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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

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

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 danse

Réservez votre 
emplacement Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

e-mail:
raycatherine@msn.com



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
Février 30 décembre
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EDITORIAL

Le chômage, le drame de l’immigration, leterrorisme, l’insécurité, la famine, les
conflits au travail et dans notre entourage,
les maladies, les guerres, sont des situations
qui nous interpellent chaque jour et
accablent nos esprits. La peur nous
envahit et nous perdons vite
confiance. Le danger est si grand
que l’être humain met en doute ses
capacités à les surmonter. 

Car il est vrai, celui-ci ne pourra
jamais parvenir à éradiquer
totalement les maux qui minent le
monde.

En effet, de près ou de loin, nous
sommes obligés d’affronter ces
vicissitudes. Devons-nous baisser les bras ? Non
la vie continue malgré tout; et l’homme aspire
toujours à la paix et à une vie meilleure dans sa
manière de penser et d’agir.

Depuis leur création il y a plus d’un demi-siècle,
l’association des intérêts d’Onex et son journal
«L’Onésien» ont survécu à des situations
difficiles. Ce, grâce à l’engagement et la

persévérance de ses membres, au
soutien de nos autorités et à la
fidélité de ses lectrices et lecteurs.

Mon rêve, plus encore mon désir
le plus profond pour l’année
2017, est que notre quotidien
retrouve sa splendeur malgré les
aléas de la vie. Moi j’y crois, et
vous alors ?

Joyeux Noël et bonne année 2017  tous !!!
JEAN ROBERT SALA

PRÉSIDENT DE L’AIO 

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"A l'approche de Noël pensez aux bons cadeaux"

VIVE LA VIE !!!

POÈME D’ENFANT

Fiona et Mélanie 7P - Ecole des Tattes
Si j’étais un sapin …
Si j’étais un sapin je resterais serein.
Si j’étais une boule de Noël je serais la plus belle.
Si j’étais une étoile je ne vivrais plus dans une toile.
Si j’étais un cadeau je nagerais dans l’eau.
Si j’avais une hotte je mettrais des carottes.
Si j’avais des bottes je pourrais rentrer dans les grottes.
Si j’avais de la neige je fabriquerais un bonhomme de neige.
Si j’étais sage je verrais un mage.
Si j’avais un tableau j’écrirais des mots.
Si je voyais le Père Noël je lui demanderais quand c’est Noël.
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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

sur Victor Duret et autres poètes
contemporains genevois

Mercredi   7  décembre 2016
de 19h00 à 20h30 au CAFE CAROLL
Av.  Bois de la Chapelle
angle 18a, chemin de la Caroline

Plaques mémorielles des rues de Genève où la mémoire
des poètes, écrivains et musiciens se rappellent à notre
souvenir. … seront évoqués différents poètes:  John
Petit-Senn, Louis Duchosal, Georges Favon, Isabelle
Eberhardt, Henri Blanvalet,  etc. … également Victor
Duret, onésien, poète, philosophe et grammairien.
…  Le novateur sait -il jusqu’où doit être libre 
l’homme à l’ordre soumis par un juste équilibre ?
Sans quoi vous n’avez plus que le perturbateur
défaisant, refaisant – droits, devoirs, lois et trônes,
décrétant tour à tour républiques, couronnes,
chaos d’où sort le dictateur  ….           Victor Duret 
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.

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

Nous vous 
souhaitons 

de joyeuses fêtes 
de fin d’année
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C’est la nuit de Noël ! La salle
de l’église est comble. Noël,

c’est la grande fête qui réunit
tous les habitants du quartier du
plus vieux au plus jeune, tous
vêtus des habits de fête. 

Oui, Noël c’est une grande fête
de famille, on n’oublie tous les
soucis de la vie, et on se prépare
à accueillir Jésus dans nos cœurs.
Le programme de la soirée com-
mence à 20h. D’emblée, on est
vite submergé par une masse de
productions diverses (contes,
chants, poésies, musique, témoi-
gnages, …) et à minuit, c’est le
grand événement de la soirée:
le récit de la naissance de jésus,
une pièce de théâtre joué par le
groupe des jeunes de l’église;

l’imagination populaire se trans-
forme en une source de création
sans limite. Des scènes joyeuses
et colorées au son des Tam-Tam
et du folklore font vibrer la
salle. C’est l’explosion de joies,
Jésus vient de naitre, la liesse
populaire envahit tout le quar-
tier. Chaque famille semble être
marqué par l’atmosphère
propre au temps de Noël: les
retrouvailles, la réconciliation,
les gestes d’amour et de solida-
rité. La lune éclaire la nuit, les
étoiles brillent et l’écho des
chants de noël résonne à vive
voix. Les rues sont bondées, c’est
aussi le rendez-vous des amou-
reux. Un grand festin se prépare
et la fête peut se prolonger jus-
qu’au petit matin. 

Lumbu kia mbutukulu ya yisu.Nzo ya nzambi yi fulukidi mu
bantu ba quartier. Wafioti evo
wakula balueti buboté.
Tuzimbakané mpasi zazonsono.
Tukubamané mubwana Yisu mu
ntima mieto. Mu 20 h Nkinzi
wukumasé na binsamu, mikun-
ga, bimbangi….Mu minuit ni
ntangu ya m’funu : Ntwenia za
nzo ya nzambi bafueti sa
Kinsamu kia mbutukulu ya Yisu.

