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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-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
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Case postale 17 - 1213 Onex
lonesien@gmail.com

Président
Jean-Robert Sala
022 792 84 09
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TRÉSORERIE
Tél: 079/961 58 87
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PUBLICITÉ
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THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
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
septembre (427) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

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

Distribution: 24 août 2017

EDITORIAL

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 
www.lonesien.ch
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Cela fait plus de deux ans et demi que je suis
bénévole dans ce journal, soit depuis octobre
2014; au départ en tant que simple rédactrice
d’articles et depuis une année, j’ai repris le
poste de « responsable de la rédaction ». 

De plus, la fête du Jubilé organisée en
septembre 2016 m’a également pris
beaucoup d’énergie.

J’avais accepté la responsabilité de la
rédaction pour une année dans l’espoir que
nous trouverions enfin une personne
intéressée par cette activité prenante mais
très intéressante. Heureusement, ce laps de
temps a fini par payer et je viens tout juste
de passer le « témoin ». 

L’équipe du Comité
r é d a c t i o n n e l
continuera donc
l’aventure… pour le
plus grand plaisir de
nos lecteurs et

lectrices, dont je fais partie étant Onésienne.

Durant ces années, j’ai aimé mettre en avant
la jeunesse et les artistes de la Commune
ainsi que présenter des associations
s’occupant des animaux. 

J’ai également inséré dans ce journal un brin
de poésie, pour apporter un peu de douceur
dans ce monde difficile.

Je remercie chaleureusement les personnes
de l’AIO de leur confiance, de m’avoir
soutenue et d’avoir collaboré avec moi
durant tout ce temps. Je vais reprendre mes
pinceaux laissés trop longtemps en suspens
et replonger plus assidûment dans mes
projets littéraires.

Je souhaite longue vie et succès à L’Onésien !

EVELINE MONTICELLI

POÈME D’ENFANT

Genève
Prends un petit canton
Place-le entre des montagnes
Entoure-le par la France
Rajoute une commune au centre et d’autre couronne
Peins un lac, un fleuve, une rivière et des forêts
Saupoudre des espaces loisirs
Ecris une histoire…

Albert 7 P - Ecole des Tattes

Chers Onésiens, 
sociétés et associations amies



L’AIO ET NOUS

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

«LES MERCRE…DITS  D‘ ONEX»
Thème :

THE KING, ELVIS PRESLEY
En prémices à l’anniversaire de sa disparition 

survenue le 16 août 1977.
40 ans déjà !

mercredi  14  juin 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

Elvis au pays des Merveilles, un gueux du Mississippi devenu
roi du Rock, icône monumentale, figure messianique, C’est
une histoire du Rock. Le survol d’une histoire d’un moment
du rock
Comédien de son idéal, l’Elvisme s’inscrit dans la constella-
tion hétéroclite des religions do it yourself de notre
époque.

Prochaine réunion prévue le :

13 septembre Développement durable, 2ème volet,
une éthique de responsabilité et de vie.
Invités et autres textes de poètes et penseurs.

4VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Les fidèles de l’A.I.O. (20 ans déjà !)

Rose-Marie Boquete
Trésorière

Jean-Daniel Roman
Graphiste ( mise en page)

Frédéric Roman
Vice-Président
Graphiste et rédacteur

Oyez, Oyez Braves Gens!
Samedi 10 juin 2017 à 17h00 pétantes

A l’occasion de «Vous (f)êtes Onex»
nous vous attendons pour un atelier de

BD Vivante

QUOI?!?! C’est quoi encore ce truc?!
Une BD dans laquelle Vous, Chers Onésiennes et Onésiens,

en êtes les acteurs!

Vous avez toujours rêvé d’être un héros et de sauver votre ville?

Vous vous voyez, plutôt en geek, passionné(e)
de technologies, à l’ombre d’écrans en train d’élaborer les
attaques destinées à faire échouer les plans machiavéliques

du Vilain Détracteur de l’Information?

Vous brûlez d’impatience de combattre à coup de fleurs les
avancées perfides et astucieuses des Dépréciateurs de la

Presse Ecrite?

Vous vous imaginez en d’autres situations? 
CET ATELIER EST FAIT POUR VOUS!

Toute l’équipe de l’Onésien vous fera jouer les héros de BD et
vous accueillera avec plaisir à la Maison Onésienne,

de 17h00 à 21h00. 

Et si une petite soif venait à se faire sentir…
Une vente de jus de gingembre et de Sangria

se fera au Stand Boissons

Lors de « Vous (f)êtes Onex » l’AIO présente

un atelier d'écriture "J'y mets ma patte"
organisé par Eveline Monticelli

vous sera proposé au Café communautaire
le jeudi 15 juin de 17h à 18h,

pour les 7 à 77 ans (et +).
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Sapeur-pompier volontaire,
c’est quoi ?

Pour répondre à cette ques-
tion, je suis allé à la rencontre
du capitaine Christophe
Dumas, commandant des
sapeurs-pompiers volontaires
d’Onex, qui nous a ouvert les
portes de leurs locaux de la
rue des Bossons.

