliser la population gene-
voise sur le drame dans lequel
est plongé l’Est de la répu-
blique démocratique du Congo.
La récolte de ces fonds permet-
tra notamment aux organisa-
teurs de cette manifestation
d’apporter de l’aide à l’hôpital
de Panzi géré par le docteur
Denis Mukuege qui soigne les
femmes victimes de viols et uti-
lisées comme armes de guerre
dans cette région.

Depuis bientôt 20 ans, l’Est de la
RDC est en proie à des rébellions
à répétition et des attaques de la
part de ses voisins. Ces atrocités

font état
de plus de
six millions
de morts et de milliers de
femmes violées.  

Au programme
le samedi 8 octobre 2016
à la Salle Communale d’Onex
1ère partie de 13h à 17h : ker-
messe, buvette, vide-grenier et
projection des extraits des
documentaires sur le quotidien
des congolais du Kivu. Entrée
gratuite.

2ème partie de 18h à 00h : soirée
culturelle avec DJ, une pièce de
théâtre, une production musicale
avec de la rumba, du reggae, de la
salsa, du zouk, du rap, de la kizom-
ba, du folklore et du gospel.

Prix d’entrée : 20 frs avec une
boisson offerte.

ANDERSON MAKEDI

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Frédéric Roman
Un jour de 1978, je me suis
retrouvé comme sur cette
page, à côté de Simon,

assis au même pupitre au cycle d’orien-
tation de Pinchat. 

Je vous confirme que nous passions
beaucoup de temps à remplir de des-
sins les marges de nos cahiers, et quand
le professeur disait «Frédéric Qu’est-ce
que je viens de dire», la réponse était le
plus souvent  «…he…ben… heee… !»

Bref, j’ai suivi ma scolarité perdu dans
mes rêves artistiques, ce qui m’a amené
jusqu’aux Arts Décoratifs de Genève où
j’ai suivi une formation de graphiste,
métier que j’exerce encore aujourd’hui.

Ce métier a tellement changé que les
crayons, le papier et les pinceaux ont
très vite été remplacés par la souris et
l’écran d’ordinateur. C’est pourquoi
j’occupe maintenant mes loisirs entre la
sculpture et la peinture pour retrouver

ces sensations artistiques de mon
enfance.

Alors si le cœur vous en dit, venez
admirer les œuvres de ce cancre-ci ou
de ce cancre-là.

Simon Deshusses
Le mot même de «des-
s in» . . .  m'a toujours
fasciné.

C'était d'abord un jeu d'enfant: un trait
en travers pour la bouche, un autre ver-
tical pour le nez, deux points pour les
yeux... un gros cercle pour emballer le
tout, et hop j'avais la tête à Toto.

Après ça s'est compliqué. 

Mais j'aime bien ce qui est compliqué.
Et puis le modelage aussi ça me botte ...
également la sculpture que je découvre
sur le tard.

Bref, j'adore travailler de mes mains et
essayer différentes techniques. Quel est
le fil de ma démarche ? ... Et bien je me
remercie de me poser cette question !

Exposition
du 15 au 30 octobre 2016
Vernissage
le samedi 15 octobre dès 11h30

Ouvert le samedi et dimanche
de 15h00 à19h00
et sur rendez-vous au
022 784 04 15

La mansarde de Veyrier
20, chemin de Sous-Balme
1255 Veyrier

Exposition Levée de fonds pour le
grand-Kivu en république
démocratique du Congo
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LOISIRS & SOLIDARITÉ

Les Schtroumpfs 
à la piscine municipale d’Onex
Le samedi 8 octobre 2016
de 8h30 à 17h00

En cette année qui marque le 40ème anni-
versaire de sa création, l’Association
Sportive Schtroumpfs organise son 30ème
meeting de natation pour personnes en
situation de handicap mental.

Dix équipes venant d’Allemagne, de France,
de Belgique, de Grande-Bretagne et de

Suisse seront accueillies par la section natation de l’Association
afin de s’affronter durant ces joutes aquatiques, sous le signe
de l’amitié et du fair-play.

Soyez nombreux à encourager ces nageurs 

« pas tout-à-fait comme les autres » 

plus d’informations : www.planetebleue-sports.ch


