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Ecole de foot Ecole de cirque

Ski club

Volley-ball

NatationTennis

Chorales

Art martiaux Jeux

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

Cirque et gym acrobatique

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

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

Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

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

(sauf vacances scolaires)

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux

Abonnement Fr 40.- l’an

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

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Cours Enfants / Juniors / Adultes
Cours 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



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
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A verser sur CCP: 12-6584-4
Compte AIO
n.b.: le journal est envoyé par
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personnes hors commune

PUBLICITÉ
Catherine Ray   
Tél: 078/693 10 56 
raycatherine@msn.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS
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
juin/juillet/août (426) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

28 avril 2017
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 1er juin 2017

EDITORIAL

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 
www.lonesien.ch
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Des plantes et des hommes
«À chaque étape de leur existence, les plantes veulent notre bien».

La plante est un être vivant: elle mange, boit,respire, transpire, grandit, se multiplie et
meurt comme tous les organismes de la terre.

Durant toute son existence, elle
assure à l’être humain l’essentiel
pour sa santé et son bien-
être. L’apport de la nature
est nécessaire pour la
croissance des plantes,
permettant à l’homme de
jouir de tous ses bienfaits.
Aujourd’hui, et grâce aux
techniques culturales,
l’homme a réussi à domestiquer
les plantes afin que la terre puisse
produire plus pour satisfaire le besoin
de l’humanité. Certaines plantes
parfument nos jardins, et d’autres ont
des vertus aromatiques, médicinales et
digestives. Parmi elles, je  vous recommande
le «gingembre». Cette plante connue pour
ses  vertus aphrodisiaques, est aussi
conseillée pour des problèmes digestifs, le
manque d’énergie, de vitalité et pour
combattre diverses infections. 

Réputé efficace pour faire disparaître toute
forme de nausées et vomissements, la racine
fait aussi l’objet de différentes études pour
ses vertus anti-cancéreuses. 

Le gingembre, aux mille
utilisations, s’associe aussi
bien avec d’autres épices
comme la cannelle et le
curcuma. On peut le consom-
mer sous forme de tisane, de
boissons énergisantes (le
fameux jus de gingembre) ou
pour assaisonner des plats. 

Si bien est-il que les plantes nous
apportent du bien-être, il ne faut
pas oublier que trop d’une seule
plante peut aussi nuire à
l’équilibre de notre santé. Alors,

laissez-vous tenter … mais avec modération. 

JEAN-ROBERT SALA

POÈME D’ENFANT

Ma maman♡
Pour la vie meilleure amie.
Au fond de mon coeur je t’aime.
Unies pour la vie.
La plus belle et la plus gentille.
Pour la fête de toutes les mamans !
Au final, je veux juste te dire je t’aime.
le dimanche 14 mai

Céline 7 P - Ecole des Tattes



L’AIO ET NOUS

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

«LES MERCRE…DITS  D‘ ONEX»
Thème :

YOGA - L’ARBRE INTERIEUR

mercredi  10  mai 2017
de 19h00 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

Yoga signifie Union … L’arbre est le symbole de l’Union, un
axe qui relie la terre et le ciel, le bas et le haut, la matière et
l’esprit, le dense et l’aérien…
… l’arbre se tait, il enseigne le silence , un silence en éléva-
tion ….

Prochaine réunion prévue :

14 juin The King, Elvis Presley
En prémices à l’anniversaire 
de sa disparition survenue le
16 août 1977. 50 ans déjà !
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CONVOCATION

Nous nous permettons
de vous rappeler notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le

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

La fête des voisins, le 19 mai 2017
Partagez un moment convivial !!!

STAGE dE CirQUE d’ETE
STAGE dE CirQUE d’ETE

STAGE dE CirQUE d’ETE

Organisé par LES ACrO*BAT*
Ecole de cirque de Bernex Onex Confignon

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017

Horaire et lieu: Ecole Onex parc  de13H30 à 18H.

Encadrement: Professionnels du cirque et moniteurs de l’école

Prix: 160.- Fr. la semaine à régler directement le lundi 3 juillet

Vendredi 7 juillet: 17h spectacle gratuit des stagiaires.

Age: Dès 6 ans.

Programme, monocycle jonglage magie trapèze équilibre

sur fil, boules, tissus, planche à bascule etc. liste non exhausti-
ve.

Renseignements et inscriptions:
Lucien Thaon 022 757 34 59 le soir ou répondeur.