Christophe Dumas est avant
tout un passionné, sapeur-
pompier depuis 15 ans déjà, il
nous explique que cette fonc-

tion n’est pas un loisir, mais
plutôt une vocation, qui
implique une grande respon-
sabilité, motivé par l’envie
d’aider les autres, de porter
secours.

Des interventions variées

Nous avons évidemment tous
en tête l’image du pompier
éteignant un incendie, mais le
plus souvent les interventions
sont d’un tout autre ordre. Ils
interviennent en cas d’inonda-
tions, pour tronçonner des

arbres tombés après une tem-
pête, pour récupérer un ani-
mal en fâcheuse posture. Il y a
même un apiculteur au sein
de la compagnie pour récupé-
rer les essaims d’abeilles ou
pour détruire les nids de
guêpes ou de frelons.

365 jours par an

Les 60 pompiers volontaires
dont cinq femmes (sapeuses-
pompières) sont prêts à inter-
venir tout au long de l’année
et à n’importe quelle heure du
jour ou de la nuit. Ils sont de
garde par groupe de 9 ou 10
personnes, pour assurer la
sécurité des Onésiens et inter-
venir en cas de problème.

La formation 

Les pompiers volontaires sui-
vent également une quaran-
taine de cours tout au long de
l’année afin de maintenir un
niveau suffisant de formation
dans des domaines aussi variés
que l’usage d’équipements
respiratoires, les premiers
secours, le sauvetage, les
transmissions et évidemment
le combat contre le feu.

Un travail d’équipe

Pour ma part, ce fut une belle
rencontre, avec des gens pas-

sionnés, soudés par des liens
d’amitiés très fort, une équipe
toujours prête à rendre service
et dans laquelle les barrières
et les différences tombent, car
ils sont pompiers volontaires
avant tout.

Alors si comme moi vous vou-
lez aller à leur rencontre, ren-
dez-vous le samedi 24 juin dès
9h00 à la rue des Bossons 11 :
il y aura une journée portes
ouvertes avec des démonstra-
tions, de la restauration et les
pompiers volontaires d’Onex
qui vous accueilleront avec
chaleur.

FRÉDÉRIC ROMAN

Sapeur-Pompier volontaire, une vocation

SOCIÉTÉ

Nous avons le plaisir de vous informer que
la chaîne Léman Bleu Télévision a enregistré
une émission sur la réalisation de notre journal.
Celle-ci a passé le 24 avril 2017 et vous pouvez
la visionner sur onex.lemanbleu.ch

Les JSP 
Jeune-Sapeur-Pompier

Depuis une année, des for-
mations sont proposées
pour les jeunes, garçons et
filles de 12 à 17 ans un
mardi sur deux de 18h00 à
20h00 avec des formations
de premiers secours, de sau-
vetage, mais également du
sport.
Pour en savoir plus
www.pompiers-onex.ch

Parfois synonyme de lâcheté
ou de cruauté, l’abandon

d’un animal peut aussi être un
acte de réel désespoir, le pro-
priétaire se trouvant dans un
moment difficile et ne pouvant
tout simplement plus s’en occu-

per. 

C’est pourquoi,
les employés du
Refuge ainsi
que les béné-
voles n’émet-
tent aucun juge-

ment envers les personnes qui
leur amènent un animal, et
aucun frais n’est demandé.

Pensez à amener ses papiers
vétérinaires et passeport.

Quelle que soit votre situation,
le Refuge est à vos côtés lors de
cette épreuve et fera tout pour
recueillir et soigner votre animal
ainsi que pour le placer dans un
nouveau foyer.

La SGPA ne reçoit aucune aide ni
subvention de l’Etat. Elle est
reconnue d’utilité publique et
vos contributions peuvent être
déduites fiscalement.

Société Genevoise pour la
Protection des Animaux

Avenue de Cavoitanne
1233 Bernex
022 757 13 23
www.sgpa.ch

Société Genevoise pour la protection 
des Animaux et abandon



Nos ancêtres utilisaient ce que la nature
leur apportait dans un esprit de gestion

et développement durable pour eux-
mêmes et les générations futures. Vint l'ère
du bulldozer, l'homme mécanisé s'octroya
des pouvoirs dépassant ses besoins. 

Lier développement, économie et environ-
nement prête encore à débats menés d'ac-
tions insuffisantes. Faune et flore, en Suisse
et à travers le monde voient leurs popula-
tions, nombres d'espèces et espaces vitaux
diminuer parfois jusqu'à l'extinction.

Une des solutions est « la gestion de la
nature », cette nature qui se débrouille très
bien toute seule, est mise sous tutelle.

C'est le cas près de chez nous avec les
espaces naturels qui se trouvent en contact
avec l'homme. Arbres dangereux, végéta-
tion trop haute, trop large, trop envahis-
sante. 

