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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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THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS
Avril 3 mars
Explosion de la nature

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
avril (424) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

3 mars 2017
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com
Distribution: 30.3.2017

EDITORIAL

Après le froid vient le beau
temps. Après les ténèbres de
l’hiver vient la transformation.
D’abord, en équilibre entre le
froid et la lumière du soleil
timide, c’est le moment de
l’équinoxe. Le jour et la nuit
s’affrontent dans un silence
feutré. Le réveil de la nature
l’emportera. Discrètement, les
racines ancrées dans la terre
fertile de l’hiver puiseront leur force pour se
hisser et initier leur course vers la lumière du
soleil. Un moment de magie.

C’est aussi le temps du Carnaval. Des têtes
monstrueuses, aux allures grotesques,
pointent du doigt les défauts de l’âme
humaine, comme pour les conjurer. En dessous
des masques, des êtres qui se donnent aux
festivités. Des êtres, comme vous et moi,
comme nous tous. Des êtres qui perçoivent la

lumière, filtrée par les yeux des
masques et qui commencent leur
chemin vers le renouveau. Cette
lumière, en caressant la terre
dénudée et dégagée des attaches
qui retiennent les racines à la
profondeur, apporte l’espoir de
voir jaillir ici et là de nouvelles
fleurs. Une explosion de couleurs,
d’éclat et de légèreté. Les
prémices de futures réalisations.

Et que dire des nettoyages de printemps?
Depuis des décennies, les ménagères le savent
bien, le printemps est le moment de nettoyer
de fond en comble la maison: ouvrir les
fenêtres, chasser la poussière et laisser entrer
la lumière du soleil dans les demeures : la
lumière a des vertus quasi magiques: elle
désinfecte la maison en plus d’égayer l’âme.
Un nouvel élan !

M.K.

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 
www.lonesien.ch

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
Cure printemps détox / nettoyé votre corps 

avec nos différents soins

Le printemps est bientôt là!

POÈME D’ENFANT
Elsa 7 P - Ecole des Tattes

Si j’avais des bottes …
Si j’avais une hotte j’y mettrais des carottes
Si je voyais une escargotte je courais dans ma grotte
Si je voyais des chevaux ils me donneraient des coups de sabots
Si j’avais des cadeaux je ne les mettrais pas dans l’eau
Si je vivais à Paris je ne mangerais pas beaucoup de riz
Si je venais du Mexique  j’irais à la rythmique
Si j’étais chez mon tonton je mangerais beaucoup de thon
Si je savais dessiner je ne serais pas fatiguée
Si je voyais un dragon je le tuerais avec un pharaon
Si j’étais dans l’eau j’écrirais au tableau.
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L’AIO ET NOUS

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

«LES MERCRE…DITS  D‘ ONEX»
Thème

Célébrités qui sont passées par Genève
Portraits – Croquis autographiés

Jacques Brel – Dario Moreno – Georges Brassens –
Frederich Dürenmatt – Pierre Brasseur – Patachou –

Barbara – etc.

Mercredi 8 mars 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

Il sera présenté
l des croquis esquissés lors de rencontres - confrontations
amicales, agréables riches de virtualités humaines ou douces
amères entre un jeune dessinateur et une vedette,
l une série de portraits effectués dans les années 60 70
devenu par la force des choses - le temps qui passe en étant
l'une des causes - un mémorial adressé au souvenir et à la
mémoire de vedettes disparues (comédiens, chanteurs ou
écrivains ),
l des croquis effectués dans les coulisses de théâtre, de
music-hall ou au hasard de rencontres dans les rues de
Genève ...
l des croquis qui témoignent d'un instant vécu.

Prochaine réunion prévue exceptionnellement en raison des
fêtes le:

1er avril  L’anniversaire de la naissance de Sigismond Amédée –
Victor d’Allenberville dit S.A.V.A.
Sa vie extraordinaire inédits rassemblées par la
fantasmagorie collective.
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PHARMA shopOuverture non-stop

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le comité de l’AIO remercie par la présente ses
fidèles membres et donateurs et espère vous compter
comme nouveaux membres ou donateurs en prenant
en compte le BVR inséré dans ce journal.
En devenant membre de l’AIO, pour une modique
somme de CHF 30.-, vous aurez le droit de vote à
l’Assemblée générale. Nous écouterons vos demandes,
critiques et suggestions diverses.
Vous pouvez souscrire à un abonnement annuel de sou-
tien de CHF 40.- et si vous quittez Onex, veuillez nous
en informer pour que nous puissions vous faire parvenir
le journal à votre adresse.
Un don serait également la bienvenue.
Toutes ces précieuses aides soutiennent notre journal
GRATUIT afin qu’il puisse perdurer encore de longues
années !

Le comité de l’AIO, éditeur de L’Onésien, vous
en remercie par avance.

L’Onésien est à votre disposition. Il se veut le reflet
de ce qui se passe sur notre commune onésienne. Nos
pages sont VOS pages, chers onésiens et onésiennes !
Pensez-y en nous envoyant vos articles, que vous
soyez un particulier, une association ou un commer-
çant (les détails des remises de textes se trouvent sur
la page 3).

