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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 Compétition  / Stages été
Terrains à la location

Renseignements: www.tc-onex.ch
Tél. Secrétariat: 022/792 84 51
Mercredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 18h

jeudi  de 14h à 18h

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

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
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cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers
cours de groupe
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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
Mai 31 mars
Bienfaits des plantes

Juin/Juillet/Août 28  avril
Dans la nature

Septembre 28 juillet
La jeunesse

Octobre 1 septembre
Energie

Novembre 29 septembre
Les petits hommes verts

Décembre 3 novembre
Mon beau sapin

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

Prochain journal
mai (425) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

31 mars 2017
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com
Distribution: 27.4.2017

EDITORIAL

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 
www.lonesien.ch
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Onésiens attention !
Votre journal est en danger…
Eh oui notre rédaction manque
cruellement de relève, car pour
promouvoir les clubs et les
associations de notre commune,
pour écrire des articles sur les gens,
les événements, enfin pour faire
vivre votre journal, nous avons
besoin de personnes motivées et
bénévoles qui s’intéressent à ce qui
se passe autour d’eux. 

Alors si vous vous sentez l’âme d’un
journaliste, venez rejoindre l’équipe
de la rédaction afin de permettre
à L ’Onés ien de v ivre  encore
longtemps.

L’ÉQUIPE DE LA RÉDACTION

CONVOCATION

L’Association des Intérêts d’Onex est ravie de pouvoir vous convier,
Chers Onésiens, sociétés et associations amies, à notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le JEUDI 4 MAI à 19h00
Salle AstrOnex - Rue des Evaux 2

A l’issue de cette rencontre,
le Comité de l’Association des Intérêts d’Onex

vous invite à partager le verre de l’amitié !
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L’AIO ET NOUS

L ‘Association des intérêts d’Onex
vous propose exceptionnellement le

samedi 1er Avril 
(ce n’est pas un poisson d’avril)

«LES MERCRE…DITS  D‘ ONEX»
L’anniversaire de la naissance 
de Sigismond Amédée – Victor

d’Allenberville dit S.A.V.A.

Samedi 1er avril 2017
de 17h00 à 20h00 au Café Caroll

Av. Bois-de-la-Chapelle, angle 18a, ch. de la
Caroline

1213 Petit Lancy
PARKING / BUS: 21 «Lancy-Hubert»

ou 2-19 «De-Ternier»

Conférence picturale animée par
Denis Gardon et Claude Claverie 

Sa vie extraordinaire, ses rencontres à par-
tir de documents inédits rassemblés par la
fantasmagorie collective.

SAVA, est un personnage excentrique, un
dandy, né de l’imagination de quelques étu-
diants aux Beaux-Arts en Belgique dans les
années 58-60 et que Denis Gardon ( l’un de
ces étudiants ) continue à donner chair et exis-
tence grâce à l’imagination collective  en

organisant des expositions aux Halles de
l’Ile,  au Musée de Penthes, des expositions

itinérantes  ou des conférences.

Prochaine réunion prévue le :
10 mai Yoga – L’arbre intérieur

4VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Recherche rédacteur 
désespérément …
Vous êtes curieux, actif, vous aimez évaluer le poids
des mots, la valeur d’un texte ?

Ou tout simplement, vous
aimez Onex et vous aimeriez
exprimer votre avis sur divers
sujets ?
Pourquoi ne pas se joindre à
notre équipe de rédaction,
nous avons besoin de gens
comme vous, qui ont
quelques heures à consacrer
par mois.
Si vous voulez vous impli-
quer avant, n’hésitez pas,
Eveline Monticelli sera
ravie de vous guider. Vous
ferez partie d’une équipe
jeune et dynamique.

URGENT !
Nous sommes toujours à la recherche
d’un responsable de la rédaction.
N’oubliez pas que toute activité, même bénévole,
est bénéfique dans un CV battant !

Merci de vous annoncer au 022 792 82 83
ou sur notre mail lonesien@gmail.com
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La Bande J – Troupe Acrylique
Junior va présenter sa nou-

velle création du 28 avril au 7
mai au Théâtre de la
Parfumerie.

Vous vous souvenez des
Misérables en 2014, de Sauve
qui veut la vie en 2015 et de
Dans la Peau du Monde en
2015. 

Cette année, ce sera Attrape
mon cœur, Holden ! d’après
le l ivre culte de Sal inger
L’attrape-cœur.

Théâtre, danses endiablées,
musique et images vont à nou-
veau faire parties intégrantes
de cette création.

Les jeunes de la Bande J
aiment les défis et sont en
quête d’aventures fortes à

vivre et à construire en
groupe. Il est fort à parier que
leur plongée dans ce récit
phare des années 50 se réper-
cute sur le cœur du spectateur.

Ne ratez pas ce nouveau spec-
tacle de la Bande J.

Réservation au 022 300 23 63

Du 19 au 27 mai les Ateliers
théâtre et danse de la
Compagnie 100% acrylique
présenteront leurs spectacles.
Le programme détaillé sur 

www.cie-acrylique.ch

Renseignements 
et inscriptions 

pour entrer dans les Ateliers
danse et théâtre de la
Compagnie 100% Acrylique au
079 342 93 29 et 078 661 79 58

Otto Binschedler : la sculpture et la peinture !