Bena sika ngoma mpe nkunga
mia pila. Nsayi ya yingi mumona
mbutukulu ya Yisu. Konso mutu
fueti yangalala mu mbutukulu
ya Yisu : kintuadi, mvukananu,
luzolo. Ngonda yi nangamané,
mbwétété zilézémé, nkunga
miena yimbulu. Bantu bafuluki-
di mu nzila. Nkinzi wawunéné,
wena manisa mu nsiuka.  

JEAN-ROBERT SALA

Traduction en dialecte Kikongo
(parlé aux deux Congo et en Angola)

Fête de Noël au Congo Nkinzi wa mbutukulu ya Yisu ku Congo

CULTURES

L’hiver, toute la nature serecouvre de neige et donne
l’impression que la mort va tri-
ompher de la vie. 

Un seul arbre nous dit le con-
traire: c’est le sapin qui, en gar-
dant ses feuilles, nous dévoile
que derrière la mort apparente,
dans la nature toujours il y a la
vie. Le symbole du sapin est
donc un symbole d’espoir, d’é-
ternité mais aussi de lumière. La
lumière rend possible la vie. 

Les Celtes avaient coutume de
célébrer le solstice d’hiver (le
moment où les jours se rallon-
gent, bannissant l’obscurité en
apportant la lumière). 

Pour cela, ils utilisaient un autre
arbre, le chêne, symbole de feu
sacré. Ils brûlaient une bûche de
chêne et pour que celle-ci leur
apportât chance au cours de
l’année à venir, elle devait
brûler jusqu’à être totalement
en cendres; celles-ci étaient con-
servées pour réanimer la bûche
de l’année suivante.

Durant douze nuits, soit du 20
décembre au 1er janvier, les
Celtes fêtaient le solstice d’hiver,
en décorant les rues et les
maisons. C’était le moment où
les portes étaient grandes
ouvertes, où tout le monde était
le bienvenu, car on croyait à un

nouveau départ, une nouvelle
chance. Nos ancêtres croyaient
donc fermement à la chance,
alors allumons des bougies, et
invitons nos amis, notre famille
afin de perpétuer ce symbole de
renouveau.

D’autres plantes nous serons
utiles: gui (chance), houx (pro-
tection et chance dans les nou-
veaux projets), laurier (chance et
protection), romarin, cannelle
(prospérité), pommes (immortal-
ité), oranges (chance, amour et
désir), chêne (force).

HÉLÈNE THIBAUD

La magie des plantes hivernales 

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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En cette fin d’année, je suis alléeme balader au bord de l’Aire
pour rencontrer des petits êtres
aquatiques qui ont la vie bien dure
depuis plusieurs années, les pois-
sons. J’ai pu en apercevoir puisque,
depuis la renaturation, l’Aire et sa
biodiversité vont beaucoup mieux. 

Les poissons, les insectes et les
oiseaux repeuplent  courageuse-
ment ses berges et lui redonnent
vie. Car avant la rivière était, mal-
gré elle, hostile et stérile. Canalisée,
endiguée et polluée jusqu’à ses tré-
fonds aux métaux lourds, aux plas-
tiques, aux produits chimiques etc.,
elle est aujourd’hui débarrassée de

ses endiguements et de ses canaux,
de nouveaux micro-habitats pré-
cieux et diversifiés se créent et dis-
paraissent au fil de ses humeurs,
l’eau est moins polluée: autant
d’éléments qui permettent l’épa-
nouissement des poissons et de
leur proies, algues et micro-orga-
nismes. De plus, les différentes pro-
fondeurs qui se créent dans le lit
naturel permettent à diverses
espèces de poissons de trouver l’ha-
bitat qui leur convient. Il reste mal-
gré tout ce problème d’étiage
sévère récurrent durant la période
estivale, qui retranche les poissons
dans quelques  petites zones où il
reste de l’eau. Mais l’oxygène se

raréfie vite lorsque l’eau chauffe,
alors il est important durant ces
périodes sensibles de ne pas brasser
l’eau pour ne pas les piétiner et les
asphyxier. Le résultat est tout de
même positif, puisque de nom-
breux poissons différents peuplent
l’Aire maintenant, comme la loche,
le vairon, le chevaine et la truite. 

Les poissons régulent les micro-
organismes, leur donnent de la
matière organique à manger par
leurs excréments et représentent
un met de choix pour de nom-
breux oiseaux, dont le martin-
pêcheur et le héron cendré. Alors
longue vie petits êtres, puisse l’Aire
vous être douce et féconde…

PAULINE VERDAN-CHABRAY

Guide et animatrice nature

paulineverdan@hotmail.fr

LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Les rescapés de la rivière
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L’azote et les végétaux
Signore Météo vous le dira, l’airqui nous entoure est constitué à
80% d’azote. L’azote est l’un des
éléments essentiels à la vie des végé-
taux et donc de la vie sur Terre. Les
végétaux ne peuvent utiliser l’azote
atmosphérique qui se trouve sous
forme gazeuse. Ces éléments, pré-
cieux minéraux indispensables à la
croissance des plantes sont puisés
dans le sol par les racines.