U R G E N T !
Nous sommes à la recherche d’une personne
«responsable de la rédaction» N’hésitez pas à
nous contacter afin d’en discuter. Ce poste inté-
ressant et varié sera libre dès le mois de mai, à
l’issu de l’Assemblée générale.

Merci de vous annoncer au 022 792 82 83 ou sur
notre mail lonesien@gmail.com

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zahlungszweck /Motif versement /Motivo versamento

105

Konto / Compte / Conto

Konto / Compte / Conto

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle

L’office de dépôt

L’ufficio d’accettazione

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
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Il était une fois deux amies d’enfance qui
désiraient faire quelque chose pour les
animaux.

«Sabrina et Charlotte»

En une soirée elles ont imaginé la base de leurs
projets «actifs». En mars 2014, PAARA (Projet
d’Aide Alimentaire aux Refuges Animaliers) est
né avec la première «Journée d’actions» qui a
débuté devant un magasin. Entourées par des
bénévoles, amis et famille, ils récoltèrent de la
nourriture et des articles pour chiens, chats et
rongeurs.

Elles les distribuent ensuite chez S.O.S Chats, la
S.P.A.de Genève et Fribourg, ainsi qu’au Refuge
de l’Oasis des Vétérans près de Fribourg.

La prochaine «Journée d’actions» aura lieu en
octobre (à la recherche de nouveaux bénévoles).

La deuxième activité consiste à venir chercher sur
appel chez des particuliers du matériel inusité:

• anciens arbres à chat (même d’occasion),
paniers, gamelles, sacs de transport, colliers,
jouets, cages pour rongeurs, couvertures,
oreillers ou vieux linge de bain. D’autres
choses plus surprenantes peuvent être aussi
utiles comme de petites radios qui peuvent
servir à apaiser les animaux.

Récemment, elles ont rapatrié d’un manège des
tapis de selle molletonnés pour les donner aux
Refuge Darwin qui s’occupe des chevaux mal-
traités à Sézenove. Tout objet équin est bien
entendu le bienvenu.

De fidèles donateurs continuent à leur donner de
la nourriture pour animaux, de toutes marques,
car celles-ci servent aussi aux chats errants. 

Ce côté axé sur le social plaît énormément à nos
deux sympathiques jeunes femmes qui leur per-
met de rencontrer des personnes d’horizons
divers.

Tous ces dons sont stockés dans un local à Onex
(dernièrement plus d’une tonne de matériel) et
sont dispensés aux associations susmentionnées.
Leurs engagements et leur intégrité sont recon-
nus par des vétérinaires et par des entreprises de
location qui leur prêtent volontiers des véhicules
pour le transport.

Leur slogan: Un geste de chacun d’entre nous
suffit !

EVELINE MONTICELLI

PAARA
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GENS D’ICI

Trente ans très exactement que l’incontournable coiffeur d’Onex
Diego Marchetta, acceuil sa clientèle dans son barbier à l’Italienne.
Trois décennies de bonne humeur, de blagues sur les matchs de football
de la veille et d’histoires improbables sur sa Sicile d’origine. Entre ciseaux
et rasoirs affutés, il n’a jamais improvisé et a su faire perdurer les gestes
traditionnels du barbier.
Une passion qu’il a transmis à ses enfants, car s’est accompagné par
eux et par son épouse qu’il signe aujourd’hui pour les trente pro-
chaines années.
La famille Marchetta s’est lancé le pari fou de remettre au goût du jour le
salon de coiffure, tout en respectant le look du traditionnel barbier à
l’Italienne, un petit salon au charme méditerranéen qui prime sur la
convivialité et la qualité des services.
Un professionnalisme acquit par l’expérience mais avant tout par la
fidélité d’une clientèle sans laquelle il n’aurait pu être le barbier
d’Onex.
Impossible donc de ne pas retrouver Diego, quand on arrive au salon
de coiffure. Il a tout de même pensé à la suite en s’entourant d’une
nouvelle équipe de barbiers, qui ont eux aussi, un amour incondition-
nel pour ce métier.
Au barbier d’Onex on privilégie un contact précieux avec la clientèle,
un savoir faire générationnel, et un voyage en Italie le temps d’une
coupe de cheveux. Mais avant tout, comme dirait Diego: «Ce salon
c’est un hommage au métier de barbier».

Charlotte : 076 693 31 18 
et Sabrina: 076 384 43 63
www.paara.ch ou facebook : PAARA

Salle du manège, 127 rte de Chancy 
Dès 11h30, accueil et apéritif de bienvenue offert 

De 12h à 14h, animations spécialement pour les enfants 

De 14h à 19h, pour tout le monde, musique, chant, danse, stands

des associations, buvette et également de quoi se restaurer 

Entrée libre Organisé par le Parti Socialiste d’Onex 

www.psonex.net 

Responsable Pancho Gonzalez 076 331 42 26
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Si vous avez dans vos armoires du
citron, du bicarbonate de soude et du
vinaigre, vous êtes prêts pour les
grands nettoyages !