Botanistes, jardiniers, naturalistes, politi-
ciens et citoyens, sont sensibles au « il faut
faire quelque chose ». Mais les sensibilités,
les priorités, les intérêts, diffèrent d'une

personne à une autre, d'une profession à
une autre, d'un département à un autre.
Parfois le couperet tombe, tronçonneuse et
débroussailleuse entrent alors en action.

Proche du cycle du Marais, existait un coin
de nature. Chêne, bouleau, frêne, chèvre-
feuille, lierre, laurier-cerise envahissants et
bien d'autres y prospéraient. La faune loca-
le y trouvait refuge et nourriture. 

Mais, trop haut, trop large, trop dense,
trop c'est trop, alors gérons !

On laisse le chêne en réduisant sa voilure,
TOUT ce qui pousse en dessous on rase,
TOUS les déchets végétaux on évacue. Le
laurier-cerise qui n'est pas de nos contrées
et qui est sur la liste noire des envahis-
santes, on laisse, sinon ça ferait vide aux
yeux de tous. Disparus les insectes, envolés
la pie, le geai, la mésange et le rouge-
gorge, réfugiés ailleurs le hérisson et l'écu-
reuil. La liste des espèces disparues est
longue. On pourra toujours expliquer aux
ados du cycle que s’ils veulent découvrir ces
animaux en voie de disparition de leur
environnement proche en cours d'aseptisa-
tion, il suffit de regarder ça sur l'ordi.

Et vous, chères Onésiennes, chers Onésiens,
verdissez vos balcons et vos jardins, sans
engrais, sans pesticide, sans fongicide, que
les oiseaux reviennent !

Cordialement

ALFRED GRIESSEN
Jardinier-naturaliste

076 393 41 72
alfred-le-jardinier@bluewin.ch

Gestion de la nature
NOTRE JARDINIER ALFRED

DÉCOUVERTE
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Une nouvelle réalisation voit
le jour dans le Parc des Evaux

Passionné d’abeilles, Max
Huber désire partager son
amour de ces insectes bien
utiles à notre planète et il a
développé dès 2014 un projet
dans le Parc des Evaux.  

Dès aujourd’hui, vous trouvez
déjà deux hôtels à abeilles

sauvages, une spirale d’herbes
aromatiques et trois carrés de
sol pour les abeilles caverni-
coles ainsi qu’une magnifique
mare et deux ruches pour les
abeilles domestiques.

Le saviez-vous ? Sur 615
espèces d’abeilles en Suisse,
seule l’espèce domestique
fabrique du miel. Bien que

meilleures pollinisatrices, les
abeilles sauvages sont encore
méconnues !

L’ idée de Max Huber, avec
l’association Urbanwildbees, a
été de développer une appli-
cation gratuite « abeilles sau-
vages ». Installée sur smart-
phone (pas besoin d’internet
pour fonctionner), elle vous

guidera vers les emplace-
ments intéressants du par-
cours « Sentier des abeilles ».
Pour rendre plus ludique la
promenade, il vous faudra
dénicher les plaquettes
cachées sur les lieux. Grâce à
l’application, cette dernière
vous donnera des informa-
tions relatives aux abeilles.
Une manière amusante d’ap-
prendre tout en jouant !

Cette approche innovante
impliquera les citoyens, les
sociétés et les écoles, dotés
d’un outil précieux pour
l’éducation et la découverte
de la biodiversité.

Pour plus d’informations
www.urbanwildbees.ch où
vous trouverez également des
conseils : comment aider les
abeilles, la manière de fabri-
quer des hôtels, etc.

Et sachez que les abeilles sau-
vages ne piquent pas !!!

EVELINE MONTICELLI

Un sentier pour faire la connaissance des abeilles sauvages



DÉCOUVERTE
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Installé� e depuis 2010 sur le territoire dela commune de Confignon, Voyage en
zigzag se compose de dix bancs sonores,
disposé� s dans des lieux publics choisis
pour leur inté� rê� t topographique, histo-
rique, panoramique et philosophique. 

Ce sont les artistes Anne Rochat et Denis
Savary qui ont répondu à la commande
du Fonds de décoration de la Commune :
penser et concevoir une oeuvre qui place
l’art au coeur de la vie locale, qui vienne
la consolider.

Le premier banc se trouve à la frontière
d’Onex, sur le chemin Sur-le-Beau. 

Le parcours continue le long de l’Aire,
entre ensuite dans le village historique
de Confignon et se prolonge dans le
quartier de Cressy (voir plan sur le site
internet www.confignon.ch sous culture
: balades culturelles).

Pour dé� couvrir Voyage en zigzag, il suffit
donc de se mettre en mouvement, de
marcher et de s’arrêter à chaque banc et
appuyer sur le bouton «play ». Une fois

activé, vous découvrirez des extraits
d’une oeuvre en estampes de Monsieur
Pencil de Rodolphe Tö� pffer (1799-1846),
cet enseignant et é� crivain qui sillonnait
les chemins helvé� tiques et italiens avec
ses é� lè� ves et qui consignait ses impres-
sions par l’é� crit et le dessin dans ses car-
nets de voyage. Lus par une anglophone,
empreints d’accents, d’hé� sitations, de
rires, ces fragments de texte interrogent
sur notre rapport à�  la langue, ouvrent
plus encore l’horizon sur l’ailleurs.