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de ne pas
attendre le dernier moment pour s’inscrire.
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Sa vie et sa passion
C’est en cette matinée printanière que
nous rencontrons Sonia. Tout de suite
captivés par sa personnalité avenante et
chaleureuse. Elle nous raconte son histoi-
re, une enfance dans une école religieuse
en Colombie, les visites dans les quartiers
défavorisés et plus tard, les retraites spiri-

tuelles. Sonia est très positive, souriante
et sereine. Dès son jeune âge, elle se sent
attirée par des métiers qui évoquent
l’écoute d’autrui, le contact humain, elle
voulait apporter quelque chose de plus
autour d’elle. Elle s’essaye donc à la psy-
chologie et à l’école hôtelière et prend
des cours de yoga en parallèle. Ces cours
lui apportent tellement de joie qu’elle
décide de se former auprès de la plus
ancienne école de yoga de Genève. Cette
formation, très complète, dure 4 ans et
comprend différents aspects du corps
humain, tels que l’anatomie, la posture,
les pathologies mais aussi l’aspect philoso-
phique.  Le diplôme final est reconnu par
l’ASCA.

Les bienfaits du yoga dans notre
quotidien
Enseignante depuis 2009, Sonia nous
dévoile des qualités essentielles pour un
yogini: l’écoute et l’observation. Le yoga
est un accompagnement de vie, il
apprend à prendre du recul, à gérer le

stress et à bien respirer. S’il est vrai que
nous respirons tous pour survivre, les évé-
nements quotidiens, font qu’on ne respi-
re pas correctement. Certaines entre-
prises proposent des cours de yoga à
leurs employés afin d'améliorer leurs
conditions de travail. Il y a aussi le «yoga
thérapie» qui est proposé dans certains
hôpitaux pour faciliter les convalescences.
L’heure est passée sans nous en aperce-
voir et des élèves attendent déjà notre
Yogini. Aurions-nous réussi à la stresser?
Que nenni, avec un sourire elle s’excuse
et la vie continue. 

Mme Coray sera notre invitée lors de notre
soirée «Mercre...dits d’Onex» du 10 mai 2017
sur le thème «Yoga – l’arbre intérieur». 

Contact Sonia Coray: 076 325 01 75  
mail: soniacoray@gmail.com

JEAN-ROBERT SALA ET M.K. 

Rencontre avec Sonia Coray, professeure de Yoga

GENS D’ICI

Reconnue pour ses bienfaits sur l’être humain, le yoga est une pratique holistique venue de l’Inde. 
On a juste besoin d’un tapis pour le pratiquer, là où l'on veut. 

Quand la rédaction m’a
demandé d’écrire un

article sur le bienfait des
plantes, j’ai été fort emprun-
tée, car la place dans ce jour-
nal est limitée et laquelle choi-
sir? Finalement mon choix s’est
porté sur deux plantes aroma-
tiques que l’on utilise en cuisine,
mais également en aromathéra-
pie: le basilic et le romarin.

Le terme «basilic», vient du
grec basilikos, «petit roi». Il
porte aussi les noms d’«herbe
royale», d’«oranger des save-
tiers», d’«herbe aux sauces»,
de «pistou», ce dernier mot,

d'origine provençale, signifiant
«broyer, piler», tout comme
pesto d'ailleurs, son équivalent
italien. Le basilic comprend plus
de 160 espèces différentes,
annuelles et vivaces à courte vie,
réparties sur plusieurs conti-
nents. Le plus connu chez nous
est le Basilic doux. Utile en cas
de digestion compliquée, de
ballonnements ou d’aigreurs
d’estomac, le basilic sous forme
d’huile essentielle est réputé
pour être un excellent tonique
digestif. Il facilite la sécrétion
des sucs. Grâce à certains de ses
composés, il agit aussi au niveau
du foie, favorise la sécrétion de
la bile et permet de mieux digé-
rer les graisses.

On mélange deux gouttes
d’huile essentielle de basilic
avec un peu de miel ou d’huile
d’olive. On place cette mixture
dans la bouche et on la laisse
se dissoudre. Lors de maux de

tête, de stress, se masser les
tempes avec du basilic. 

Très efficace sur les enfants
angoissés, peureux, qui ont
tendance à somatiser. Il
redonne confiance, permet de
lutter contre la déprime. Un
massage des pieds avec cette
HE avant de dormir, calme les
émotions et renforce le systè-
me immunitaire.

Le romarin, est employé depuis
l’Antiquité, pour stimuler la
mémoire, sa diffusion est parti-
culièrement indiquée lorsqu’on
n’a pas les idées claires.
Revigorant, tonique, il est
conseillé en cas de surmenage.