Le bicarbonate de soude: il est parfait pour
frotter, récurer une casserole brûlée, un
évier, polir un métal. Etant solvable dans
l’eau, ses cristaux ne risquent pas d’endom-

mager les surfaces. On peut régler la «dou-
ceur» de l’abrasion grâce à la quantité
d’eau utilisée: à sec, il est légèrement abra-
sif; plus on le mouille, plus il est doux. C’est
l’ennemi des champignons et des bactéries
qui meurent au contact de cette matière
alcaline. Il neutralise les mauvaises odeurs
en profondeur, sans les masquer.

Antitarte, le bicarbonate adoucit une eau
trop «dure» et permet ainsi de réduire la
consommation de détergents.

Pour désodoriser les canalisations, versez ½
tasse de bicarbonate dans les canalisations.
Attendez 15 minutes, puis faites couler un
peu d’eau, de tiède à bouillante.

Pour nettoyer les filtres de la hotte aspiran-
te et autre objets gras, saupoudrez les
filtres avec une bonne quantité de bicarbo-
nate, puis mettez-les à tremper dans une
eau très chaude pendant 1 heure environ.

La poudre à récurer qui ne rigole pas, soit 1
mesure et ½ d’argile blanche, 1 mesure de
bicarbonate, ½ mesure de poudre pierre
ponce, 1 mesure de savon en paillettes
réduit en poudre. C’est une poudre pour les
taches les plus coriaces, qui convient pour
toutes les surfaces. Saupoudrez la surface à
récurer, frottez et rincez.

Le vinaigre blanc ou d’alcool: il dissout le
calcaire, détartre et fait briller le métal et
les vitres. Il ravive les couleurs. Il élimine les
odeurs, les bactéries et les moisissures. Il
assouplit le linge et adoucit l’eau.

Pour assainir les joints de carrelage de la
salle de bains, vaporisez de l’eau vinaigrée
(1/3 de vinaigre dans de l’eau), le plus sou-
vent possible. Et de temps en temps, sau-
poudrez vos sols de bicarbonate à peine
humidifié.

Le citron: il désodorise, détartre, dégraisse. 

Pour les sanitaires: si un endroit est sale,
utilisez du jus de citron pur additionné d’un
peu de sel et laissez reposer. N’ayez pas
peur, le citron n’attaquera pas l’émail de
votre salle de bain. Pour les wc, remplacez
le sel par du bicarbonate de soude.

D’autres produits seraient intéressants de
mentionner comme les huiles essentielles.
Si vous êtes intéressés à en savoir plus,
veuillez écrire à thibelle@hotmail.ch 

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

HÉLÈNE THIBAUD

L’entretien de la maison avec des produits «magiques»

C’est quoi un jardin propre ?
Le thème de cette parution de

l’Onésien étant «Printemps
propre», posons-nous la question
de ce qu’est un jardin propre? 

Si la notion de propreté semble
évidente pour un intérieur, elle
prête à des interprétations diverses
en ce qui concerne les jardins. Elle
est notamment souvent synonyme
d’évacuation des déchets, corvée
fastidieuse et contraire à tout bon
écosystème. Votre grille à compost
avalera la plus grande partie des
déchets de jardin et vous pourrez
entasser à côté les branches de
tailles plus épaisses faisant ainsi le
bonheur des hérissons qui pour
vous remercier mangeront un
nombre conséquent de limaces.

Si vous jugez votre mini-station de
compostage peu esthétique pour-
quoi ne pas planter 2-3 arbustes
indigènes autour afin de la dissi-
muler. 

Cet ordre des choses établi, équi-
pez-vous de votre sécateur à
chaque sortie jardin.

Observez vos arbustes de haie
indépendamment les uns des
autres car certains jouent des
coudes en lançant leurs branches
dans l’espace vital de leurs voi-
sins et c’est là qu’une coupe au
sécateur se justifie. Ces mêmes
arbustes lancent aussi leurs
racines à faible profondeur en
direction de votre pelouse et
cette surface se retrouve rapide-
ment asséchée, le gazon meurt
progressivement laissant place à
un sol dénudé ou couvert de
mousse.

Quelques coups de bêche le long
des haies couperont ces racines,
forçant les arbustes à s’enraciner
plus en profondeur pour cher-
cher l�eau dont ils ont besoin, ce
qui freinera ainsi cette compéti-
tion racinaire avec votre gazon.
Si le gazon s’est fait rare ou
inexistant à ces endroits pour-
quoi ne pas en profiter pour res-
semer avec un mélange de
graines de prairies fleuries ?

A gérer chaque arbuste, chaque
plante, chaque espace de votre
jardin de façon individuelle et en

aiguisant votre sens de l’observa-
tion vous verrez au fil des années
une amélioration notable dans la
croissance harmonieuse de vos
plantes. L’éventuel excédent de
travail pour mettre en route
cette pratique de jardinage res-
pectueuse de l’environnement
laissera progressivement place à
un gain de temps conséquent.
Profitez alors de ces moments
pour flâner et observer et
contempler votre espace nature
ainsi que les éventuelles nou-
velles plantes qui viendraient
spontanément s’installer. Afin
que le jardinage vous offre un
maximum de plaisir et un mini-
mum de contraintes.