A tout passant, habitant de la commune
ou de celles avoisinantes, les bancs pro-
posent une halte, un havre de discussion,
l’occasion de poser un regard neuf sur un
environnement connu.

EVELINE MONTICELLI

Pour en savoir plus: 
www. confignon.ch

Un parcours de bancs sonores à Confignon

JEUX

1. Je suis un arbre majestueux et
mon bois sert d’antimites ?
a) un chêne

b) un cèdre

c) un tilleul

2. On a tellement distillé mon
bois pour en faire une huile
essentielle que je suis appelé à
disparaître, mais il faut dire que
je suis souverain pour soigner la
peau?
a) bois de rose

b) bois de Hô

c) bois de Siam

3. Mon bois parfume les desserts
et aide à la digestion ?
a) cannelle

b) vanille

c) réglisse

4. Les belles Indiennes aiment se
parfumer de mon huile essentiel-
le, il faut dire que j’aide à la
méditation?
a) safran

b) santal

c) salsepareille

5. Je suis un buisson sauvage, on
utilise essentiellement mes baies
pour parfumer la choucroute ?
a) genièvre

b) poivre

c) baies roses

6. Je suis une fleur du printemps,
j’habite dans les sous-bois et
mon parfum ne se découvre que
lorsque je suis séchée ?
a) anémone

b) adonis

c) aspérule odorante

Quizz – Spécial Boisproposé par Hélène Thibaud

Réponse du quizz – bois

1.b) cèdre
2.a) bois de rose
3.a) cannelle
4.b) santal
5.a) genièvre
6.c) aspérule odorante



Sur le plan des espaces verts,malgré la densité des
constructions de la Cité-
Nouvelle, Onex demeure pri-
vilégiée. 

(…) Les Evaux constituaient
autrefois une vaste campagne
descendant jusqu’au Rhône,
partagée entre quelques pro-
priétaires (…). 

Le tout, moins une partie des
rives du Rhône, fut racheté en
1922 par le Golf-Club de
Genève. (…). qui connut une

période de haute fréquenta-
tion - et presque de gloire -
au temps de la Société des
Nations. 

Les hôtes les plus illustres du
Palais Wilson se donnaient
rendez-vous sur le terrain des
Evaux pour s’y livrer à des
joutes aussi passionnées que
leurs débats sur la SDN. 

C’était une aubaine pour les
petits Onésiens, qui s’enga-
geaient comme caddies et
gagnaient ainsi quelques

sous. (…). Le Golf-Club vendit
en 1966 une importante par-
celle à l’Etat qui comptait y
construire un Cycle d’orienta-
tion. Mais Onex participa à
l’achat, pour pouvoir réaliser
son nouveau stade municipal,
l’ancien ayant disparu avec la
construction des immeubles
des Tattes.

Un arrangement se fit dans de
bonnes conditions, et Onex
put inaugurer en 1967 et son
stade municipal, et son auber-
ge communale installée dans
l’ancien Club-House du golf
rénové.

En 1969, l’Etat de Genève
racheta la totalité des terrains
restants du Golf-Club, soit 51
hectares. Son intention était
d’y édifier un centre universi-
taire, la vénérable Université
de Genève, en pleine expan-
sion aussi, se trouvant trop à
l’étroit au coeur de la ville.
Mais Onex, avec l’appui des
communes voisines, défendit
âprement cette zone de ver-
dure. Autorités et population
s’unirent et agirent avec une
telle unanimité que l’Etat

accepta l’idée de créer un
centre intercommunal de
détente, de loisirs et de
sports. Qui fut inauguré en
avril 1973. 

Comme si le passé voulait être
reconnaissant au présent
d’avoir sauvegardé ce vaste
coin de nature, le Rhône dont
le niveau était alors très bas
restitua en juin 1975 deux
meules de l’ancien moulin de
l’Evaux. Les plongeurs du club
subaquatique de Genève les
ramenèrent à la rive, et elles
figurent aujourd’hui en
bonne place dans le hall du
restaurant des Evaux.

Enfin, en automne 1983, la
population a prouvé qu’elle
ne tolérait aucune atteinte à
ce grand domaine, puisqu’elle
refusa, par votation commu-
nale, un projet - pourtant
modeste - de route qui devait
empiéter sur les Evaux.

Texte repris dans le livre
« Histoire d’Onex » (Genève

1984), p. 191 à 193
E.M.

Les espaces verts

Je suis marié et je veux qu’en cas de décès mon épouse puisse continuer à vivre comme nous le faisons
actuellement, mais je ne veux pas non plus que nos enfants communs se retrouvent sans rien à son propre
décès, que faire ?
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C’ÉTAIT...