Faire une cure de romarin sous
forme de tisane ou de teinture-
mère nettoie le foie. Il contribue
également à soulager les maux
de tête. Quelques gouttes d’hui-
le essentielle appliquées sur les
tempes agissent rapidement.

En cas de stress, avant les exa-
mens, enduisez vos poignets
d’une goutte de romarin et
2 gouttes de néroli (le néroli
calme les nerfs, le romarin for-
tifie le mental et accroît la
créativité).

Excellent pour le massage, le
romarin détend les muscles
raides, surmenés, allège la
rétention des liquides et
détoxifie le système lympha-
tique. Idéal pour les sportifs et
également pour les massages
amincissants.

Si vous êtes intéressés à en
savoir plus, veuillez écrire à: 

thibelle@hotmail.ch

De nombreux cours et ateliers
sur les huiles essentielles vont
être donnés au courant de
l’année 2017.

HÉLÈNE THIBAUD

Basilic et Romarin



Un territoire de champs cul-
tivés dont les parcelles

sont délimitées par des aligne-
ments de haies faites d'arbres
et d'arbustes constituant de
véritables corridors biolo-
giques où faune et flore
locales peuvent se réfugier, se
reproduire, prospérer et se
déplacer s'appelle un bocage.

A Onex, dans le quartier de
Belle-Cour, c'est aussi le nom
donné au jardin d'enfants -
garderie sis au chemin du

Bocage. Souhaitant initier et
sensibiliser les enfants aux bien-
faits des plantes et de la biodi-
versité en général, nous avons
mis en place un potager.

Les enfants ont planté du per-
sil et de la ciboulette, y
sèment des radis et des
carottes, et cueilleront des
tomates, du raisin et des
fraises. Le cochon d'Inde et les
tortues auront aussi droit à
quelques feuilles.

�Les déchets végétaux iront au
mini-compost où les attendent
une colonie de vers de terre et
larves de cétoines dorées.
C'est avec plein de curiosité et
d'étonnement mêlé d'un peu
d'appréhension que nos petits
jardiniers explorent et s'ini-
tient aux joies du jardinage.

Face à ce beau projet, le jardin
d'enfants - garderie du
Bocage a décidé de montrer
son engagement à appliquer
des pratiques favorisant la
biodiversité en adhérant à la
Charte des Jardins, et d'affi-
cher fièrement l’emblème de
la Charte.

Pour plus d'informations sur
un jardinage respectueux de
l'environnement, la Charte des
Jardins et son adhésion :

ALFRED GRIESSEN

076 393 41 72

alfred-le-jardinier@bluewin.ch

Et pour le jardin d'enfants:

Jardin d'enfants – garderie Le
Bocage

Chemin du Bocage
1213 Onex

022 793 41 66
�jeglebocage@belle-cour.ch

Dans la continuité de notre
projet, pour sensibiliser les
familles à la nature, le film
«Le Lien» de Frédéric Plénard
sera projeté le 4 mai 2017 à
20h au théâtre d'Onex-Parc.

Entrée payante et réservation
obligatoire auprès du jardin
d'enfants–garderie Le Bocage.

�www.lelienleprojet.fr/le-film

Du Bocage à la Charte des Jardins
NOTRE JARDINIER ALFRED
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Froc
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Réserve pour annonce Garage Chevalley



Puisque cette fois-ci nous par-
lons des plantes j’aimerais

vous présenter le thym et ses
bienfaits. Herbe aromatique du
printemps par excellence, le
thym possède de multiples ver-
tus. Cependant pour en profiter
il faudra l’utiliser de façon
régulière dans la cuisine. 

Il existe différentes variétés de
thym. Celle que nous trouvons plus
couramment dans le marché c’est le
Thym Vulgaris, provenant du Sud
de l’Europe. A part son odeur inten-
se et son goût agréable, il contient
un principe actif important, le thy-
mol, qui a la capacité d’être un puis-
sant antioxydant. Les antioxydants
sont des chasseurs des radicaux
libres dans le corps. Ces derniers
sont des molécules très réactives qui
seraient impliquées dans nom-
breuses maladies liées au vieillisse-
ment. Cette plante est riche en fer,
calcium, manganèse, vitamine K, ce
qui contribue à la qualité des os et
au bon fonctionnement du système
circulatoire en générale. Attention,
il serait déconseillé aux personnes
prenant des médicaments anticoa-
gulants. 