Egalement présent au Marché du
Monde,

ALFRED LE JARDINIER

Place des Deux-Eglises
Tél. : 076 393 41 72

Les dimanches de 8h30 à 14h00
alfred-le-jardinier@bluewin.ch

NOTRE JARDINIER ALFRED
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SANTÉ



7VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS



C’est chaque année le même
rituel: les journées s’allon-

gent, le soleil vient chauffer
maisons et jardins. On ouvre
tout grand portes et fenêtres
pour y laisser entrer l’air pur
et régénérant. On secoue cou-
ettes et oreillers, couvertures
de laine et plaids de canapés.
C’est le traditionnel nettoy-
age de printemps !

Alors que dame Nature nous
invite à mettre de l’ordre dans
nos maisons, pourquoi ne pas
pousser l’exercice et s’offrir
un petit temps de purification
intérieure ? 
A l’instar des moutons de
poussières embusqués der-
rière les meubles, les maux de
l’esprit sont parfois très sub-
tiles et ne se laissent pas trou-

ver du premier coup d’asti-
quage. Pourtant je sens parfois,
ici ou là, au fond de moi, un
petit je ne sais quoi qui m’em-
pêche de respirer pleinement,
de me sentir libre et légère et
de regarder l’avenir avec confi-
ance. Comment puis-je gérer
une émotion si je n’ai pas pris le
temps de la reconnaître, tapie
dans un recoin de ma con-
science? Seule l’assise dans le
silence me permet de discerner
pour accueillir, de reconnaître
pour agir.
Je vous propose ici un exercice
simple pour démarrer la médi-
tation. Sur le modèle de notre
grand ménage de printemps,
ouvrons nos fenêtres et
accueillons la lumière:
1/ S’asseoir dans une posture 

confortable, dos droit.
2/ Se connecter au souffle. 

Quelles que soient les idées
qui passent, revenir inlas-
sablement au souffle. Cela 
aura pour effet de calmer 
le mental et d’allonger vos 
inspires et vos expires.

3/ Scanner le corps enprenant 
soin de repérer les zones 
tendues pour les détendre.

4/ Laissez venir à votre esprit 
l’image d’une vaste éten-
due de nature très 
lumineuse.

5/ A chaque inspire, la zone 
du cœur se dilate et 
absorbe la lumière. 
C’est comme un aspirateur 
de bien-être.

6/ A chaque expire, la lumière
se diffuse dans tout le corps, 
lentement, subtilement.

7/ Prenez le temps d’accueillir
toutes vos sensations. 

8/ Démarrez par 5 minutes 
puis prolongez au fil des 
jours. 

Afin de vous approprier votre
pratique, n’hésitez pas à revis-
iter votre intention : inviter la
lumière, devenir lumière,
transmettre la lumière…

ISABELLE DELCOURT

Enseignante de yoga,
Sophrologue à Onex

www.esprityogasophro.com
078 779 24 09

Quand méditation et ménage de printemps font très bon ménage !

Temps glacial cet hiver à
cause de la bise, qui, en duo

avec une arrivée d’air arctique
a imposé des températures res-
senties jusqu’à -12°, et les
rafales de vent qui ont atteint
88 km/h. Ce n’est pas sans nous
rappeler l’exceptionnel épisode
de février 2012 avec les admi-
rables embruns gelés au bord
du lac 

La bise est un vent dit de gra-
dient, c’est-à-dire qu’il trouve son
origine et sa vitesse dans la diffé-
rence horizontale de la pression.
C’est un vent de secteur nord à
nord-est, relativement froid et
sec. Pour les genevois la bise est
synonyme de beau temps. Les
statistiques le prouvent, il y a seu-
lement 6% de cas avec de la
pluie un jour de bise. Lorsque la
bise emporte avec elle une vaste
couverture nuageuse et que le
soleil ne perce pas, on parle de
bise noire.
La bise est connue pour être un
vent persistant. La tradition
veut que la bise dure 3, 6, ou 9
jours consécutifs.
Malheureusement ces chiffres
magiques n’ont pas de valeur
climatologique, si ce n’est de
conforter que la bise persiste
plus ou moins longtemps.
La bise est plus fréquente au prin-
temps, et plus rare en été. Les
périodes de bises les plus durables
s’observent de décembre à mars.
Attention à ne pas confondre,

en été, la bise avec le vent
thermique (causé par une diffé-
rence de température entre le
lac réchauffé et la rive) appelé
le Séchard, qui provient aussi
du secteur nord-est. 
À noter que dans la rade de
Genève, la température du lac
monte par forte bise, celle-ci

entraîne l’eau de surface vers
le bout du lac, la plus chaude
du lac en toutes saisons.

Grosse bise

DANIEL CATTANI MÉTÉOROLOGUE

MÉTÉOSUISSE

Bise sur les deux joues

SIGNORE METEO
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Max Bouët observateur méticuleux du climat romand a relevé la fré-
quence de la bise en fonction de sa durée en jours. Il a montré que la
bise de un jour et demi est plus fréquente de celle qui dure 3, 4 ou plus
de jours. 