LE NOTAIRE VOUS RÉPOND

J’avais déjà traité de la possi-
bilité de conclure un pacte
successoral, mais si vous vou-
lez laisser le maximum à votre
épouse tout en gardant une
certaine flexibilité, vous pou-
vez rédiger un testament.

Si vous n’avez que des descen-
dants communs, deux ap-
proches sont assez courantes.

La première consiste à donner
le choix au conjoint survivant
de 1) tout recevoir en pleine
propriété, sachant que les
enfants pourront réclamer
leur réserve et auront gain de
cause le cas échéant (la réser-
ve de toute façon sera récla-
mée en cas de faillite de l’en-

fant omis et de sa mise sous
curatelle) ; 2) recevoir le maxi-
mum en pleine propriété (1/4)
et le reste en usufruit ; rece-
voir sa part et la quotité dis-
ponible en pleine propriété
(5/8), les enfants touchant leur
réserve. 

On peut prévoir un délai pour
que le conjoint puisse choisir
une des trois options selon sa
situation et la situation fami-
liale au jour du décès et en
choisir une par défaut s’il ne
se décide pas.

La deuxième approche est de
tout lui laisser en grevant sa
part d’une substitution fidéi-
commissaire réduite au solde.

A noter que comme pour la
première option, les réserves
des enfants pourront être
réclamées. Si ce n’est pas le
cas, le conjoint survivant
(grevé) hérite de tout, peut en
disposer, mais est tenu de dis-
tinguer son patrimoine et le
patrimoine hérité et grevé de
la substitution car le solde des
biens qui le composeront lors
de son décès reviendra aux
enfants (les appelés) directe-
ment sans entrer dans sa
propre succession. Les enfants
seront réputés avoir hérités du
prémourant et règleront les
éventuels droits de succession
à ce moment-là. 

Cette approche est intéressan-
te principalement s’il existe un
patrimoine immobilier et si la
succession est importante car
elle nécessite des formalités
plus lourdes lors de l’ouvertu-
re de la succession, notam-
ment l’établissement d’un
bénéfice d’inventaire qui sera
ordonné par la Justice de Paix. 

Encore une fois, chaque famil-
le, chaque situation est diffé-
rente et mérite une attention
toute particulière. Votre
notaire est là pour vous
conseiller.

www.notaires-geneve.ch

Une meule du Moulin de l’Evaux aujourd’hui



Est-ce que l’observation du
comportement des ani-

maux qui nous sont proches
peut nous donner des indica-
tions sur le temps qu’il fera ?
Certaines espèces animales
sont réputées pour détecter
des ultrasons ou des change-
ments de pression, elles sont
ainsi dotées de capacités inté-
ressantes pour prévoir des phé-
nomènes météorologiques.

Durant leurs évolutions, les
animaux ont développé des
mécanismes de survie qui leur
permettent instinctivement de
se mettre à l’abri en cas de
danger. Normalement la pres-
sion atmosphérique ne varie
que très peu. Un changement
de pression au-delà des fluc-
tuations naturelles peut être
interprété comme un danger à
venir. La réaction de l’animal
est alors de se protéger d’une
dégradation possible du
temps (fortes pluies ou
orages).

Cette sensibilité aux variations
de pression est à l’origine des
comportements nerveux
(anxiété, hyperactivité, voire
agressivité) de nos animaux à
l’approche des orages. 

La majeure partie de la popu-
lation n’y est absolument pas
sensible. Cependant auprès de
certaines personnes déjà sen-
sibles aux migraines, aux pro-
blèmes de circulation sangui-
ne et aux rhumatismes chro-
niques, des douleurs (tête,
cou, genou, …) sont déclen-
chées par des baisses de pres-
sion. En dehors de la pression,
l’électricité et l’humidité sont
deux autres facteurs capables
d’influencer les animaux. 

Les oiseaux et les insectes :
comme le proverbe populaire
le dit, les hirondelles volent
bas par temps orageux.
L'augmentation du degré
d’humidité dans l'air avant la
pluie pèse sur les insectes qui
redescendent alors vers le sol,
les oiseaux en profitent alors

pour voler bas pour se nourrir.
Chez les abeilles, c’est la survie
de la colonie qui prime:
quelques heures avant l'arri-
vée de la pluie ou d'un orage,
elles reviennent en nombre
vers leur ruche. Le même
constat est souvent fait avec
les volailles : le coq va parfois
appeler les poules avec un
signal d'alarme leur deman-
dant de rentrer au poulailler
avant l'orage.

On ne peut pas prouver scien-
tifiquement que les animaux
sont capables de prévoir la
météo, mais ils sont, avec cer-
titude, hautement sensibles
aux paramètres physiques de
la météo, et cela, souvent bien
avant que l'humain ne puisse
les ressentir.

DANIEL CATTANI
MÉTÉOSUISSE

Les hirondelles font-elle le printemps ?
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Cher lecteur, chère lectrice,

Après un détour sur les
aspects de l’alimentation plus
consciente, la rubrique Et si on
parlait… reprend sa route
pour se consacrer aux théma-
tiques autour de l’adolescence
et puberté. 