Dans ce monde sous-terrain, l’azo-
te fixé va être transformé en
ammoniac puis en ammonium et
enfin, grâce à une bactérie qui
oxyde l’ammonium, l’azote se
retrouve enfin sous forme de nitra-
te qui est lui assimilable par les
plantes. Certains végétaux sont
devenus fin stratège en devenant

les hôtes des bactéries fixatrices
d’azote, il en va ainsi de l’aulne,
cet arbre emblématique d’Onex,
mais aussi de l’argousier ce magni-
fique arbuste indigène aux fruits
orangés comestibles. Encore plus
malines, les légumineuses telles
que les haricots, le trèfle ou la
luzerne possèdent sur leurs racines
des nodosités renfermant des bac-
téries fixatrices d’azote. On peut
donc cultiver certaines de ces
plantes pour enrichir le sol et amé-
liorer sa structure.

Lorsque vous débarrassez les feuilles
mortes de votre jardin et que votre
tondeuse est munie d’un sac, vous
détournez ces éléments vitaux de
leurs cycles biogéochimiques. Le sol
s’appauvrit ainsi d’années en années.

Vous pouvez y remédier en instal-
lant un silo à compost dans votre
jardin, c’est simple, pratique et
efficace. Grillagé et bien aéré il
ne pue pas. En le tassant réguliè-
rement vous verrez qu’un silo
peut recevoir sur un an plusieurs
fois son volume de déchets végé-
taux. Au bout d’un an, on peut
déjà le tamiser à travers un crible
et épandre ce fin humus le long

des haies ou aux pieds de vos
plantes favorites.

Les bactéries en raffoleront et vos
plantes pousseront de plus belles.

Je suis prêt à vous conseiller pour la
mise en place et suivi de votre com-
post jusqu’à l’obtention de votre
terreau fait maison dont vous serez
fier et vos plantes se régaleront. 

Passez donc me voir
au Marché du Monde
Place des Deux-Eglises
Les dimanches de 8h30 à 14h00

Cordialement 
ALFRED GRIESSEN

Conseiller en jardinage respectueux de
l’environnement

Tél. 076 393 41 72

NOTRE JARDINIER ALFRED

Qu’évoque pour vous 1966 ?
l Le mariage de mes parents   S.
l Les Gardes rouges déferlaient 
sur la Chine

l Le sculpteur Alberto Giacometti 
«l’homme debout» 
est définitivement couché

l Jean Lurçat ne fera plus 
tapisserie, elle est en deuil

l Déjà une pétition contre les 
travailleurs étrangers

l Bombardements meurtriers 
au Viet-Nam

l Guy Béart chante à Genève
«Qu’on est bien dans les bras 
du genre que l’on n’a pas »

l Le monde entier lui répond en
clamant «Faites l’amour, pas 
la guerre»

l Buster Keaton l’homme qui n’a
jamais ri aurait ri en mourant 
le jour de ses 70 ans …

l Et L’Onésien naissait …

Finalement un bon cru que cette
année-là !!!

DENIS GARDON

Résultat  de la «Question du journal» N° 418 septembre 2016
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JUBILÉ EN VRAC !

sn° 26 - mars 1972

C’ÉTAIT...

s

n° 48 - juin 1975

s

n° 30 - janvier 1973 

L’Aire a de tous temps causé de
graves soucis au Conseil munici-
pal. Ses brusques débordements
ont souvent emporté la passerelle
qui la franchissait entres ses
berges boisées au bas du chemin
de «la Planche d’Aire».
En 1865, on remplaça la
passerelle de bois complète-

ment détruite par une construc-
tion en fer. Elle ne résista
d’ailleurs pas non plus à la
grosse crue de 1888; refaite à
nouveau, elle s’abîma à son
tour en un tas de ferraille
emporté par l’inondation de
juillet 1913. C’est alors que le
Conseil municipal décida la con-

struction d’un pont en béton
armé. Terminé en 1914, il fut
nommé «Pont du Centenaire».
(…) 
A la suite du grave déborde-
ment du 2 février 1936, un
affouillement sous une des
culées nécessita la reconstruc-
tion de celle-ci et l’on rectifia le
lit de la rivière.

Texte repris dans le livre «Histoire d’Onex»
(Genève 1984) p. 135, 136 et p. 163

L’Aire
Sur un coteau vineux, notre hameau s’élève,

Pomone le caresse et Bacchus lui sourit;
L’Aire baigne ses pieds, nymphe capricieuse.

GAUDY-LE FORT, POÈTE ONÉSIEN
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Le 22 octobre dernier, les responsablesde la société coopérative d'habitation
Cité Heureuse ont invité tous les socié-
taires-locataires à fêter un événement :

les 50 ans de leur immeuble situé 10-12
rue du Vieux-Moulin. Le président a
accueilli les participants et a présenté un
historique: l'immeuble a été acquis par la
société à la fondation Cité Nouvelle en
1966.  Il comprend 106 appartements. La
société est domiciliée sur la commune
d'Onex, dans les locaux de la régie Rosset
à la route de Chancy 85. 

Actuellement il y a encore  une quinzaine de
sociétaires-locataires de la première heure.

En 2009 la société coopérative Cité
Heureuse fêtait son 50ème anniversaire.
Elle est actuellement propriétaire de 4
immeubles représentant 318 apparte-
ments : avenue de Crozet 6 à 12,  avenue
de Crozet 18 – Orpailleurs 4 à Carouge et
Vieux-Moulin 10-12  à Onex

C'est dans les locaux des cuisines scolaires
de l'école du Bosson que les responsables
de la société ont tenu à marquer les 50
ans de l'immeuble du Vieux-Moulin qui a
réuni une centaine de personnes. Le
maire d'Onex, M. François Mumenthaler
était présent. 