Rock Dance Company organise le 1er

avril prochain, le CHAMPIONNAT
ROMAND de rock acrobatique et de
Boogie Woogie à la salle omnisports
d’Aimée-Stitelmann.
Venez découvrir ou redécouvrir le rock acro-
batique représenté par les meilleurs danseurs
de Suisse ! Cette discipline, mixant pirouettes
et chorégraphie a su évoluer au fil du temps
en s’imprégnant des tendances actuelles tant
au niveau des mouvements, du choix musical
ou encore des costumes.
Cette journée débutera par les catégories
juniors, représentées par des enfants âgés de
8 à 15 ans. Au fil de l’après-midi, les couples
des catégories seniors exécuteront, quant à
eux, des prouesses acrobatiques qui sauront
vous faire frissonner. 

La compétition accueillera également des
danseurs de Boogie Woogie qui vous feront
vibrer par leur swing endiablé !

Une catégorie spécialement dédiée à la gent
féminine ; la formation fille sera également
représentée lors de ce championnat.
A l’issue des finales, le meilleur couple fran-
cophone de chaque catégorie se verra
attribuer le titre de champion romand 2017.
Les éliminatoires commenceront dès 13h alors
que les finales se dérouleront le soir, à partir de
18h30.
La compétition se déroulera en collaboration
avec les communes d'Onex et de Meyrin, la
Fondation Meyrinoise du Casino et Apocalypse.
La Rock Dance Company remercie chaleureuse-
ment ses sponsors principaux.

Toutes les informations concernant la manifesta-
tion se trouvent sur le site :
www.rockdancecompany.ch

CAROLINE CHARROT 

Cette année encore, ça va swinger à Plan-Les-Ouates !
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ET SI ON PARLAIT...

Le 21 janvier dernier nous avons assisté à
une grande manifestation populaire la

«Women’s March» ou «Marche des
femmes». Dans plusieurs villes américaines,
et à un niveau mondial, des millions de
personnes ont protesté contre les propos
du nouveau président des Etats-Unis.
Femmes, hommes et enfants ont marché
aussi dans l’esprit de la démocratie, pour la
défense des droits humains, de la justice et
contre l’inégalité des genres.

De nos jours, les femmes luttent pour assurer
leurs droits, luttent pour plus de dignité mais
luttent aussi contre leur image physique.
Motivées par la beauté éternelle… imposée
comme LA norme, les femmes établissent un
rapport souvent négatif à leur corps. Un mou-
vement qu’illustre bien cela est le Body Image
Mouvement (BIM), fondé récemment par
l’australienne Taryn Brumfitt. 

Cette jeune femme veut mettre fin à
l'épidémie mondiale de dégout du corps: «We
need to declare peace in the war with our
bodys», a t-elle déclaré à la presse interna-
tionale. Son projet est une croisade mondiale
basée sur la conviction que le corps n'est pas
un ornement, il est LE véhicule de nos rêves.

Le discours bouleverse des milliers de
femmes à travers le Monde. Brumfitt parle
de la valeur et la puissance d’aimer pro-
fondément son corps tel quel, peu importe
le poids, la taille la couleur ou encore l’eth-
nie. Elle démontre que la splendeur fémi-
nine va bien au-delà de la forme physique.
Un message d’aide puissante et de soutien.
Si cela vous intéresse, allez visiter son site
www.tarynbrumfitt.com.

Chères lectrices, cher lecteur,

Adriana Di Pizzo
Nutrithérapeute Holistique 
Animatrice Certifiée Corpsemoi pour
l’atelier CycloShow

Avant Après

LOISIRS

Jeanne et Tiago au championnat romand 2016

SOS caissettes maltraitées
«Je parle ici au nom de toutes
les caissettes à journaux. Je suis
une caissette de l’Onésien et je
tiens à vous dire que ces der-
nier temps nous en avons pris
plein la figure, nous sommes
frappées, agressées et bafouées
dans notre dignité.

Les gens nous prennent pour des
poubelles, il nous remplisse de
vieux chewing-gum, d’embal-
lages de nourriture, de canettes

vides et de choses pire encore
que je ne peux décemment pas
vous décrire dans ces pages.

Une de nos collègues a même
été incendiée à Belle-Cour, elle
est gravement brûlée et se
trouve actuellement aux soins
intensifs.

Moi-même, qui suis près de la
Migros, je suis constamment
déplacée, à tel point que je ne

sais plus où j’habite et on a
même cassé mon couvercle.

Alors je tiens à vous dire que
nous, caissettes, nous sommes
là pour vous servir et distribuer
le journal des habitants de
cette commune, alors respec-
tez-nous un peu car en défini-
tif, nous, caissettes, sommes
aussi un peu les vôtres.»

AMICALEMENT, 

UNE CAISSETTE MEURTRIE

SOCIETES



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
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Art-Thérapeute

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

Accompagnement individuel pour enfants et adultes.

Sur rendez-vous

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

Agréée ASCA

Nouveau

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

pose de vernis semi-permanent CHF 30.-
(plus de 100 couleurs aux choix) 

Estelle rippoz
Renforcer sa verticalité, sa proprioception et son orientation

spatiale pour mieux se mouvoir dans sa vie.