Récemment les médias ont
parlé du «Blue Whale
Challenge»: le jeu sur les
réseaux sociaux, destiné sur-

tout aux adolescents. Il propo-
se une série de 50 défis dont
certains violents et malsains
comme l’automutilation pour
se dessiner avec du sang une
baleine sur le corps.

Pire et grave, le cinquantième
défi pousserait le participant
au suicide. Celui qui abandon-
ne serait démasqué sur le net.
Il semblerait que le « jeu » est
né en Russie par l’initiative des

trois jeunes hommes sur le
VKontakte, réseau avec 95
millions d’utilisateurs.

Dans notre société des
«groupes de la mort» existent
depuis longtemps. Le problè-
me majeur avec « Blue Whale
Challenge » c’est qu’il donne
aux adolescents une vision
faussée et romantique du sui-
cide. Il diffuse de manière
virale l’idée que mettre fin à
sa vie devient tout à coup « un
simple jeu ». 

Un adolescent qui se suicide
ou fait une tentative a des rai-
sons multiples, pour des ques-
tions individuelles et/ou fami-
liales auxquelles il ne peut pas
faire face. Les réseaux sociaux
ne font qu’amplifier malheu-
reusement son désespoir et
donc les motivations pour pas-
ser à l’acte. Les idées suici-
daires et les tentatives doivent
être prises véritablement au

sérieux. Il serait de la respon-
sabilité des parents d’adopter
une attitude vigilante mais
surtout bienveillante envers
les jeunes. Nous ne pouvons
pas oublier que nous avons
aussi vécu des moments bien
difficiles à l’adolescence.
Etablir un rapport de confian-
ce avec les enfants, c’est la
première chose à faire. Le dia-
logue est le moyen le plus effi-
cace pour cela. A Genève plu-
sieurs associations peuvent
apporter de l’aide aux jeunes
et familles en difficulté. 

Elles sont répertoriées sur
www.sos-enfants.ch. 

ADRIANA DI PIZZO
NUTRITHÉRAPEUTE HOLISTIQUE

ANIMATRICE CERTIFIÉE CORPSEMOI POUR
L’ATELIER CYCLOSHOW.

SIGNORE MÉTÉO

ET SI ON PARLAIT



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

FAVOriSEz NOS ANNONCEurS

RECETTE
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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

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

Offre du mois de juin
Pose de vernis semi-permanent mains/pieds Frs 50.-

(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,
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

Pour réaliser cette recette, il vous suffit d’évider les pommes
de terre à l’aide d’un vide-pomme.
Ensuite farcissez-les avec différents ingrédients, du lard et de
la sauge, des restes de poulet rôti ou encore avec quelques
bolets, vous pouvez également créer vos propres recettes
selon vos goûts et votre imagination.
Glissez-les 20 à 30 minutes au four à 200C° selon la taille des
pommes de terre, ou sous la cendre d’un feu de bois, contrô-
lez la cuisson en les piquant avec la pointe d’un couteau.
Il ne vous reste plus qu’à déguster le tout, accompagné d’une
belle salade.

FRÉDÉRIC ROMAN

Pommes de terre farcies

Réservez votre emplacement

Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail: raycatherine@msn.com



LES BONNES TABLES !

RECETTE

Café . Restaurant - Traiteur

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

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

roastbeef

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
Fruits et 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

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

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

Famille 

Niederhauser
Nos spécialités
l Menu du jour Frs 16.50
l Découvrez notre carte d’été
l Charbonnade sur la terrasse 

à partir de Frs 42.- à volonté
l Filets de Perches meunière à gogo 

Frs 35.- p/pers
l Cuisses de Grenouilles à gogo Frs 35.- p/pers

P 3h30 de parking offert
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SPECTACLES

Promotion mois Juin / Juillet

Coiffure 
Coupe homme 20.-
Couleur femme

cheveux courts 30.-

Esthétique
Soins visage 45.-
Demi – jambes 

Aisselles ou Bikini        
40.-

Onglerie
Beauté des pieds 25.-

Manucure 20.-

Podologie
Soins des pieds 60.-

Réflexologie
20 minute 20.-

Traitement beauté
visage avec massage

à la nuque 50.-

Pour les personnes au chômage, à l’A.V.S., à l’A.I., à l’H.G., étudiants et
toute personne bénéficiant de prestations selon le barème R.D.U

79, av. Bois de la Chapelle - CH-1213 Onex / Genève
Tél : +41 22 793 09 56



de Michel Hardegger

Les beaux jours sont là, avec le temps de se poser sur une ter-
rasse au soleil, un livre sous la main, bien accompagné-e par des
découvertes ou ses auteurs préférés. Dans mes dernières lec-
tures, je ne peux que vous conseiller ces trois livres, tous très
différents.