La chorale des aînés d'Onex, dirigée par
M. François Jeanneret (également admi-
nistrateur de la société) a participé à
l'animation musicale de cette journée.
C'est un service traiteur de Genève qui a
assuré toute l'organisation du repas.

Les responsables de la société s'efforcent
d'entretenir au mieux leurs immeubles et ils
en sont très fiers. Les loyers sont très bas en
comparaison de ce qui se pratique dans le
canton , signe d'une bonne gestion : il y a 16
ans que les loyers n'ont pas subi d'augmenta-
tion même lors d'un changement de locatai-
re ou de la rénovation d'un appartement.

C'est dans cet esprit que les responsables
de la société qui est apolitique (12 admi-
nistrateurs tous sociétaires-locataires)
gèrent les quatre immeubles.

ALAIN EVÉQUOZ

Président de la société coopérative, Cité Heureuse

E-mail:  evequoz.al@bluewin.ch

Immeuble Vieux-Moulin 10 – 12: 50 ans 

SOCIETE

Les services météorologiquessont souvent appelés à
résumer les prévisions par un
seul pictogramme. Cette
manière de communiquer est
évidemment très réductrice
car elle occulte un grand
nombre d’informations qui
aident à pondérer la prévision.
Pour prendre une décision, il
faut bien plus qu’un picto-
gramme, notamment des
informations concernant la
fiabilité de la prévision.
Depuis plus de vingt ans, nous
avons développé un indice de
confiance dans le but de résu-
mer de manière succincte en
un chiffre la prévisibilité.
MétéoSuisse l’indique dans les
prévisions de moyenne échéance
pour accompagner une prévi-
sion sous forme d’un seul pic-
togramme.
Cet indice est construit sur la
base des nombreuses données à
disposition du prévisionniste.

Des données qui lui permettent
de faire le choix de la prévision
la plus probable, mais aussi d’es-
timer les variantes ou la certitu-
de de la prévision.  Pour un indi-
ce de confiance entre 1 et 10,
c’est clair que 10 correspond à
une prévision quasi-certaine
pour l’ensemble des paramètres.
C’est le cas dans des situations
que l’on dit stationnaires ou
lorsque la prévision se fait pour
une très courte échéance. 
À l’autre extrême lorsque l’indi-
ce est proche de 1, la prévision
est très incertaine. En fait, le pré-

visionniste est devant un choix
de scénari tout aussi vaste que
les possibilités qu’offre la saison
en cours. Entre les valeurs
extrêmes, il faut retenir qu’une
partie de l’information peut être
fiable mais pas l’ensemble de la
prévision. Par exemple on peut
être sûr des températures, mais
on a encore de grandes incerti-
tudes sur les quantités de préci-
pitations.
Voici un exemple. Vous devez
organiser un week-end à la
montagne dans 5 jours, les prévi-
sions à disposition sont très opti-

mistes. Avec un indice de
confiance élevé,  vous réservez
votre chambre d’hôtel, le risque
d’un changement majeur du
temps est faible. Si en revanche
l’indice a une valeur moyenne,
hésitez encore un ou deux jours
avant de fixer les réservations, et
vérifiez que la prévision ne chan-
ge pas. Alors que si l’indice est
très bas, attendez la dernière
minute.

DANIEL CATTANI

MÉTÉROLOGUE MÉTÉOSUISSE

Indice de confiance
SIGNORE METEO
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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

Art-Thérapeute

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

Accompagnement individuel pour enfants et adultes.

Sur rendez-vous

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

Agréée ASCA
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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

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

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 

Pensez aux fêtes
Paniers du Terroir
Cardons (cuits ou crus)

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

Horaire
Ouvert tous les jours
9h - 12 h / 14h - 18h30
Samedi : non-stop 9h - 16h30
Fermé : lundi matin

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
Nos spécialités

l Filets de Perches à gogo Frs 35.-

l Cuisses de Grenouilles à gogo Frs 35.-

l Crevettes à l’ail à gogo Frs 35.-

l Plat du jour Frs 16.50

p 3h30 de parking offert
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SPORT

Sirlei Costa est championne dumonde de Jiu-Jitsu brésilien et a
commencé ce sport il y a seulement
6 ans à l’âge de 27 ans. C’est à Las
Vegas, encouragée par son
entraîneur Robinho Kimura,
qu’elle a obtenu le titre suprême
dans sa catégorie, mais son pal-
marès est déjà riche car elle cumule
également trois titres de
Championne d’Europe.

Sa rencontre avec ce sport s’est
faite par hasard, un ami l’a invité à

venir voir une compétition, elle
n’avait pas très envie d’y aller car elle
n’aimait pas les sports de combat,
mais son ami insistant, elle a fini par
se rendre à cette compétition.

Et là ça a été une révélation en voy-
ant deux combattantes arriver sur le
dojo, elle s’est dit: «Voilà c’est ça que
j’ai envie de faire». Six ans plus tard
elle affronte les meilleures athlètes
de la planète dans ce sport qu’elle
aime tant pratiquer. 