Il soulage aussi des problèmes res-
piratoires et gastro-intestinaux.
Faire une inhalation à base de
thym peut aider à dégager les
voies respiratoires et calmer les
symptômes de l’asthme et de la
bronchite. En infusion il favorise la
digestion et apaise certains incon-
forts tels que gaz et ballonne-
ments. Pour cela il faut faire infu-
ser quelques branches de la plante
dans l’eau bouillante pour environ
cinq minutes. Fermez le récipient
pendant ce temps pour préserver
la concentration totale de son
principe actif. Dégustez sans autre.
Mieux encore avec des gouttes de
citron frais et une petite cuillère de
miel de qualité.  L’infusion à base
de thym peut remplacer le café ou
le thé du matin. En décoction ses
vertus sont encore plus présentes. 

En cuisine le thym aromatise par-
faitement les viandes en général
et les fromages, en particulier
celui de chèvre. La variété citron-
née se marie très bien avec les
fruits. Pour une compote origina-
le faites cuire quelques poires
fraîches et figues sèches en mor-
ceaux avec des branches de thym
citronné (une autre variété) pen-
dant environ quinze minutes à
feu doux. Mettez une pincée de
sel pour faire ressortir le goût
sucré des fruits. 

ADRIANA DI PIZZO
Nutrithérapeute holistique

Animatrice certifié Corpsemoir 
pour l’atelier CycloShow

Cher lecteur, chère lectrice, 
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ET SI ON PARLAIT...

FÊTE DU PRINTEMPS...

Ambiance festive à la fête du printemps des associations le dimanche 19 mars 2017



Venez participer à l’aquafit-
ness. Pour une remise en

forme en douceur pour votre
corps, dans une ambiance
dynamique et soutenue.
Venez faire un entraînement
global avec l’aide de l’eau qui
associe des mouvements spéci-
fiques, ainsi vous entraînerez
aussi bien la résistance et la
force que l’agilité et la coordi-
nation.

L’eau est un élément idéal
pour le mouvement, la relaxa-
tion et la régénération. De
plus, grâce à une immersion
quasi totale, l’hydromassage
lié aux mouvements dans l’eau

permet de galber l’ensemble
du corps et favorise l’élimina-
tion de la cellulite. 

Dans l’eau, vous ménagez vos
articulations grâce au soutien
que l’eau apporte tout en faisant
des efforts soutenus qui permet-
tent de brûler les calories.

Les cours sont ouverts à tous,
que vous soyez sportif ou non,
nageur ou non-nageur, jeune
ou moins jeunes, chacun trou-
vera un entrainement à sa
mesure. 

Ainsi différents cours en eau
profonde ou peu profonde
sont proposés, ils alternent

l’aquaboxing, l’aquajogging,
et plus encore, ils sont prati-
qués variant les plaisirs chaque
semaine. Vous pouvez aussi
pratiquer des cours spécifiques
d’aquabike, vélos d’apparte-
ment posés en bassin.

Les professeurs sont  diplômés,
ils vous attendent pour une
séance d’essai gratuite. Nous
sommes reconnus par
Qualitcert qui certifie la quali-
té de nos cours et permet le
remboursement par plusieurs
caisses maladie.

Avec les beaux jours, jetez
vous à l’eau, remodelez votre
silhouette !

14, ch. des Ouches
1202 Genève

www.aquatraining.com
Tél.: 079 277 85 47

Les bienfaits de l’aquafitness
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FÊTE DU PRINTEMPS...

Cette exposition permettra
de montrer et de valoriser

toute la richesse du travail
d’expression artistique réalisé
pendant l’année (poterie, des-
sin, bandes dessinées BD,
chant, ainsi que les activités
artistiques libres).

Elle se déroulera du jeudi 11
au vendredi 23 mai au Café
Communautaire pendant les
heures d'ouverture. 

Après cette visite, peut-être
serez-vous inspiré à venir par-
ticiper à l’avenir à ces diverses
animations ?

Le vernissage aura lieu le
jeudi 11 mai, dès 18h, en
mode buffet canadien. Un
grill public sera à votre dispo-
sition ! Amenez le repas et la
boisson de votre choix à par-
tager lors de cette soirée
conviviale et en musique, avec
le concert des élèves de l'ate-
lier chant et plus encore.