Les gourmands de dépaysement seront comblés avec
le livre de la nigériane Lola Shoneyin, Baba Segi, ses
épouses, leurs secrets.
On y suit Bolanle, qui devient la quatrième femme
de Baba Segi. Elle devra affronter la jalousie et la
malveillance des trois précédentes femmes. Un livre
comme un régal d’humour et de cruauté. 
Car Bolanle est belle, jeune et instruite. 
Mais pour être totalement femme et acceptée, elle
devra fournir un enfant, mâle si possible… mais celui-
ci ne vient pas.

Pour les amateurs de polars, le magnifique et très
noir dernier Pierre Lemaitre, Trois jours et une vie,
Auteur de polars et lauréat du prix Goncourt 2013. 
Comme une sorte de thriller-polar au suspense
rural, ce livre raconte l’histoire d’une enfance
proche de la forêt et d’une vie qui bascule. 
On y suit Antoine à trois époques de sa vie en com-
mençant par ses frustrations et ses colères d’enfant.
Puis, on bascule rapidement pour arriver jusqu’à
Antoine rattrapé par ses démons, qui se résigne et
qui s’enlise dans un cercle vicieux sans que l’on ose
imaginer une rédemption.

Si les surprises ne vous font pas peur, le livre de
Jean-Marie Gourio, Interview d’une vache et scan-
dale au Palais devrait vous ravir. 
Le titre est exact, il s’agit bien d’interviewer une
vache, Pivoine, une bretonne Pie noir. 
Et le loufoque est au rendez-vous dans cette farce
féroce. 
Comme un conte sur la célébrité, le pouvoir, les
lumières, et l’aveuglement des masses, cette histoi-
re légère permet de s’amuser de nos travers, du
paysage médiatique et des sirènes de la gloire.

Toute l’équipe du bibliobus vous souhaite de belles lectures.

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 1er-15 et 29 juin 2017
13 juillet et 24 août

Cours 2017-18
Langues, arts, culture, développement personnel, corps,
informatique… soyez les premiers à découvrir, retrouvez les
nouveautés de la rentrée et le programme complet des
cours sur www.culture-rencontre.ch

Le formulaire d'inscription est accessible dès à présent sur le
site.

Sauf indication spécifique, les cours reprennent la semaine
du 25 septembre 2017.  

Ils ont lieu au Collège de Saussure (Petit-Lancy).

Pause des cinémas entre juin à mi-septembre !

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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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

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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Un beau voyage

Soutien et loisirs 
pour des personnes en situation de handicap
Dans un écrin de verdure, à la

frontière entre Onex, Plan-
les-Ouates et Confignon, une
chaise roulante virevolte à la
poursuite d’une monitrice qui
rit aux éclats. Tout le jardin
résonne de leur joie. 

Aux commandes, Samuel, 13
ans, est né avec une paralysie
cérébrale. S’il n’articule que
quelques mots, sa vive intelli-
gence fait briller son regard.

A Pâques, ils étaient onze
enfants à partager une semaine
de vacances dans le pavillon
rouge de l’Association Cerebral
Genève. Tous vivent avec un

handicap souvent lourd qui
touche principalement leurs
fonctions motrices. 

A l’origine, une atteinte au cer-
veau, alors qu’ils étaient dans le
ventre de leur mère ou dans
leur petite enfance. 

Pour la plupart, ces enfants ont
besoin d’une aide pour tous les
gestes du quotidien. Onze
enfants, cela veut dire onze
moniteurs, un responsable, un
cuisinier et un veilleur, une
sacrée équipe pour une semai-
ne exceptionnelle ! 

Fondée par un groupe de
parents, Cerebral Genève célé-

brera son 60e anniversaire en
2018 avec plusieurs événements
réjouissants. En 1958, une per-
sonne touchée par le handicap
ne disposait d’aucune aide, ni
structure, ni médecin spécialisé. 

Aujourd’hui, la situation s’est
bien améliorée grâce à l’enga-
gement de ces parents, qui ont
notamment initié la création du
premier foyer Clair-Bois.

Et pourtant, avoir un enfant
vivant avec un handicap reste
un combat de tous les jours,
ainsi que le témoigne une
maman: « Les seuls moments où
je peux réellement dormir, c'est

quand mon fils est à Cerebral ».
En conséquence, week-ends,
séjours de vacances, groupe de
discussion, massages et soirées
sont organisés tout au long de
l’année pour offrir un répit aux
parents et des loisirs adaptés à
près de cent personnes entre 6
et 61 ans.

En ces temps d’austérité, main-
tenir ces prestations est un
enjeu constant. Le séjour de
Noël, réservé aux personnes
n’ayant plus de famille, et celui
de Pâques, destiné aux enfants,
ne peuvent avoir lieu que grâce
à la générosité de nos dona-
teurs. Votre soutien est donc le
bienvenu ! Appelez-nous et
venez boire un thé ou un café.