Un spectacle, 100%
Acrylique

5VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

GENS D’ICI

SPECTACLE

Apeine entrée dans son ate-
lier, situé près du Pont du

Centenaire, que déjà l’odeur
de la peinture à l’huile fraîche
se dégage des tableaux pré-
sentés pêle-mêle dans ce lieu
d’artiste. Ceux-ci représentent
des « femmes nues » posant
dans des ambiances contem-
poraines ainsi que des
« natures mortes » dont les
fruits et légumes semblent
aussi frais que des vrais.

Une cinquantaine de ces
oeuvres, avec également des
dessins et des statues, trône-
ront bientôt dans une exposi-
tion prévue 

du 28 avril au 14 mai 2016,
vernissage le 28 avril à 18h,

« Espace Nouveau Vallon »,
rte du Vallon 8, Chêne-
Bougeries, du lundi au
dimanche de 11h à 19h.

Cela fait maintenant 11 ans
qu’Otto Bindschelder a repris
l’atelier de son ami Heinz
Schwarz, connu pour ses sculp-
tures, dont celle de la Jeune
fille agenouillée devant la
Mairie d’Onex.

Lui-même a connu le succès
avec ces statues réalisées en
terracotta ou en bronze
comme « Lucie », l’australopi-
thèque, exhibée au Muséum
d’Histoire Naturelle à Genève
ainsi, qu’entre autres, le buste
d’Armin Jordan au Victoria
Hall.

A vous de vous faire une idée
de son talent… peut-être
aurez-vous un coup de coeur !

EVELINE MONTICELLI
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Le Riz djon djon, quel drôle de nom
pour un plat. Elle est la recette avec le

nom le plus rigolo de la cuisine haïtienne.
Les champignons djon djon sont cultivés
en Haïti. Ils servent à parfumer et à don-
ner la couleur noire au riz djon djon, un
classique de la cuisine haïtienne. Ils sont
en vente dans les épiceries spécialisées ou
antillaises.

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 25 minutes 
Temps total : 40 minutes
Portions : 4 personnes
Ingrédients

• 500 g riz blanc ou riz basmati 

• 125 g champignons djon-djon 

• 250 g petits pois frais écossés 

• 6 cuillères à soupe d’huile 

• 1 grosse gousse d'ail écrasée 

• 1 bouquet garni 

• 1 piment 

• beurre 

• sel et poivre 

• 3 tasses d’eau

Préparation

Faire tremper le djon-djon dans 3/4 de
litre d'eau bouillante pendant une dizai-
ne de minutes. Passer le tout au moulin à
légumes (passoire), puis au tamis. Ne gar-
der que le liquide.

Faire revenir les petits pois dans l'huile.
Ajouter l'ail écrasé, saler et poivrer.

Verser la préparation du djon-djon sur les
petits pois, avec le piment entier et le
bouquet garni.

À ébullition, vérifier l'assaisonnement et
verser le riz. Laisser cuire à feu moyen, à
découvert, jusqu'à évaporation de l'eau.
Ajouter quelques noix de beurre et finir
la cuisson à l'étouffée (feu doux). Avant
de servir, enlever le piment et le bouquet
garni.

Suggestion

Servir accompagné de légumes aux noix
ou de la manière originale qui est le pou-
let aux noix. 

Sa kifé valé di riz djon-djon an se koulé
ya. Li van nan magazin antillais.  

Préparation

Fé trampé djon djon an ¾ lite dlo pendan
yon dizène minute. Pese avek main. Gadé
dlo djon djon an.Fe chofé l’huile la apré
meté pitit poi + l’ail ekrasé ya, poive,
persi, piman entier lésé pandan 10 minu-
te. Apré meté ¾ dlo djon-djon plus 2
tasses dlo.kitel bouilli ak fé moyen. Meté
diri ya kitel pandan 25 minute kitel ak fé
dou pandan 10 minute. 

Suggestion 

Sevil ak légumes ou ak poule o noix. 
FRANCESCA DANIELLE ROMULUS

Recette créole

Fabergé, 
un joaillier de talent
Qui ne connaît-pas les Oeufs

de Fabergé, oeuvres d’art
qui ont fait connaître le nom de
son créateur dans le monde
entier ?

Peter-Karl Fabergé est né en
1846 à Saint-Pétersbourg dans
une famille de bijoutiers pro-
testants.

Après avoir fait son apprentis-
sage auprès des plus grands
joailliers d’Europe et reçu une
médaille d’or à l’Exposition
Pan-Russe, il se fait remarquer
par la Cour de Russie et
obtient le « Privilège de
Fournisseur de la Cour » en
1884.

C’est en 1885 que le tsar
Alexandre III commanda à son
orfèvre de réaliser le plus bel
oeuf de Pâques jamais vu.
Il s’agissait d’un présent desti-
né à son épouse, l’impératrice,
pour les fêtes. En effet, il est
de coutume, en Russie, d’offrir
des oeufs peints de vives cou-
leurs pour Pâques (oeufs natu-
rels, en bois ou en pierre).