Après quelques évènements (conflits familiaux, déception affective,

problème financiers, stress professionnel, etc...)

séance Frs 45.-

Voir site: www.lecoutedesoi.ch
Tél. 076 502 70 28
Route du Grand-Lancy 81 - 1212 Grand-Lancy

NNoouuvveeaauu  NNuuttrriippuunnccttuurree

Agréée ASCA

Bientôt le printemps



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

Boeuf

Bourguignonrognons

de veau
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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

Busecca – une soupe Tessinoise

Voici une recette de mon enfance, je me souviens
que nous mangions cette soupe en hiver, après une
journée de ski ou une balade dans la neige. 
Nous ajoutions des petits croûtons de pain et du
gruyère râpé dessus, un délice !

Ingrédients :
800gr de tripes + os de pied de veau
1 gros oignon
½ céleri rave
4 belles carottes
1 poireau
2 navets
2 pommes de terre farineuses
2 cubes de jus de rôtis
2 cube de bouillon de bœuf
200 gr de légumineuse (haricot borlotti)
3 boîtes de concentré de tomate
2 cs d’huile d’arachide
sel. Poivre, laurier, romarin

Faites revenir l’oignon, puis tous les légumes coupés
en tout petits dés, ajoutez la purée de tomate et les
condiments, les tripes et les os et enfin les haricots.
Mouillez avec 1 litre d’eau.
Cuire à la marmite à vapeur pendant au moins une
heure.

Cette soupe est encore meilleure réchauffée.
FRED

RECETTE
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Quand le printemps explose ses myriades de couleurs
Vous remémorez-vous un bouquet excep-

tionnel, un parterre prodigieux, des cro-
cus courageux qui éclosent au travers d’une
dernière neige?

Lorsque la nature renaît, une palette de
peintre et un homme : Claude Oscar Monet
s’imposent à mon esprit.

Pilier de l’impressionnisme avec Renoir,
Pissarro, Sisley et tous ses illustres compa-
gnons, il créa de ses mains et pour le bon-
heur du monde, le décor qu’il peindra jus-
qu’à la fin de sa vie. Car Monet avait une
deuxième passion: le jardinage. Dès son
emménagement à Giverny, il y jardina inten-
sément et composa en fait les paysages qui
rendront ses toiles célèbres.

Depuis, Giverny est, en Normandie, le site le
plus visité après Le Mont-Saint-Michel.

C’est un endroit incontournable, inou-
bliable. Les couleurs de la maison et de ses
meubles peints 

se confondent avec celles du jardin, on s’y
sent projeté dans un tableau du maître. On
voudrait vivre là, au cœur de toutes ces
nuances vivantes et confortables.

Monet a créé son jardin, calculé les floraisons,
savamment étudié l’harmonie des couleurs.

Narcisses, tulipes, jacinthes, pensées, pâque-
rettes, myosotis, cerisiers du Japon se
confondent avant l’arrivée des iris, rhodo-
dendrons, giroflées, glycines, pivoines, pavots,
géraniums et delphiniums; la vision est par-
faite, naturelle et aussi un peu sauvage.
Jamais la mémoire de vos yeux n’oubliera la
magnificence du spectacle.

Un peu d’histoire:
Claude Monet naît à Paris en 1840 sous
Louis-Philippe. Il aime le dessin, pas l’école,

et vers ses 18 ans, quitte ses parents fâchés.
Il prend des cours à Paris et se forme au
contact de ses contemporains. Deux années
de service en Algérie puis enfin un premier
grand succès La Femme en robe verte. Il
épouse son modèle Camille puis fuit la guer-
re de 1870. En 1874 la première exposition
des futurs impressionnistes a lieu en France;
il est de retour. Il rencontre son premier
mécène Ernest Hoschedé qui ne peut pas
l’aider longtemps. Les familles sont proches.
Après le décès de Camille, Alice Hoschedé
élève les huit enfants, elle en a six avec
Ernest et Monet deux. En 1883, il emménage
à Giverny avec Alice et son mari. Plus tard, il
épouse Alice, devenue veuve.

Il y vivra et peindra jusqu’à ses 87 ans, nous
laissant la plus belle, la plus vivante des
palettes de peintre qui existe : son jardin.

PASCALE GEORGE

Antares Tourisme

078 669 67 00

Avec les femmes des Philippines
Prenons le temps d’aller à la rencontre de ces femmes, découvrir
leur pays avec toutes ses ressources, écouter ce qui fait leur vie de
tous les jours avec peines et joies, face à la pauvreté, la richesse et
l'injustice qui les entourent. 

Aujourd’hui, leurs propres paroles nous font prendre conscience
que beaucoup sont encore des victimes… de l’injustice ! Le combat
pour les droits à une vie décente, la solidarité, la recherche de la
justice sont la source de leur foi.

Qu’est-ce que la justice ?, Comment l’abordons-nous au quoti-
dien ? C’est ce thème que les femmes philippines nous invitent à
partager avec cette question tirée d’une parabole :

«Suis-je injuste envers vous?»

Vendredi 3 mars 2017 à 18h
à l’Eglise catholique de St Martin, Place des deux Eglises

La Journée Mondiale de Prière, fondée en 1887 aux États-Unis
après la guerre de Sécession, est la plus grande  "Écoumène" initia-
tive œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions.
Cette célébration à laquelle tous, hommes et femmes, sont invités,
a lieu dans plus de 170 pays le premier vendredi de mars. Ce sont
des femmes d’un pays et d’un continent différents qui la préparent
sur un thème proposé par le comité international. 