Si vous voulez avoir une championne
du monde dans votre entreprise,
Sirlei Costa recherche en ce moment
un emploi dans le secrétariat ou l’ac-
cueil, alors à bon entendeur…

Qu’est-ce que le Jiu-Jitsu
brésilien ?
Le Jiu-Jitsu a été importé au
Brésil par un japonais dans les
années 1920 et enseigné à la
famille Gracie; cette dernière a
ensuite développé ses propres
techniques et a ouvert des écoles
dans différentes régions du
Brésil où ce sport a eu un succès
immédiat.

Ce sport ne nécessite pas de force
pure car cette technique a été
développée pour permettre à une
personne de se défendre contre un
adversaire plus fort et plus lourd que
vous, cela consiste à emmener son
adversaire au sol et de le maîtriser à
l’aide de techniques de clés articu-
laires et d’étranglements.

D’ailleurs Sirlei me dit qu’il
faudrait que toutes les femmes
apprennent ces techniques afin
de pouvoir se défendre en cas
d’agression, elle donne d’ailleurs

des cours de Jiu-jitsu spéciale-
ment dédié à la gente féminine.

Le club Kimura accueille les enfants
dès 5 ans et ce sport peut être pra-
tiqué même par les seniors, cela
développe la souplesse, la mobilité et
l’agilité. Certains maîtres japonais
ont pratiqué jusqu’à plus de 80 ans.

Plusieurs personnes ont émis le désir
de prendre des cours pendant la
pause de midi afin de se dépenser
et d’éliminer le stress du travail mais
malheureusement cela n’est pas
possible pour l’instant, la maison
Onésienne étant fermée entre midi
et deux heures.

Remerciements à M. Humberto
Lopes qui a permis à Kimura de
trouver un local pour pratiquer ce
sport. Et c’est une réussite car le
club compte parmi ses membres
plusieurs champions du Monde et
d’Europe.

FRÉDÉRIC ROMAN

Rencontre avec une championne du monde

Ski pour les parents,
cours pour les enfants !!!

Fondée en 1997 à Onex, l'asso-ciation Snownex emmène
chaque hiver les enfants, les ados
et les adultes sur les pistes de ski
enneigées, pour découvrir, prati-
quer ou perfectionner leur tech-
nique de glisse, en ski, en snow-
board ou en télémark. 

Chacun y trouve un programme
à sa convenance dans une infra-
structure parfaitement adaptée. 

Des petits groupes d’enseigne-
ment, des méthodologies adap-
tées, bien pensées et communes à
chacun des 45 moniteurs diplômés,
fournissent un cadre idéal pour
l’enseignement: progrès et plaisir
garantis pour tous ! Notre associa-
tion a d'ailleurs été récemment
reconnue «d'utilité publique» par
le canton de Genève.

Mais la formule qui marche fort,
c'est le «SPAC». Entendez par là:
Ski pour les PArents, Cours pour
les Enfants ! Vous souhaitez
monter en famille sur les pistes
dans un car tout confort, skier
pour vous et confier vos enfants
(dès 4 ans) à des moniteurs pas-
sionnés mais vous retrouver
ensemble pour manger à midi
dans un restaurant d’altitude? 

Ce concept est fait pour vous... et
à des prix très abordables. 

Rendez-vous sur notre site
Internet:www.snownex.ch
Vous y trouverez toutes les infor-
mations utiles, nos promotions et
celles de nos partenaires.

A bientôt
Le Team Snownex

Association Snownex
Yoginimage est une association

fondée en août 2016 par
Caroline von Burg et Eva Allet.
Nous vous accueillons au GRAND-
LANCY pour partager avec vous
notre passion sur ce chemin de
recherche intérieure, à travers la
pratique du Hatha-yoga (nom
communément donné au yoga
postural). Nous avons suivi des for-
mations reconnues des Fédération
Suisse de Yoga et Fédération
Française de Yoga. Yoginimage
offre un yoga adapté à chacun-e,
alliant le travail postural, le travail
du souffle et le développement de
la conscience jusqu'à la méditation.
Dans le respect des limites du corps
et du mental, vous serez guidés
vers une meilleure connaissance de
vous-même, en explorant les dif-
férents plans de l'être: le physique,
l'affectif, le mental, dans le but
d'équilibrer le corps et l'esprit.

A l'écoute de qui nous sommes,
cheminant vers notre être intérieur
grâce à une attention développée
autour de nos sensations les plus
fines, nous découvrons qu'au-delà
de nous, de ce moi, il existe un lieu
d'absolue tranquillité et de joie, un
lieu imperturbable, décrit dans les

textes anciens. Cette recherche de
l'essentiel donne un but à notre
vie, du sens à notre quotidien, et
c'est vers cela que nous souhaitons
vous accompagner.

Nous offrons environ 20 cours par
semaine, comprenant des cours de
yoga classique et des cours spéci-
fique - dos, sénior, enfants, mater-
nité. Nous proposons également
des ateliers en week-end. Notre
approche du yoga est ouverte à
tous, débutant autant qu'initié,
homme et femme. Vous pouvez à
tout moment rejoindre un cours,
nos cours d'essai sont gratuits. 