C’est ainsi que Peter-Karl
Fabergé réalisa un nouvel
oeuf chaque année et l’oeuf
devait toujours contenir une
surprise qui était tenue secrè-
te, même pour les membres
de la famille impériale, jus-
qu’au jour de Pâques.

L’artiste créa, entre 1885 et
1916, une cinquantaine de ces
oeufs en or massif sertis de
pierres précieuses. Des trésors
que l’on s’arrache aujourd’hui
pour des millions dans les
salles d’enchères.

EVELINE MONTICELLI

Pâquerette

Cette frêle collerette appa-
raît dans nos prés dès les

premiers signes du printemps.
Elle a été remarquée la pre-
mière fois un jour de Pâques,
d’où son nom, mais savez-vous
que nos amis britanniques
l’appellent Daisy ? 

En latin, elle porte le doux
nom de Bellis perennis, qui
signifie beauté pérenne ou
éternelle. Et elle le mérite
bien, c’est une plante qui
embellit les femmes. 

Cueillez-la dès ses premières
apparitions et faites-la macé-
rer dans de l’huile d’olive pen-
dant 3 semaines, puis filtrez
votre huile. 

L’huile ainsi obtenue est utili-
sée pour raffermir la peau, en
particulier le buste. Alors
Mesdames, aimez cette douce
fleur si familière dans nos jar-
dins et présente de Pâques
aux premiers frimas.

HÉLÈNE THIBAUD
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CULTURE(S)
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NOTRE JARDINIER ALFRED
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Au printemps, c'est l'explosion de la
nature, les végétaux sortent de leur

sommeil hivernal les uns après les autres
dans un ordre bien établi. 

A chaque espèce ses périodes de végéta-
tion, de floraison et de repos. La croissan-
ce des plantes est généralement intense
au printemps et ralentie en été lorsque
les grosses chaleurs arrivent, d'autant
plus lorsque celles-ci sont accompagnées
de période de sécheresse. Un arrosage
ciblé selon les besoins des plantes est
alors nécessaire. Pourtant la plupart des
propriétaires de jardin arrosent sans dis-
tinction les plantes de leur jardin, que ce
soit un olivier ou un lilas, chacun a droit à
la même quantité d'eau. Il en résulte un
gaspillage important de ce bien précieux
qu'est l'eau, car là où l'olivier supportera
encore très bien le chaud et le sec, le lilas
lui commencera à faner et si rien n'est
fait et que la canicule s'installe, ses
feuilles commenceront à sécher. Mais
comment faire face à ce dilemme qui est
de vouloir choyer ces plantes tout en
appliquant une utilisation raisonnée de
l'eau ? Si on laisse le tuyau d'arrosage à
même le sol au pied de la plante, l'eau va
rapidement s'épandre à la surface du sol
hors du périmètre de la plante qui en a
besoin. L'installation d'un goutte-à-gout-
te évite ces débordements d'eau mais il

est difficile de se rendre compte de la
quantité d'eau donnée et là encore une
fois, impossible d'arroser indépendam-
ment chaque plante selon ses besoins...

Il y a une astuce, un truc, certes peu
esthétique mais rationnel, écologique et
économique : procurez-vous en magasin
de bricolage un ou des tuyaux d'évacua-
tion d'eau d'un diamètre d'environ 10
cm. Des longs pour les grandes plantes,
des plus courts pour les autres. Lorsque la

sécheresse se fait sentir, plantez les
tuyaux d'écoulement au pied de chaque
plante qui a besoin d'eau. Si nécessaire
attachez le tuyau à la plante pour éviter
qu'il ne tombe. Lorsqu'il faudra arroser,
promenez-vous dans votre jardin avec
votre tuyau d'arrosage et remplissez
chaque tuyau installé. Les tuyaux correc-
tement plantés, l'eau ne s'échappera pas
à la surface du terrain mais descendra
progressivement en profondeur, forçant
d'autant plus les plantes à fabriquer un
système radiculaire qui puise profondé-
ment dans le sol, plutôt que de prendre
le peu d'eau de surface qui, lui, est plutôt
nécessaire aux petites plantes ou au
gazon. Ces tuyaux pourront facilement se
mettre en place, se déplacer et s'enlever
selon les besoins.

En ces temps de réchauffement planétai-
re, ponctué en Suisse par des périodes de
sécheresse de plus en plus régulières, il
est important de ne pas gaspiller l'eau et
d'en faire bon usage, sans excès, quand il
faut, là où il faut.

Pour un jardinage respectueux de l'envi-
ronnement...

Alfred Griessen
Coach en jardinage

Tél. 076 393 41 72

alfred-le-jardinier@bluewin.ch

Soif de nature

Journée printanière

Les pâquerettes élèvent leurs corolles au soleil,
Dans le jardin de ma maisonnée où repose mon coeur;
Le drap azur du ciel couvre ce lieu enchanteur;
Sous la glycine aux grappes violettes, le chat s’éveille.