EVELINE MONTICELLI

CAFÉ COMMUNAUTAIRE 
& UP-ADOS : 
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h),
mercredi (14h-21h) 
et vendredi (16h-22h30)     
MAISON ONÉSIENNE
Rue des Evaux 2, 1213 Onex

Exposition des ateliers 
et des activités artistiques du SJAC

SANTÉ

SOCIETES

Ambiance festive à la fête du printemps des associations le dimanche 19 mars 2017



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

FAVOriSEz NOS ANNONCEUrS
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Nouveau

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

Agréée ASCA

Nathalie Triolo
Rte de Loëx 81, Confignon 078/606 79 39

Pose de vernis semi-permanent CHF 30.-
(Plus de 100 couleurs aux choix) 

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
 par le

 SCAV

LES 5 FAMILLES  EQuILIBRE ``SAISONS``…..

NuTRI YIN, NuTRI YANG, ET COuPLE DE MERIDIENS YIN YANG
DE LA SAISON

CuRE de PRINTEMPS - YIN/YANG/FOIE/VESICuLE BILIAIRE

CuRE 32.- CHF
Le but de la nutripuncture est de dynamiser le terrain, de soutenir la vitalité afin
que les échanges énergétiques se passent au mieux. un changement  de saison
peut à lui seul perturber le bel équilibre d’un corps c’ est pour cette raison qu’à
chaque changement de saison il est conseillé de revitaliser le  couple des méri-
diens fragilisés .
Vous pouvez demander auprès d’Estelle un bilan plus personnalisé de la
nutripuncture ou la cure printemps …

Madame Rippoz Estelle  tél 076.502.70.28



LES BONNES TABLES !

Café . Restaurant - Traiteur

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

Mets d’été -  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 

Fraises MARA des BOIS
Poissons du Lac
Produits du terroir
Légumes

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

Horaire
9h-12h/14h-18h30
lundi: fermé le matin 
mercredi ouvert 9h00 - 12h00

et 14h00 -18h30
Samedi: non-stop 9h-16h30

        

du 1er avril au 30 septembredu 1er avril au 30 septembre

  

du 1er avril au 30 septembredu 1er avril au 30 septembredu 1er avril au 30 septembredu 1er avril au 30 septembre

  

Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

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
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Le Cycle d’Orientation du Marais
fête ses 50 ans !

Avez-vous été élève durant
les cinq dernières décen-

nies ? Y avez-vous patiemment
récité vos déclinaisons latines
et y avez-vous découvert,
émerveillé(e), le théorème de
Pythagore ? 

Avez-vous travaillé, enseigné
ou collaboré au bon fonction-
nement de l’école, dès la pre-
mière rentrée en 1967 ou plus
récemment ? 

Alors réservez d’ores et déjà la
date suivante et rendez-vous
dans votre ancien établissement
le samedi 20 mai prochain, de
14h00 jusqu’à minuit !

L’entrée est ouverte à tous les
anciens élèves et collabora-
teurs du Marais. Concerts et
animations participeront à la
célébration du demi-siècle de
l’école. Victuailles et boissons
seront en vente sur place. 

Collège du Marais
22, route de Loëx

1213 Onex

Pour plus de renseignements,
consulter la page Facebook de

l’événement

«Le Marais fête ses 50 ans
en 2017»

SPECTACLES

Dimanche 14 mai 2017 à 17h00
Le Manège- Espace culturel

Route de Chancy 127, 1213 Onex

Plein tarif 20.- CHF
Enfants, étudiants, AVS 10.- CHF

Organisation: Association Harpes en Coeur
Réservations: harpesencoeur.ch

La vie en rose

Pour moi, la rose n’est pas simplement une cou-
leur parmi les autres, c’est une philosophie !
La vie en rose, ce n’est pas prendre la vie à la
légère, mais mettre l’accent sur le bon côté des
choses.
Les uns voient le verre à moitié vide, alors que
les autres le voient à moitié plein. Ou en version
plus romantique: ne te fâches pas que le buisson
de roses ait des épines, réjouis-toi que le buisson
ait des roses !
Les tracas perdent de l’importance en faisant
dominer ce qui est positif. Et du positif, il y en a
toujours, même s’il n’est pas toujours apparent à
l’instant.
Parfois, il se cache dans des détails, et en
prendre conscience nous aide à surmonter les
difficultés.

Hommage à une résidente du foyer Béthel – G.E.S.



Laboratoire

Les dernières lectures au bibliobus, par Aurélie Gindre et Michel
Hardegger

Adulte
Nous allons mourir ce soir de Gillian Flynn

C’est un tout petit livre de 96 pages. Un roman noir. Un
roman un peu irrévérencieux, un peu fantastique… un
mélange de genres. Bref une petite pépite avec un bon
twist à la fin, tout ce qu’on aime.