«La pratique du yoga comprend le
corps, l’esprit et l’âme. Elle porte
toujours ses fruits et donne à ceux
qui l’exercent ce qu’ils cherchent.» -
Sri T. Krichnamacharya

Toutes nos infos et prix sur:
www.yoginimage.ch
ou contact@yoginimage.ch ou
078 85 444 83

Cours de Yoga - Méditation - Nidra yoga
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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 

Les jours raccourcissent, il fait froid, les animaux
hibernent… Et nous ? Eh bien cela dépend des
goûts et des couleurs. Voici une sélection de
livres qui vous donneront l’envie de rester
chaudement à la maison (ou pas !) et de vous
amuser.  

Pour les bricoleurs et les aventuriers: Nichoirs
et mangeoires pour toute l’année; Nichoirs
pour oiseaux abeilles et bestioles; 50 activités

nature avec les enfants (ainsi que des livres sur l’entretien de sa
maison et sur les voyages). 

Pour les créatifs (et les novices en la matière): Re-lier: créer ses car-
nets à partir de matériaux recyclés et détournés; Atelier pour
enfants: 10 ateliers pour fabriquer dix livres; Mini-origami: pliages
pour rire.

Pour les gourmands: Toutes les confitures; Le meilleur du Nutella
et des pâtes à tartiner; Que faire avec... le potiron (50 recettes)…
et pleins d’autres encore pour toutes les envies.

Pour les casaniers: Chez soi de Mona Chollet; L’art du minimalisme
se libérer du superflu pour revenir à l’essentiel; Les couleurs du
thé; Le tricot pour les nuls (mais aussi pour les plus doués).

Pour les curieux: Tout sur l’hiver (pour les plus jeunes); Guide des
traces et indices d’oiseaux; La collection 3 minutes pour com-
prendre; Et au centre bat le cœur : chroniques d’un chirurgien car-
diaque du célèbre chirurgien René Prêtre, suisse de l’année 2009.

Cette liste est bien sûr loin d’être exhaustive. Venez donc nous
retrouver au bibliobus pour faire le plein de livres avant de vite
retourner vous blottir au chaud ou de partir en expédition !

AURÉLIE GINDRE

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 1er et 15 décembre 2016
et les 12 et 26 janvier 2017 Cinémas

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

mardi 13 décembre / 16h45
Les aventures du Prince Ahmed
dès 6 ans

mardi 24 janvier 2017 / 16h45
Le monde de Dory dés 6 ans

CinéSaussure
aula du Collège de Saussure, différents tarifs

mardi 6 décembre / 19h
Toni Erdmann 2016 2016, 
Allemagne, vo st fr

mardi 13 décembre / 19h
Moi, Daniel Blake 2016,
UK/France/Belgique, vo st fr

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

Réservez votre emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail: raycatherine@msn.com
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Le prestataire de services deconstruction active à l’inter-
national se retourne sur une
décennie au cours de laquelle
beaucoup de choses ont bougé,
comme l’achèvement du tunnel
de base du Saint-Gothard.
L’histoire du succès d’Implenia
est le résultat de l’engagement
quotidien de plus de 8000 col-
laborateurs dans 14 pays, qui
mettent leur savoir-faire avec
passion en développant et en
réalisant des projets de con-
struction.

Implenia et ses collaborateurs
ne souhaitent pas simplement
fêter ce qui a été accompli,
mais aussi partager leur bon-

heur avec d’autres, en sou-
tenant des institutions sociales
dans tous les secteurs. 

C’est pourquoi les collabora-
teurs ont fait fleurir leur
emblème, la marguerite «en
nature» pour de bonnes causes.
Chaque photo de marguerite
en fleur est synonyme de sou-
tien financier d’un projet d’in-
térêt général. Plus de 4’200
photos créatives ont été remis-
es au total, ce qui a permis de
collecter 100'000 CHF pour 30
projets sociaux au niveau du
Groupe, dont 6'891.00 CHF
pour l’association Païdos, active
à Genève depuis 20 ans, qui
offre des espaces et des projets

d’intégration, de réinsertion et
de prévention aux enfants et
adolescents genevois et issus de
la migration. Implenia soutient
avec ce don le projet  «C’est pas
bien méchant» qui entend sen-
sibiliser les élèves de l’enseigne-
ment secondaire 1 et 2 (cycles
d'orientation et établissements
du post-obligatoire) au thème
des discriminations qui est
égalementt soutenu par la
Confédération, le Canton de
Genève et la Ville de Genève.

Engagés de tout cœur.

Implenia

Implenia fête ses dix ans d’existence

Quand on rencontre Irène Alves-Costa, on sent
toute la chaleur et la sympathie du sud, et

pour cause, elle est d’origine italo-brésilienne.

Installée depuis des années en Suisse, elle a acquis
une valeur bien de chez nous: la propreté ! 
Cette jeune cheffe d’entreprise a repris de main
de maître, l’entreprise familiale Viezzer. Viezzer,
m’explique-t-elle, comme le nom de ma mère,
symbole de dynamisme et d’enthousiasme. Et de
l’enthousiasme, il en faut pour mener à bien
toutes les missions qui lui sont proposées.
Elle gère une équipe de personnel spécialisé dans
l’entretien et le nettoyage de bureaux, de cabi-
nets de médecins, de crèches et d’autres infra-
structures. Les mandats qui lui sont confiés vont
du nettoyage du sol au plafond, en passant par
les vitres des magasins ou des sanitaires pour
d’autres locaux. Elle met également à disposition

des femmes de ménage pour des particuliers qui
auraient besoin de quelques heures par semaine.
Elle propose un service de conciergerie aux régies
qui ont leur personnel en vacances.
Chez Viezzer, il y aura toujours une solution,
n’hésitez pas à contacter Mme Alves-Costa, elle se
fera un plaisir de vous renseigner.