Ainsi, les mêmes mots déclinés dans la diversité des langues invi-
tent à prier AVEC et non POUR les habitants d’un pays.

Cette célébration ouverte à tous, est préparée par des femmes des
paroisses catholiques, protestantes et méthodistes de la région
Plateau-Champagne. Elle sera suivie d’un moment d’amitié et
d’une collation.

Les dons recueillis à cette occasion, signe visible de solidarité, per-
mettent de soutenir des projets de formation et de santé sélection-
nés par le Comité de l’association.

CULTURE & PLAISIR

SOCIETES

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



SerrurierLaboratoire

�Le bibliobus à Onex 

La lecture permet de s’évader à peu de risques, bien installé devant
une cheminée, un plaid sur les genoux et une tisane à la main. Mais
il ne faut pas oublier que nombre d’écrivains ont frôlé la catas-
trophe pour mieux nous régaler de leurs périples rocambolesques.

Car si, selon la sagesse populaire, ils forment la jeu-
nesse, les voyages ne sont pas toujours sans risques!
Et Florence Arthaud s’en était bien rendue compte en
2011, lorsqu’elle glissa par-dessus bord de son voilier,
seule et en pleine nuit au large de la Corse. Cette nuit
la mer est noire de Florence Arthaud

Bill Bryson, pour sa part, est plus prudent, même s’il lui
arrive de côtoyer les grizzlis dans les grands parcs améri-
cains ou les araignées venimeuses d’Australie. Dans son
dernier livre traduit en français, il revient en Europe, sur
les pas de sa jeunesse étudiante. Il nous y conte avec son
sens de l’anecdote habituel les curiosités anglaises dans
un roadtrip hilarant. Des cornflakes dans le porridge: un
américain chez les anglais de Bill Bryson

Dans un autre registre plus brut, le dernier livre des
aventures de Sarah Marquis vous conquerras. Cette
fois elle nous emmène sur les chemins arides de
l’Australie. Elle relate son voyage de 4 mois à pieds
où elle affronte le chaud, le froid, la nature parfois
hostile et souvent généreuse. Instincts de Sarah
Marquis

Plus proche géographiquement, le dernier livre de cette
rubrique narre le chemin parcouru mentalement et phy-
siquement par Sylvain Tesson. Suite à une chute qui lui a
laissé d’importantes séquelles, il parcourt les chemins de
France comme une forme de rédemption et de rééduca-
tion. C’est un récit très personnel marqué par des des-
criptions de paysages ruraux du XXIe siècle mais égale-
ment émaillé de prises de consciences plus personnelles.
Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 9 et 23 mars 2017
d Aurélie Gindre et Michel Hardegger Cinémas

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

mardi 7 mars / 16h45
Petites casseroles dès 4 ans

mardi 21 mars / 16h45
La table tournante dès 4 ans

CinéSaussure
aula du Collège de Saussure, différents tarifs

mardi 28 février / 19h
L’odyssée 

mardi 7 mars / 19h
Snowden

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



Ces deux pratiques semblent à l’opposé,
mais pour Chantal Combépine, cela allait de
soi, l’un soigne directement l’individu et
l’autre son habitat !

Sa devise: 
l’équilibre de votre santé, 

l’harmonie de votre habitat.

Au début, Chantal s’est spécialisée dans la
phytothérapie (herboristerie), aromathérapie,
homéopathie ainsi que les extraits floraux,
avec un coup de cœur particulier pour les
élixirs floraux du bush-australien. Elle peut
prescrire à ses patients des mélanges (par
exemple des teintures mères).

C’est en soignant un couple qui présentait le
même symptôme et qui devenait récurrent
que Chantal s’est posée la question s’il n’y
avait pas une corrélation avec leur foyer.
Après cette constatation et de bons résultats, elle
a suivi alors une formation diplômante puis post
graduée en Feng Shui, discipline originaire de la
Chine, pas seulement pour améliorer la circula-

tion de l’énergie dans la maison, mais qui touche
également d’autres sciences (sélection de date,
horoscope chinois, etc.).

Avec ces divers conseils de soutien,
Chantal aide à remédier certaines
défaillances pour retrouver un
bien-être. Naturopathie et Feng-
Shui sont bien complémentaires !

EVELINE MONTICELLI

Chantal Combépine - Rue du Diorama 15
(place du Cirque) - 1204 Genève

022 328 59 05 ou 076 693 65 60
combepinechantal@hotmail.com

Naturopathe et consultante Feng Shui
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SANTE

Clin d’oeil aux grands-mères

Pour fêter la fête des grands-mères le
dimanche 5 mars 2017, voici un poème
d’un enfant de 8 ans qui décrit sa propre
grand-mère:

Une grand-mère est une femme qui n’a pas d’enfant à elle.

C’est pour ça qu’elle aime les enfants des autres.

Les grands-mères n’ont rien à faire; elles n’ont qu’à être là.

Quand elles nous emmènent en promenade, elles marchent lentement
à côté des belles feuilles et des chenilles. Elles ne disent jamais: «Avance
plus vite» ou «Dépêche-toi !».

En général, elles sont grosses, mais pas trop pour pouvoir attacher nos
souliers.