Danser au bord de l’abîme de Grégoire Delacourt

Quand la passion amoureuse s’invite, quels que soient
l’âge, la situation, le lieu ou sexe, elle emporte tout.
Emmanuelle est mariée avec Olivier depuis 18 ans. Ils
vivent heureux et confortablement avec leurs trois
enfants dans la banlieue de Lille. Un jour pourtant, elle
se laissera tenter par un regard, une rencontre. Le petit
battement d’ailes d’un papillon qui emportera tout dans

sa vie. Un roman doux et dur sur les espérances et les doutes, sur la
passion amoureuse et sur le prix des rêves.

Jeunesse
Le temps des mitaines de Loïc Clément et Anne Montel

Dans un monde enchanté où les animaux ont des pouvoirs
magiques et les maisons sont faites à partir de tasses de
thé ou de boîtes de conserves, venez suivre les aventures
d’Arthur un ourson qui s’invente détective avec ses amis
Kitsu, Pélagie, Gonzague et Willo. L’illustratrice a un talent
fou pour les dessins tendres et sensibles. 

Bande dessinée dès 8 ans

La bulle de Timothy de Fombelle et Eloïse Scherrer

Avec ce nouveau texte, Timothy de Fombelle nous plon-
ge dans le quotidien d’une petite fille mélancolique.
Pour découvrir d’où vient son mal être elle va s’armer et
partir avec ses compagnons à la recherche de cette créa-
ture terrifiante. Un album sublime soutenu par des illus-
trations magnifiques. A découvrir. 

Album dès 6 ans

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 4 et 18 mai et 1er juin 2017 Cinémas

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

Mardi 9 mai à 16h45
Les Saisons, De Jacques Perrin
dès 6 ans

Et d’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
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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

Réservez votre
emplacement

Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail:

raycatherine@msn.com



14VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

rOSiTA BALBO
sur RDV / tél 079 938 60 03
www.soins-therapeutiques.ch
l Réflexothérapie globale par 

massages des méridiens

l Massages énergétiques et

thérapeutiques
l Développement personnel

JACQUELiNE GérArd
sur RDV / tél 078 604 62 19
jacquelinegerard@free.fr
l Massages thérapeutiques
l Réflexothérapie globale par 

massages des méridiens
l Massages aux huiles essentielles

l Traitement des cicatrices

Agréées ASCAAgréées ASCA

2 thérapeutes expérimentées vous accueillent
Route du Grand Lancy 81 - 1212 Grand-Lancy

Nouveau

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

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

Tél.: 078 714 13 50
Mail: m.pineiro@cite-generations.ch

Groupe Médical d’Onex
Route de Loëx 3 - 1213 Onex

Emotion d’une tradition Suisse au cœur du haut-Valais
Pourquoi les étrangers tombent-t-ils sous le charme de ce pays: la qualité Suisse? La beauté des paysages? 

Certainement en partie mais je suis convaincue qu’ils succombent surtout à la fraîcheur et l’émotion de nos traditions 

Le 23 juin  à 13 heures, au cœur
du château baroque de Stockalper
à Brigue, les voix de milliers de
yodleurs s’élèveront pour marquer
l’ouverture de la fête fédérale du
yodel.

Pendant 3 jours la ville s’animera
de concerts et de défilés dans la

couleur des costumes tradition-
nels, de lancer de drapeaux aux
sons des cors des Alpes.

Brigue n’est pas seulement
accueillante car son passé est
étroitement lié au col du Simplon
se trouvant à ses portes.

Un peu d’histoire:
Au 19e siècle, pour des raisons stra-
tégiques, Napoléon fit construire la
première route moderne carros-
sable permettant de passer le col,
mais déjà bien auparavant Gaspard
Stockalper avait aménagé et élargi
des sentiers muletiers afin de favori-
ser le passage des marchandises vers
et depuis l’Italie.

Stockalper  (1609 à 1691) fut un
personnage clef de cette belle
région. Riche marchand et ban-
quier, il était aussi politicien et mili-
taire. Basé à Brigue il y fit construire
l’imposant château qui porte son
nom et aussi le collège Jésuite, le
monastère des ursulines et l’hospice
du Simplon. Je vous invite à décou-
vrir l’histoire et le destin passion-
nant de ce personnage. La région
doit au grand homme bien d’autres
travaux encore. Le festival du yodle
est en fait la cerise sur le gâteau et

un bon prétexte car, entre la char-
mante vieille ville de Brigue et son
château, le glacier d’Aletsch, le col
du Simplon, il y a tant à voir. Peut-
être pour un week-end de paix
juste avant l’été ? Et pour « cou-
per » le voyage je vous suggère un
arrêt toujours très sympathique à la
fondation Barry (Martigny) qui
s’emploie à perpétuer l’élevage des
Saint-Bernard. Sur le retour, pour-
quoi pas un quart d’heure de
marche dans un bisse valaisan assor-
ti d’une dégustation.