HÉLÈNE THIBAUD

La propreté avant tout…

Pour l’amour du livre

C’est le goût de l’Histoire avec
un grand H et le plaisir de lire

qui a amené Amélie Jousseaume
à se lancer dans une double for-

mation: CFC d’apprentissage de
reliure artisanale à Genève et
école de restauration à Paris. Il y
a cinq ans, elle a eu la chance
de reprendre l’arcade d’un
ancien relieur sur la jolie place
du village de Confignon, avec
ses machines de la fin du 19ème
siècle qui fonctionnent tou-
jours.

Sa préférence va à la restaura-
tion de livres entre le 16ème au
19ème siècle, dans le respect de
la tradition de ses prédéces-
seurs. Sa plus grande fierté c’est
de redonner au livre son état
d’origine sans que l’on
remarque son travail. «De nos
jours, on préfère conserver au
maximum l’objet que l’on nous

confie au lieu de le restaurer,
cela limite l’impact sur le livre.
C’est l’évolution de notre
métier qui nous a rendu plus
prudents» m’avoue Amélie.

La transmission est un point
important pour elle et les parti-
culiers sont la bienvenue quand
ils amènent des livres anciens de
cuisine ou d’histoires d’enfance.

Ses compétences sont égale-
ment reconnues par les archives
et les bibliothèques. Amélie
s’adapte aux exigences du client
jusqu’à une certaine limite, gar-
dant en mémoire l’intérêt du
livre.

Elle confectionne également
des boîtes, des albums photo et

à l’approche de Noël, elle vous
propose de petits carnets «mai-
son» pour faire de jolis cadeaux
sous le sapin.

Osez pousser sa porte !

EVELINE MONTICELLI

SOCIETES

93, av. du Bois-de-la-Chapelle
Mme Alves-Costa
Tél. 078 802 08 45

Restauration de livres anciens
reliure artisanale
Place de l’Eglise 16
1232 Confignon
022 757 10 15
www.latelierdamelie.ch

Implenia
Ch. de l’Echo 1
Case postale 601
1213 Onex
www.implenia.com
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ET SI ON PARLAIT...

CULTURE & PLAISIR

balade intemporelle à
Einsiedeln
Il existe des lieux rares et
majestueux, que l’ambiance et
les illuminations de Noël ne
font que transcender.

Un parking, quelques pas et
l’Abbaye d’Einsiedeln apparaît,
imposante. Le sol est recouvert
de neige, les effluves de vin
chaud chatouillent les narines.
Une chapelle dorée et sa
Vierge en marbre noir sem-

blent protéger l’accès; je suis
impressionnée !

Au cœur de ce magnifique
décor, entre les vitrines de
pains d’épice et de costumes
traditionnels, je me sens «hors
du temps». L’atmosphère est
douce, parfaite. Nous vis-
iterons l’Abbaye demain.

Savez-vous que:
L’ermite Meinrad fut assassiné
par des voleurs, sur le mont
Etzel en 1861. On raconte que

deux corbeaux qu’il avait
soignés pourchassèrent les ban-
dits qui furent jugés et exé-
cutés. Légende ou non, les deux
oiseaux se trouvent sur l’écus-
son d’Einsiedeln.

D’autres moines restaurèrent,
défrichèrent et agrandirent leur
Communauté Bénédictine. Elle
traversa révolutions et
incendies.

L’abbaye fut un témoin impor-
tant de la naissance de la
Suisse Primitive car pour Elle,
les Habsbourg attaquèrent les
Schwytzois et après le pacte
passé entre Uri, Schwyz et
Unterwald, ce fut une défaite
cuisante.

Au-delà de son histoire passion-
nante, l’Abbaye ne cessa jamais
d’être un lieu de pèlerinage et
une étape importante sur la
route de St- Jacques. L’Abbaye
baroque, abritant la Vierge
Noire du 15e siècle que les
moines ont protégée au fil du
temps, fut construite à son
image actuelle au 18e siècle,

après un incendie ravageur.
Avant chaque grande fête
religieuse, les moines changent
complètement la toilette de la
Vierge; sa robe la plus ancienne
date de 1685.

Encore actuellement, deux
communautés de moines et de
moniales vivent sous l’autorité
de l’Abbé. La particularité
actuelle de l’Abbaye d’Einsiedeln
est qu’elle est vivante. Outre
les appartements, on y trouve
une école, dix ateliers, une
bibliothèque inestimable ainsi
qu’une salle baroque de toute
beauté. Puis, surprenant ! Il y a
les écuries car les moines
élèvent des chevaux.

La visite est époustouflante et
quel que soit votre culture, la
magnificence du lieu et la paix
qu’il inspire ne s’oublient pas.

PASCALE GEORGE

Antares Tourisme 
078 669 67 00

Vouloir maigrir est légitime. Dans cer-
tains cas c’est même nécessaire.

Maigrir oui, mais en connaissance de
cause et pas de n’importe quelle manière,
puisqu’on ne va pas négliger nos besoins
nutritionnels. 