Dans le jardin de ma maisonnée où repose mon coeur;
Sur une branche le merle s’évertue à chanter la même rengaine.
Et les moineaux piaillent avant de s’abreuver à la fontaine; 
Une chorale aux sons cacophoniques qui me laisse songeur.

Sur une branche le merle s’évertue à chanter la même rengaine;
Les oreilles aux aguets, le chat n’est qu’une plate silhouette;
Mais Monsieur Merle n’a d’yeux que pour sa merlette;
Et continue inlassablement sa longue et éternelle rengaine !

Les oreilles aux aguets, le chat n’est qu’une plate silhouette
Des oiseaux kamikazes valsent dans son domaine;
Trop haut pour espérer une aubaine; quelle déveine !
Il finit par s’endormir sous la glycine aux grappes violettes.

© EVELINE MONTICELLI

« POÈME EN CASCADE »

Poème printanier
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Croyez-vous encore au
régime miracle? L’effet

«yo-yo», ça vous dit quelque
chose ? N’étant pas nutrition-
niste, je ne me permettrais
pas de vous parler de régime. 

En revanche, en tant que
sophrologue, je peux partager
avec vous quelques conseils
pour que manger rime à nou-
veau avec plaisir. Manger sans
culpabilité, manger avec dis-
cernement, manger avec joie
et mincir, voilà le pari de la
sophro !

Au printemps, la nature est en
pleine explosion. Nos sens
ravivés sont en effervescence.

C’est le moment inespéré
pour en explorer toute leur
portée. Je vous propose ici
une méditation sur nos cinq
sens, inspirée de la relaxation
dynamique du 2ème degré.

Prenez un carré de chocolat.
Posez-le sur votre paume
ouverte. Observez-le durant
au moins deux longues respi-
rations. Sa taille, sa forme, sa
couleur. Serrez-le entre vos
doigts pour sentir sa texture.
Portez-le vers vos narines
pour en humer toutes ses
odeurs. Respirez pleinement
et longuement. Posez-le sur
votre langue. 

A nouveau, ressentez sa tex-
ture, sa forme, laissez ses
saveurs se déployer en
bouche. Ecoutez le bruit du
chocolat qui commence à fon-
dre doucement. 

Enfin, avalez-le en accueillant
toutes les subtilités de son
goût. Explosion d’arômes.
Cette pleine exploration des
sens grâce à une attention
toute particulière n’est-elle
pas source de grande joie ? 

Vous l’aurez remarqué, nulle
référence ici au contenu ali-
mentaire. La sophrologie s’in-
téresse à l’attitude, au savoir
être. 

S’arrêter, observer, sentir,
goûter et alors seulement dé-
glutir pour ne pas engloutir. 

Manger en pleine conscience
introduit un rapport apaisé
avec la nourriture. Cela per-
met de ralentir le rythme et
donc de manger moins, de
ressentir le moment de satiété

avant que le ventre ne soit
trop lourd, de réaliser en cas
de fringale que parfois une
odeur suffit à combler le sen-
timent de faim, ou que peut-
être un verre d’eau fera l’af-
faire. Manger en pleine con-
science déculpabilise car
chaque geste est pensé.

Changer ainsi son rapport à la
nourriture est le premier pas
vers une alimentation équili-
brée et juste qui permettra de
mieux cheminer avec ou sans
aide vers un objectif de poids
réaliste. Manger avec joie, qui
dit mieux ?

www.esprityogasophro.com
078 779 24 09

ISABELLE DELCOURT

ENSEIGNANTE DE YOGA

SOPHROLOGUE À ONEX

Une taille de rêve grâce à la sophrologie !

Dans la haute atmosphère
terrestre, bien au-delà des

nuages, la collision de parti-
cules solaires et des gaz pré-
sents donne naissance à des
voiles lumineux qui ondulent
dans le ciel : les aurores
boréales.

Le principe à la base des
aurores est très similaire à
celui qui est utilisé dans les
tubes néon : l’ionisation d’un
gaz. En traversant un gaz
contenu dans le tube, les élec-
trons rentrent en collision
avec les molécules présentes.

Par transfert d’énergie les
atomes passent dans un état
‘excité’. Lorsqu’ils reviennent
ensuite à leur état ‘normal’ ils
émettent des photons, source
de lumière.

Le soleil projette des parti-
cules qui atteignent la Terre
après 2 à 3 jours de voyage. 

Ce flux de particules que l’on
appelle le vent solaire, est
dévié par le champ magné-
tique terrestre qui agit comme
bouclier. Malgré tout, un
grand nombre de particules
parviennent dans la haute
atmosphère terrestre. Entre 80
et 240 kilomètres d’altitude,
les électrons solaires rentrent
en collision avec les molécules
et atomes d’oxygène et de
l’azote. Ils émettent suffisam-
ment de lumière pour être
visibles à l’œil nu sous forme
de lueurs vertes. 

Au-delà de 240 kilomètres,
l’oxygène émet des aurores de
couleur rouge.