Une excursion à Brigue vous est
proposée (places limitées) le 23
juin en 2 jours.

Contactez-nous !
Antares Tourisme

info@antares-tourisme.ch
078 749 87 29

TRADITIONS

Un tout nouveau salon de beauté a ouvert
ses portes à Onex. C’est une ambiance

amicale et conviviale qui se dégage de cet
endroit moderne et spacieux.

Une coiffeuse, une esthéticienne et une
manucure/pédicure collaborent dans la
même arcade afin de vous faciliter la vie.

Elles se feront un plaisir de vous proposer un
café, de vous écouter et de prendre soin de
vous.

Vous pouvez consulter leur site pour prendre
connaissance des divers soins proposés,
autant aux femmes qu’aux hommes, ainsi
que la liste des prix.

A tout bientôt ...

Durant le mois de mai, pour votre premier
passage, un rabais de 10 % vous sera offert à
la présentation de cet article.

Rue Comte-Géraud 6 - 1213 Onex
022 536 62 66 

www.momentbeauté.ch

Une parenthèse pour la beauté
SOCIETES
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Egalement appelée Padmasana,
la posture du lotus est essen-

tielle au yoga. Elle est consid-
érée comme la posture assise la
plus stable et de ce fait la
meilleure pour méditer. Loin
d’être la plus confortable, elle
demande une grande ouver-
ture des hanches, plus impor-
tante encore que la
souplesse requise
dans les genoux.
Cette ouverture
nécessite une pra-
tique régulière et
assidue. Alors en
effet, Padmasana
devient le lieu de l’assise con-
fortable invitant la conscience à
s’élever. Telle la fleur de lotus
qui s’élève au-dessus des eaux. 

Le symbole du lotus est très
répandu dans tout le monde
asiatique. Penchons-nous sur
l’une de ses symboliques pour
en comprendre la raison. Le
lotus trouve ses racines dans la
boue et la vase profonde des
étangs. Malgré cela, ses fleurs
resplendissent toujours d’une

beauté immaculée. Quel
ensei-gnement pou-
vons-nous en tirer?

La boue nous ren-
voie à la saleté
d’une part, mais

aussi à la richesse et au
ferment de la terre. Notre his-
toire,  nos ancêtres, nos racines
constituent le limon dans
lequel nous pouvons croître et
nous épanouir. Plus vieux est

l’étang plus riche est la vase
d’où s’élance le lotus vers la
lumière. Ancrage et enracine-
ment dans ce qui constitue nos
valeurs profondes sont les
fondements d’une croissance
solide.

La part d’ombre de la boue
nous renvoie aux souffrances,
au refoulé, à nos émotions
négatives qui troublent notre
âme. Malgré cela, pure et élé-
gante, la fleur de lotus s’élève
au-dessus des eaux. Symbole de
pureté que rien ne peut
entacher. Il est intéressant de
noter que dans la tradition
chrétienne également, Dieu
prend de la boue pour façon-
ner l‘homme. Nous avons donc
ici une symbolique universelle

très riche de sens. Aussi trou-
blée soit-elle, notre âme peut
grandir et s’épanouir comme
une fleur, si nous le souhaitons
vraiment et si nous prenons le
soin et le temps de l’intériorité. 

ISABELLE DELCOURT
Enseignante de yoga, 
Sophrologue à Onex

www.esprityogasophro.com
info@esprityogasophro.com

Tél.: 078 779 24 09

La merveilleuse symbolique du lotus

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

PHARMA shopOuverture non-stop

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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Habitante d’Onex depuis l’an
2000 et très contente d’y

vivre; reconnaissante aussi
auprès des personnes qui pren-
nent si bien soins de nous
autres aînés à tous points de
vue, Appréciant beaucoup
l’Onésien; merci à toute l’équi-
pe de ce journal. Par ces lignes,
j’aimerais vous faire savoir ce

qui m’est arrivée au début de ce
mois de mars !