Les grands-mères savent toujours qu’on a besoin d’un deuxième
morceau de gâteau ou du plus gros.

Une vraie grand-mère ne tape jamais un enfant, elle se met en colère
en riant.

Les grands-mères portent souvent des lunettes et parfois peuvent
enlever leurs dents.

Elles savent êtres sourdes quand il faut pour ne pas nous gêner lorsque
nous sommes maladroits !

Quand elles nous lisent des histoires, elles ne sautent jamais un bout et
elles n’ont rien contre si on réclame la même histoire plusieurs fois.

Les grands-mères sont les seuls adultes qui ont toujours du temps …
elles savent faire le geste qui fait du bon quand on a du mal !

Les grands-mères ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent même si
elles meurent plus souvent que nous.

Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand-mère, surtout ceux qui
n’ont pas la télé.

A savoir:

le 21 mars, c’est la journée mondiale de la poésie de l’Unesco

CULTURE & PLAISIR

Une heure d’obscurité
pour la planète

Déjà la 11ème édition
d’Earth Hour ou une Heure
pour la planète. Un évène-
ment symbolique, à l’initia-
tive du Fonds mondial
pour la nature (WWF), qui
vise à mobiliser la planète
contre le réchauffement
climatique, en incitant cha-
cun à son niveau, citoyens,
entreprise ou collectivité, à

réaliser des économies d’énergie. L’éclairage
représente un cinquième de la consommation
mondiale d’électricité.

De l’Australie à la côte Ouest des Etats-Unis, les
monuments emblématiques plongeront dans le
noir: pyramides d’Egypte, Tour Eiffel, Times
Square. En 2015, 1200 monuments et 170 pays
avaient participé à l’opération.

Alors, selon votre «conscience écologique», 
éteignez vos lumières
le dimanche 19 mars entre 20h30 et 21h15 !

EVELINE MONTICELLI
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Cette année, c'est par le biais de votre jour-
nal préféré, l'Onésien, que vous aurez la

possibilité de renouveler votre carte de mem-
bre passif.

En effet, depuis de nombreuses années nous
distribuons nos lettres en 8000 exemplaires à
travers toute la commune. Il faut bien l'ad-
mettre, au niveau économique et surtout
écologique ceci n'est pas très raisonnable de
continuer ainsi. Prenons ensemble le train
d'une nouvelles ère, celle de la lutte anti
gaspillage.  Je suis persuadée que vous saurez
accueillir cette démarche favo-rablement et
vous en remercie cha-leureusement.

Vous pourrez effectuer 
vos versements 

sur le compte de la fanfare 
au n° compte 12-13036-6 

IBAN CH33 0900 0000 12013036 6
Mention carte de membre passif

Pour les personnes qui le désirent, vous avez
la possibilité de me téléphoner au numéro
inscrit au bas de cette lettre afin d'obtenir
votre traditionnel bulletin de versement.
En 2016 votre fanfare a fêté ses 55 ans.
Sachez  aussi que l’ensemble des musiciens
actifs à ce jour au sein de la société
représente plus de 300 ans de pratique de la
musique.
Bravo et Merci à eux pour leur dévouement.
Durant l'année écoulée, nous avons participé
à plusieurs manifestations telles que : un con-
cert en l'église St Pie X au Bouchet, les pro-
motions des écoles, Vous Fêtes Onex, le
50ème de l'Association des intérêts d'Onex,
la commémoration aux morts des Chasseurs
alpins italiens, le cortège de l'Escalade et
enfin le concert de Noël lors du Marché à la
Salle communale. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de pou-
voir vous divertir cette année encore.

Cordiales salutations

SYLVIE BURRI

Présidente

Chères Onésiennes, Chers Onésiens,
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Un building, 13 étages, une entreprise 
qui a pour absurde mission de coacher les coachs.

Le monde de l’entreprise avec ses hôtesses en uniforme, 
son dircom, sa DRH, le président paumé et les oiseaux 
qui se crachent sur les vitres... Féroce et bien croqué !

SOCIETES

Fanfare municipale d'Onex
case postale 9 1213 Onex   
tél : 022/792.30.96
Présidente: Sylvie Burri ch. du Clos 97
1228 Plan-Les-Ouates 
tél:022/792.45.68
sylvieburri@gmail.com

Cycle d’Orientation du Marais
Le Cycle d’Orientation du Marais fête ses 50 ans ! 
Avez-vous été élève durant les cinq dernières décennies ? Y avez-vous
patiemment récité vos déclinaisons latines et y avez-vous découvert,
émerveillé(e), le théorème de Pythagore ? �Avez-vous travaillé, ensei-
gné ou collaboré au bon fonctionnement de l’école, dès la première
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 jus-
qu’à minuit !�L’entrée est ouverte à tous les anciens élèves et collabo-
rateurs du Marais. Concerts et animations participeront à la célébra-
tion 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 renseigne-
ments, consulter la page
Facebook de l’événement
�«Le Marais fête ses 50 ans
en 2017»

Le Terrain d’Aventure du Petit-Lancy
avenue du Bois-de-la-Chapelle 5

fêtera son 30ème Bonhomme Hiver,
le 23 mars 2017 de 18h à 21h.

Plus d’informations: www.tapl.ch