Des aurores polaires peuvent
s’observer pendant plusieurs
dizaines de minutes. Elles se
produisent régulièrement
dans les régions qui encerclent
les pôles magnétiques de la
Terre, à des latitudes voisines
de 70 degrés en Europe.

Si ce phénomène magnifique
et magique vous attire, n’ou-
bliez pas que pour en profiter
pleinement, il faut bénéficier
d’un ciel dégagé et patienter
des heures par un froid mor-
dant.

DANIEL CATTANI

MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE

Lumières aurorales, des nuages particuliers

SIGNORE METEO
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL
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J’aime danser !
Tous les 2 ans, l’Atelier de Danse,
animé par Eliette Roy, propose un
spectacle riche et varié. 
Cette année, le spectacle intitulé
«J’aime danser» se déroule à Paris. 6
jeunes filles ont décidé de travailler
dans la ville des lumières. Elles rêvent
de devenir mannequin, chanteuse ou
jeune fille au pair.  Elles traversent
diverses étapes, elles arrivent en ville
(starmania), prennent le métro (danse
hip pop et jazz), visitent le musée des
automates et finissent à la Bastille. Ces
nombreuses saynètes sont accompa-
gnées de musiques très variées, toutes
issues du répertoire français, allant du
hip hop, au jazz des années 60-70, en
passant par des chanteurs pop ou de
variétés.
Le génie de Mme Roy est de per-
mettre aux enfants de 4 ans de s’ex-

primer autant que les jeunes de 25
ans, chacun des 100 élèves de
l’Atelier de Danse a sa place. 
Les plus petits figureront parmi les
marionnettes et les poupées du
Musée des automates.
Le mouvement c’est la vie et le spec-
tacle crée la joie.
Si le week-end du 6 et 7 mai, vous
êtes libre et avez envie de vous ravir
les yeux par un spectacle coloré et
animé par des jeunes, n’hésitez pas à
venir !

HÉLÈNE THIBAUD.

Atelier de danse d’Onex
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ET SI ON PARLAIT...

Le printemps vient de commencer et vous
avez certainement déjà lu des articles sur

les cures détox de la saison par diverses
méthodes. Toutes ont comme objectif prin-
cipal de débarrasser le corps des toxines
sensées s’accumuler, après une période
d’alimentation hivernale plus lourde et
d’une baisse d’activité physique.

Maintenant que le climat le permet, que
les sensations du renouveau, de renais-
sance sont dans l’atmosphère, nous avons
envie de bouger et sortir davantage. 

Le réveil de la nature réanime notre corps.
Les mouvements accélèrent le métabo-
lisme, il faut une bonne digestion et une
assimilation efficace. Qu’est-ce que cela
veut dire ? 

En médecine traditionnelle chinoise, la
digestion est étroitement liée au fonction-
nement du foie. Il emmagasine le sang et
contribue à sa circulation dans le corps,
d’où la nécessité de soutenir les fonctions
hépatiques et de le tonifier. Comment ? Il
n’est pas nécessaire de se compliquer la vie.
En ayant une alimentation hyper riche en
légumes et fruits (locaux), riches en
antioxydants, céréales complètes et légu-
mineuses, vous commencerez déjà une par-
tie du travail. 

Evitez pour quelques semaines les aliments
difficiles à digérer, qui provoquent une
sensation de lourdeur dans le ventre:
viande rouge, trop transformée et raffinée,
tant salé que sucré.

Vous ne savez pas quoi manger ? Cuisinez
à la vapeur plein de légumes, de dif-
férentes couleurs. Puis, sur votre assiette,
assaisonnez-les avec del’huile d’olive, de
très, très bonne qualité. Privilégiez les pro-
duits bio. Et, on ne le dira jamais assez:
quoi qu’il y ait dans votre assiette, mâchez
beaucoup, longtemps ! La digestion com-
mence déjà dans la bouche. 

En parallèle, pratiquez une activité
physique adaptée à votre âge, qui vous
plaise et de préférence en plein air.
Imprégnez-vous de l’énergie débordante
de la nature. Mobilisez les muscles et les os
et cultivez le tempérament. 

Les savants ont bien compris « la vie vient
des mouvements ».

ADRIANA DI PIZZO
NUTRITHÉRAPEUTE HOLISTIQUE

ANIMATRICE CERTIFIÉE CORPSEMOI POUR L’ATELIER

CYCLOSHOW.

Chère lectrice, cher lecteur,

SPECTACLE

Salle des fêtes d’Onex: samedi 6 mai (à 19h), dimanche 7 mai (à
17h). Buvette et petite restauration.
Billets en vente, le 3 mai (de 14h à 18h) à la Salle communale
d’Onex. Ou une heure avant le spectacle.
Atelier de Danse, Mme Eliette Roy 076.460.60.87 ou 022.793.08.14
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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
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Touch Optik est ouvert 

le lundi de 11h à 13h et de 14h à 18h
et du mardi au vendredi de 9h à 18h

au 30 chemin Victor-Duret à Onex (face à la COOP)

022 792 69 60

Réservez votre emplacement

Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail: raycatherine@msn.com
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LES BONNES TABLES !