Il a venté plus que fortement;
malgré ma mobilité réduite, je
devais sortir. De retour, proche
de mon domicile, une bour-
rasque de ce vent violent m’a
obligée de bien me tenir à une
barrière, si non je tombais et
me cassais à nouveau! De très

gentilles, aimables personnes
existent à Onex et ailleurs: dont
une dame en voiture qui sortait
vers le 91 du Bois-de-la-
Chapelle qui s’est arrêtée,
venant me demander si j’avais
besoin d’aide! 

Ce que j’ai accepté avec beau-
coup de reconnaissance, remer-
ciement de même! Ainsi, j’ai pu

rentrer à mon domicile entière !

J’aimerais, si possible, que ces
lignes paraissent dans l’Onésien
du mois de mai, afin de remer-
cier cette très aimable, humaine
dame de son aide ! 

J.HOSTETTLER

Afin de remercier

En tant que nouvelle habitan-te du quartier, il y a de ces
lieux que je découvre et où j'ai-
me m'attarder, tout particuliè-
rement en été. Un brouhaha
d'enfants qui jouent, une foule
de familles hétérogènes, des
grands-parents avec des jeunes
enfants, un kiosque à glaces... 
Parlons de la pataugeoire.
Accolée à la piscine municipale,
laquelle est fermée durant les
mois d’été, la pataugeoire est

un véritable lieu vivant. On y
voit des parents y amener leurs
enfants pour une «petite
heure» comme ils aiment dire.
Des personnes plus âgées vous
racontent volontiers qu'elles y
ont amené «leurs propres
enfants avant, lorsqu'il n'y avait
pas encore tous ces bâtiments».
La caissière au supermarché
s'enquiert de savoir si le kiosque
à glaces est toujours là. Pour ma
part, j'ai l'impression d'avoir

devant moi une image sonore
de Doisneau, un patrimoine à
préserver.
Comme toute image il y a un
revers à cette idylle; les coûts
d'entretien. Chaque matin, le
service vert municipal déploie
un savoir-faire formidable pour
que l'endroit reste salubre et
sûr. Il y a aussi les risques d'acci-
dent. Sur cet élément, restons

rassurés car il paraît qu'à Onex,
en 50 ans d'existence, il n'y a
pas eu d'accidents à déplorer. Il
faut dire que les enfants sont
sous la responsabilité des
parents.
Alors, chères Voisines et chers
Voisins d'Onex, destruction de
la pataugeoire ou pas? C'est à
vous d'en décider.

M.K.

Parlons de la pataugeoire!

COURRIER DES LECTEURS

Depuis 2011, c’est le groupe du
«Feuillu» de l’Association du Vieux-

Onex, qui a repris l’organisation de cette
fête populaire et folklorique célébrée
début mai pour fêter le retour du prin-
temps. Elle est reconnue comme faisant
partie du patrimoine immatériel du can-
ton de Genève et fait également partie
des traditions vivantes de Suisse. Elle fut
interdite au XVIe par Calvin, pour réap-
paraître au début du 20ème siècle dans la
Champagne genevoise, sous l’impulsion
d’Emile Jacques-Dalcroze compositeur
genevois, auteur du «jeu du Feuillu», en
1900.

Cette fête, probablement d’origine cel-
tique, se rattache aux antiques «quêtes
de mai» célé-brée un peu partout en
Europe, et se tient le 1er dimanche de
mai, soit :

le 7 mai 2017,
départ du cortège à la place des Deux-
Eglises à 11h15.

Les fontaines du village seront décorées
pour l’occasion par les enfants partici-
pant à la fête.

Le cortège, accompagné d’une fanfare,
déambulera dans les rues du Vieux-Village
et terminera sa course au Parc de la Mairie,
par un «Picoulet» géant (ronde folklorique
genevoise, se dansant et se chantant en
cercle). Un joli partage entre enfants et
adultes !

Une petite restauration ainsi qu’une
buvette seront à disposition pour pro-
longer les festivités. 

Les enfants sont les principaux acteurs de
cette fête,  un «Roi» et une «Reine», élus par
le roi et la reine de l’année précédente, s’in-
stallent sur un char décoré à cet effet, et
tiré par les autres enfants,  chacun por-
tant sur la tête une couronne de fleur.

La «bête» ou «le Feuillu» participe égale-
ment au cortège, structure en bois,
décoré par des branches de lierres et des
fleurs, et symbolise sans doute le print-
emps vainqueur et l’ours sortant de son
hivernation.

Il est clair que la bonne humeur sera de
mise ce jour-là et attirera le beau temps !

EVELINE MONTICELLI

Le Feuillu à Onex
TRADITIONS