Pour faire court, on pourrait diviser notre
alimentation en deux grands groupes de
nutriments, éléments présents naturelle-
ment dans l’alimentation, qui aident
notre corps à fonctionner. 

Il y les macronutriments, que sont les pro-
téines animales ou végétales, les lipides
comme l’huile d’olive et les carbohy-
drates comme le riz. Ils fournissent l’éner-
gie pour le fonctionnement de nos cel-
lules et sont fondamentaux pour la
constitution des tissus, peau et muscles.
Puis, les micronutriments, que sont les
vitamines, A, B e son groupe, C, D, E, K,
les sels minéraux comme le calcium ou
magnésium. A ce groupe on ajoute les
oligoéléments comme fer et zinc. Fruits
et légumes sont LES sources de micronu-
triments.

Qu’est-ce qui est indispensable? Tout. Les
oligoéléments et sels minéraux doivent
être renouvelé constamment par les
apports alimentaires car l’organisme les
élimine de façon régulière. Une alimenta-
tion variée pourrait donc couvrir tous vos
besoins. 

Comment maigrir ? Question difficile.
Pour moi, les pistes sont dans ces grands
principes à honorer: être de plus en plus
consciente de son alimentation, corriger
ses erreurs et appliquer des règles nutri-
tionnelles simples. Les respecter augmen-
te les chances d’avoir une alimentation
plus en accord avec vos besoins et donc
vers votre poids idéal. 

Parce que oui, il faut le dire. Nous ne
sommes pas tous égaux devant les kilos.
Alors, pas la peine de vouloir avoir un
poids dont vous n’êtes pas faites pour.

ADRIANA DI PIZZO

Chère lectrice, cher lecteur,

Mon coup de     de  l’Avent: 

Adriana Di Pizzo
Nutrithérapeute holistique et animatrice
Certifiée Corps-Emoi-CycloShow
atelier sur la puberté

Adriana.dipizzo@gmail.com
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Préparez Noël tranquillement
Nous accueillons vos enfants !

Samedi 10 déc. de 13h30 à 17h

Enfants de 3 à 7 ans
dans des ateliers divers:

Jeux - Bricolages - Cuisine - Histoires

Où? A l’Eglise évangélique mèthodiste, Foyer Bethel
54,Vieux Chemin d’Onex
1213 Onex

Renseignements et inscriptions: 022 792 68 58
Nous nous réjouissons de votre présence

pour cette après-midi offert par la paroisse

PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Thème de l’atelier: terre à terre
Consigne de l’atelier :

1) Les résidants ont été invités à dresser
une liste de mots comprenant le son
«terre» et une autre liste d’expressions
comportant le mot «terre»; 

2) En utilisant les mots et expressions
trouvés, les résidants ont composé collec-
tivement un texte.

Noël 1900. Réunion de famille bien au
chaud et pas sur la terrasse car il neige
et fait froid. Douze personnes (heureuse-
ment pas treize !) sont autour de la table
du salon. Elles ont prévu de manger la
seule raclette de l’année qu’elles peuvent
se permettre. C’est qu’elles ont les pieds
bien sur terre.
Soudain… panique à bord ! Il n’y a pas
de pommes de terre pour le repas…
Tremblement de terre ! Il faut trouver
une solution de secours. On ne va tout
de même pas braconner les terres du
voisin… Est-ce qu’un autre membre de la
famille aurait des patates en réserve dans
sa cave ? Sûrement grand-père Jules, tou-
jours très terre à terre ! Il habite le

chemin de terre et peut donc faire le
déplacement en charrette.

Mais voilà, il paraît qu’il est récemment
tombé par terre et qu’il s’est cassé la
jambe. Heureusement pour lui, son
Terre-Neuve avait pu donner l’alerte et
le médecin, qui habite le territoire
voisin, soigner Jules. Ça va mieux main-
tenant, mais il ne peut pas encore se
déplacer.

Impossible d’aller chercher des pommes
de terre sur le terrain, c’est l’hiver et
tout est gelé. Pas même un ver de terre.
Une vraie terreur !
Le p’tit Nicolas se propose alors d’aller
chercher les patates dans la cave de
grand-père et de faire l’aller-retour aussi
vite que possible, sans poser genou à
terre. Ce qu’il fait en un terrible éclair.
Arrivé en terre promise, il remet les
pommes de terre au cuisinier, qui s’em-
presse de les faire cuire, en remuant ciel
et terre. Mais aveuglé par la faim, il finit
par les brûler !

Ainsi se termine cette histoire. Il ne reste
plus qu’à redescendre sur terre et se
taire.

Les résidants 

de l’atelier d’écriture du Foyer Béthel

Tremblement de terre au dîner

SAMEDI 17 DECEMBRE 2016
10H30-11H30.
Chapelle de l’église ronde d’Onex

L’association Les Couleurs du Deuil propose,
en collaboration avec Cité génération, le
réseau de santé Delta et la ville d’Onex, une
heure de recueillement à l’approche des fêtes
de fin d’année.

Nous invitons les personnes en deuil, ayant
perdu un être cher et souhaitant vivre un
moment de souvenirs en musique, à partager
ce moment chaleureux dans la Chapelle de
l’Eglise ronde d’Onex. un apéritif santé vous
sera offert en fin de matinée.

Cette cérémonie est laïque et ouverte à tous.