RECETTE

Café . Restaurant - Traiteur

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

Vendredi Saint ouvert à midi Terrasse

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

rosbeef

Suisse
Vitèllo

Tonato
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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

Poissons du Lac
Produits du terroir - Légumes

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
� Plat du jour Frs 16.50

� Filets de Perche meunière à  

gogo Frs 35.- p/pers

� Crevettes à l'ail à gogo 

Frs 35.00 p/pers.

� Cuisses de Grenouille à gogo 

Frs 35.00 p/pers.

P 3h30 de parking offert

Asperges vertes et
blanches aux morilles
500 gr d’asperges vertes
500 gr d’asperges blanches
40 à 50 gr de morilles séchées
1 échalote
Beurre
2 dl de crème fraîche
Sel, poivre, citron

Mettez à tremper les morilles dans un peu d’eau tiède, laissez-les environ 2h.

Coupez les asperges en deux et gardez les pointes, gardez le reste pour
faire une soupe ou un velouté d’asperges.

Pluchez les asperges blanches, cuire séparément les asperges, 6-8 minutes
pour les vertes et 12-15 minutes pour les blanches. Vérifiez la cuisson en
piquant la base avec la pointe d’un couteau, elles doivent être tendres mais
encore légèrement fermes.

Égouttez les morilles en prenant soin de garder le jus de trempage, lavez
soigneusement les morilles pour enlever le sable et filtrez le jus. Faites
réduire le jus des morilles sur feu vif environ 10 minutes.

Faites revenir une échalote ciselée dans une noix de beurre et ajoutez les
morilles, laissez mijoter 5 minutes, ajoutez le jus des morilles réduit et lais-
sez cuire encore 5 minutes.

Ajoutez la crème, poivrez, salez et laissez le tout mijoter jusqu’à ce que la
crème prenne une belle consistance. Ajoutez un trait de jus de citron.

Servez les asperges dans des assiettes chaudes et recouvrez généreusement
de la sauce aux morilles.

Bon appétit ! FRED
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Le Club de Gymnastique d’Onex: le Club GO

Il a été fondé en novembre
1969 sous l’appellation de

« Club gymnastique et athlé-
tique d’Onex ». En 2017, le
Club GO compte environ 450
membres dont une trentaine
de moniteurs et offre 28
heures de cours par semaine. 

Ce club est fortement orienté
vers le sport pour tous avec un
objectif de bien-être et décou-
verte. Nous proposons une
variété de cours pour enfants,
jeunes et adultes, une dizaine
en tout, voir sur notre site
internet. 

Notre priorité est la pratique
de la gymnastique pour tous
les âges et toutes les aptitudes.
Nous offrons aux Onésiens la
possibilité de pratiquer une
activité sportive de proximité à
coût modique.

Vous avez la possibilité de vous
inscrire tout au long de l’an-
née. Nos moniteurs seront heu-
reux de vous informer.
N’hésitez pas à communiquer
avec eux.

En 2016, le Club GO a obtenu le
« Label Qualité pour le Sport »
décerné par l’Association gene-

voise des sports (AGS). Cette
nouvelle certification assure
qu’un club de sport offre un
encadrement de qualité,
notamment pour les jeunes.
Elle se base sur 41 critères,
dont la structure du club, sa
stabilité financière et la qualité

de la formation des moniteurs.
Le club fait partie des 15 pre-
miers lauréats.

Cette année, nous mettons en
avant notre nouveau cours
«Cheerleading». Ce sport est
bien connu pour son aspect
danse et spectacle mais au club
GO le cours est plutôt orienté
sur l’aspect gymnastique au sol
ainsi que les pyramides. Il s’agit
d’un sport d’équipe, où chacun
et chacune a son rôle.

Un grand spectacle 
les 29 et 30 avril

Le club GO organise un grand
spectacle à la salle Aimée-
Stitelmann sur le thème de
« La santé ». En choisissant ce
thème, le club sensibilise ses
membres à différents aspects
de la santé. Ce spectacle sera
aussi l’occasion de démontrer
le travail d’apprentissage de
nos membres.

Pour toutes informations com-
plémentaires

www.clubgo.ch ou 
www.facebook.com/ClubGO/

RICHARD DUQUETTE

PRÉSIDENT

SPORTS

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
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SerrurierLaboratoire

De Michel Hardegger

Le bibliobus, c’est aussi des documentaires en pagaille, de l’his-
toire, des biographies, du jardinage, des religions, de l’écono-
mie ou du bricolage, il y en a pour toutes les questions et tous
les intérêts.

Dans les dernières acquisitions, nous retrouvons
l’inusable Jean d’Ormesson, écrivain, journaliste et
philosophe à la langue délicieuse au service d’une
écriture subtile. L’éternel académicien nous livre
dans son dernier opus, ses réflexions sur les
grandes questions qui le travaillent, à passé nonan-
te ans (quatre-vingt-dix, dirait-il). On y trouve de
tout, de la vie à la mort en passant par la joie, le
progrès, le bonheur, la liberté, la pensée, le temps,
la beauté, les nombres, la science ou la lumière…
pour ne citer qu'eux. Jean d’Ormesson tente de
tout régler avec son humour et sa douceur légen-
daire. Parfois superficiel, mais toujours délicat, le
«Guide des égarés» ravira les rêveurs à la recherche
d’une petite lumière, le temps d’une respiration.

Et pour continuer dans la douceur voici un nou-
veau documentaire sur un sujet très en vogue en
ce moment le Hygge (à prononcer heu-gue) de
Louisa Thomsen Brits aux éditions Robert Laffont

En français, le terme n’a pas d’équivalent mais
tout un chacun reconnaît ce sentiment de bien-
être procuré par des amis, un environnement cha-
leureux et sans chichis où l’on peut profiter d’être
ensemble. Cet art de vivre permet de rester positif
pendant les longs mois d’hiver. Ce livre qui se lit
comme un guide va vous expliquer l’histoire de
cette tradition danoise et comment l’appliquer
chez soi. A bouquiner avec un thé bien chaud !

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 6 et 20 avril 2017 Cinémas

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

CinéKid
aula du Collège de Saussure, différents tarifs

Mardi 4 avril à 16h45

Et autres films à l’affiche

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

En 2017, la fondation fête ses 30 ans !

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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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
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GENS D’ICI

C’ÉTAIT

Photo: (1985) Hauteur 162 cm

de Robert Hainard (1906-1999),
artiste suisse, naturaliste,
auteur de livres.

« Le bloc de pepperino, pierre
volcanique de la région de
Viterbe, pas trop dure, dans
laquelle sont taillés les monu-
ments de la Rome républicai-
ne, pesait 10 tonnes. J’en ai
abattu trois à la pointe et à la
masse. J’aurais gagné du
temps à travailler au compres-
seur mais j’aime cogner. Nous
n’accomplissons plus un geste,
nous guidons une trépidation.

J’y vois un facteur de dégéné-
rescence de la pensée, privée
de la conscience de l’effort
musculaire. Pointillisme,
émiettement du geste. 

Je n’emploie que l’outillage
classique. Dans mon atelier, il
n’y a rien qui fait «bzzz» et
pas d’autre énergie que celle
des muscles. »

Cette sculpture est installée au
Centre intercommunal des
Evaux à Onex.

Fondation Hainard
www.hainard.ch

E.M.

Un ours aux Evaux

Je me prénomme Karelle,
photographe amateur et

habitante d'Onex depuis mon
enfance, j’ai toujours été
proche de la nature. J’ai eu la
chance de la côtoyer grâce à
mes parents, notamment lors
de nos diverses promenades
et week-ends en pleine cam-
pagne, et cela depuis mon
plus jeune âge.
Puis, en grandissant, je n'ai
jamais cessé de fréquenter et
d’admirer la nature. Durant
mes temps libres, j'aime l'ar-
penter et l'observer.
Passionnée de photographie
depuis plusieurs années et
plus précisément de macro-
photographie depuis 1 an,
j'aime m'évader, l'histoire
d'un instant et plonger dans
ce monde miniature.
Faire la mise au point avec

mon appareil sur une goutte
d'eau prête à tomber et y
apercevoir qu'une fleur s'y
reflète me fascine. De plus,
observer des insectes, géné-
ralement peu appréciés par
l'humain et se rendre compte
qu'ils sont d'une incroyable
complexité, me surprend à
chaque fois. La nature est
belle et bien faite.
J'ai eu la chance d'allier ces
deux passions pour mon plus
grand bonheur. J'ai dévelop-
pé mon propre site internet
"La nature sur vos murs" et
j'ai participé à quelques expo-
sitions à Genève. La prochaine
exposition sera prévue cer-
tainement ce printemps.
Je vous invite à visiter mon
site internet www.macrona-
ture.ch et mon compte
Instagram : "kjphotos84".

La nature sur vos murs
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Dans un premier temps, les participants ont proposé des asso-
ciations de mots et d’idées sur le thème du « printemps

propre ». Puis, selon les inspirations, chacun a été invité à faire
des rimes en lien avec les propositions émises auparavant.

Le soleil réchauffe la maison
On s’y sent comme dans un cocon
Le chauffage est en fin de saison

Arrive le temps du ménage de printemps
Bouger les meubles, nettoyer l’excédent
Ne garder que les sentiments

On laisse tomber la morosité de l’hiver
Et on reprend les affaires
S’ouvrir, penser au joyeux
Se ressourcer, être heureux
Mettre du soleil dans sa tête
Faire de chaque jour une fête

Promenade en forêt du matin
Il fait encore frais, un tout petit brin
Mais pas de quoi entamer l’entrain
Des premières primevères sur le chemin

On ramasse des fleurs dans un champ
Les oiseaux font entendre leurs merveilleux chants
C’est vraiment le printemps

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

Printemps propre Ce qui est rigolo
Un chien qui nage dans un seau,
Un jaguar qui travaille dans le mémento,
Une puce de la couleur bordeaux,
Une souris qui boit du sirop
Un boeuf qui mange des robots,
Une apocalypse de Momos,
Mais ce qui est le plus rigolo,
C’est de manger la radio et d’écouter les haribos.

POÈME D’ENFANT

Thalya 7 P - Ecole des Tattes

Centre d’Animation pour
Retraité-e-s (CAD): 50ans !
Seniors, acteurs du vivre ensemble
Depuis 50 ans déjà, le CAD accom-
pagne les seniors dans leurs mobilisa-
tions citoyennes. L’année 2017 sera
marquée par ce jubilé avec des axes
novateurs et des événements festifs.

La première rencontre consistera en
une session de formations adressées à
tous les seniors engagés bénévolement sur
le Canton de Genève. Elle repose sur de nombreux partena-
riats. Jusqu’à présent, les formations visaient les bénévoles
du CAD ainsi que ceux engagés auprès d’associations de
seniors.

Mais n’est- il pas temps de reconnaître et de soutenir les
autres domaines d’engagement, puisque les seniors sont le
liant de toutes les générations de notre société ?

Centre d’animations pour retraité-e-s (CAD)
Activités seniors 
22, rte de la Chapelle
1212 Grand-Lancy
022 420 42 80
www.cad-ge.ch
www.facebook.com/CAD.seniors
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LE NOTAIRE VOUS RÉPOND

Avez-vous déjà testé les bien-
faits des thérapies corporelles ? 

Rosita Balbo,  thérapeute
confirmée depuis plus de 10
ans, prend en main votre bien-
être. Après un bilan de santé
approfondi, elle va vous prodi-
guer divers soins, adaptés à
votre état. Selon votre cas, elle
va vous proposer de la réflexo-
logie plantaire, un massage des
méridiens ou de l’acupressure.
Ou encore mieux, de la réflexo-
logie globale qui regroupe plu-
sieurs techniques.  Avec elle, on
se sent léger, les crispations
musculaires, les blocages, et
même certaines émotions se
libèrent. 

Pour affiner le tout, elle utilise
les huiles essentielles de cer-
taines plantes soigneusement
choisies, selon la probléma-
tique de chacun. 

Toujours à l’écoute du corps de
son patient, une fois qu’elle a
soigné le corps physique, elle
effectue un rééquilibrage éner-
gétique grâce au reiki et au
magnétisme.  

Son approche globale de la
santé du corps fait d’elle une
alliée pour retrouver un équi-
libre corporel complet. 

HÉLÈNE THIBAUD

Rosita Balbo
81, route du Grand-Lancy
1212 Grand-Lancy
079 938 60 03
www.soins-therapeutiques.ch

Vous êtes stressé, vous
souffrez de grande fatigue ?

DIMANCHE
9 avril 2017

Venez apprendre 
"les bons gestes 
face aux chiens"

Pour donner votre part de nue-
propriété à votre fils, il faut bien
évidemment que les parts de
copropriété aient été inscrites
au Registre foncier et que la
parcelle ne soit pas toujours ins-
crite en hoirie.
Ensuite, il faut être conscient
qu’effectivement la donation
aura des conséquences directes
sur l’usufruitière et que dès lors,
il est recommandé de lui
demander son consentement. 
Si le bien immobilier fait l’objet
d’un gage hypothécaire, la
banque demandera certaine-
ment à ce que les contrats
soient modifiés pour que
le nouveau nu-propriétaire
devienne également codébiteur
de la dette, la banque peut tou-
tefois exiger que le donateur
reste solidairement responsable
de la dette, car ce sont les nus-
propriétaires qui ont la charge
des amortissements et de la
dette en capital.
Une prise de contact préalable
avec le créancier hypothécaire
est donc essentielle, même si
l’usufruitière continuera à payer
les intérêts hypothécaires et elle
continuera à les déduire de ses
impôts.

Pour les impôts d’ailleurs, à
noter que lorsqu’un bien immo-
bilier est détenu en nue-copro-
priété, c’est l’usufruitière qui
déclare la parcelle au fisc, tant
pour l’impôt sur le revenu
(valeur locative), que pour l’im-
pôt immobilier complémentaire
ou l’impôt sur la fortune, et ce
aussi longtemps que son usu-
fruit s’exerce, qu’elle occupe
personnellement le bien immo-
bilier ou le loue. 
A ce propos, il est important de
rappeler que lors de la dona-
tion, la part de nue-propriété
donnée sera réévaluée par l’ad-
ministration fiscale et que c’est
la valeur de donation qui consti-
tuera la nouvelle valeur fiscale
de la part de copropriété.
Les conséquences fiscales pour
l’usufruitier peuvent ainsi être
lourdes et ce sont des aspects
qu’il ne faut pas négliger. En
pratique, la déclaration du bien
se fera ensuite sur plusieurs
valeurs, les autres parts de nue-
copropriété gardant leur valeur
fiscale.
N’hésitez pas à envoyer vos
questions au journal que nous
transmettrons au notaire.
www.notaires-geneve.ch

Avec mes deux frères, j’ai hérité de la maison familiale au décès de
mon père et ma mère en est l’usufruitière, je souhaite donner ma
part de copropriété à mon fils. Cela aura-t-il un impact sur ma mère ?
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