OLIVIER REYMERMIER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

ch. de Sur-le-Beau 16, Onex 
Tél. 022 757 49 66
CCP : 12-15100-2 

www.cerebral-geneve.ch

Les résidents de l’atelier ont inventé une histoire cohérente enutilisant des mots commençant – dans l’ordre – par les 26 lettres
de l’alphabet 

Alelouïa ! Béatrice chantez, dansez !
Elevez fortement et gracieusement les
hanches. Imaginez joyeusement un
K. L. M. naviguant, orienté principale-
ment vers Québec. Rêvez simplement
et toujours d’une valse wagnérienne
avec Xavier. Youpi ! Zorro est arrivé !

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

SOCIETES

PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Art-Thérapeute

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

Accompagnement individuel pour enfants et adultes.

Sur rendez-vous

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

Agréée ASCA

©
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Musclé, puissant, athlétique,
sensuel, le corps est au

centre de l'œuvre de Rodin.
Seules la beauté, la jeunesse, la
force et la puissance semblent
être exaltées. 

Puis vient la sculpture de la
vieille femme aux seins
tombants, au bas du ventre
flasque et arrondi. Laide. 

Debout dans sa nudité, fière,
elle vous regarde de front avec
toute la puissance de son carac-
tère, sans atours ni faux-sem-
blants, en totale vérité avec ce
qu'elle est. Belle. 

Chez Picasso, après sa période
des demoiselles d'Avignon, le
corps est presque systématique-
ment démantelé, démembré,
défiguré. 

L'artiste va directement à l'in-
térieur. L'enveloppe ne l'in-
téresse pas. La beauté est mani-
festée par la force de la
présence. L'artiste va directe-
ment à l'essence. 

Pourquoi ce petit aparté sur
l’art, me direz-vous ? Tout sim-
plement parce que j’étais
récemment en visite à Paris et
que j’en ai profité pour aller
voir l’exposition du centenaire
de la mort de Rodin ainsi que la
très belle exposition du quai
Branly intitulée « Picasso et les
arts Primitifs». 

Deux génies, deux univers artis-
tiques apparemment opposés,
pour ce qui m’est finalement
apparu comme une seule visée:
la manifestation de l'être dans
sa radicalité. Dans sa globalité.

Au yoga tout comme en
sophrologie, le corps est ap-
préhendé dans une recherche
d'unité de ses différentes
enveloppes. 

Corps de chair ou corps subtil,
nous ne sommes qu’un. Une
pratique régulière nous permet
d’appréhender ce mystère et
d’en affiner notre perception
intuitive. 

Quand l’œuvre d’art vient cor-
roborer par la contemplation
extérieure ce sentiment
intérieur, c’est juste la joie ! Par
effet de miroirs, les différentes
expériences se parlent, les
choses s’alignent, une cohé-
rence se tisse. 

C’est un sentiment très puissant. 
ISABELLE DELCOURT

ENSEIGNANTE DE YOGA, 
SOPHROLOGUE À ONEX

www.esprityogasophro.com
info@esprityogasophro.com
078 779 24 09

Yoga et Art

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

rOSiTA BALBO
sur RDV / tél 079 938 60 03
www.soins-therapeutiques.ch
l Réflexologie générale 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

Agréée ASCAAgréée ASCA

2 thérapeutes expérimentées vous accueillent
Route du Grand Lancy 81 - 1212 Grand-Lancy
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Camille a déjà un parcours
professionnel étonnant à 25

ans. Après un stage à Carouge
chez une bijoutière, elle entre à
la Haute Ecole d’Art et de
Design pour y étudier le design
bijoux et accessoires. 
Ayant obtenu son Bachelor, elle
enchaîne avec un stage dans

une grande marque horlogère,
premier prix du concours
«Piaget Jeunes Talents» organi-
sé au sein de l’école. 
Confiante de ses diverses expé-
riences, Camille choisit alors de
monter une marque en duo
avec une autre designer en jan-
vier 2015. 

Ensemble, elles proposent des
collections de bijoux et d’acces-
soires à l’occasion de plusieurs
expositions-ventes. En janvier
2016, les deux amies dénichent
un atelier à Onex.
Dès septembre, Camille pour-
suit sa passionnante expérience
en solo et assouvit sa soif d’ap-
prentissages et de découvertes
grâce à diverses formations, de
reliure par exemple. Elle établit
une identité personnelle, réalise
son site internet et trouve sa «
patte visuelle ».  Dans son tra-
vail, elle aime s’entourer d’arti-
sans locaux ayant un savoir-
faire particulier.
Inspirée par la nature, Camille
prend des photographies au
cours de ses expéditions qu’elle
insère dans ses créations parlant
«d’évasion à travers le paysage».
Sa dernière réalisation, L’Escape
Box, est l’ambassadeur de ce
message.
Il s’agit d’un cadre lumineux
sans fil s’illuminant avec des

leds discrètes. Camille intègre à
l’intérieur plusieurs images
superposées, allant jusqu’à
quatre, donnant ainsi un jeu de
perspective et une illusion de
trois dimensions.
Venez découvrir ses nom-
breuses autres créations sur son
site internet et informez-vous
sur les dates de ses expositions
qu’elle organise deux fois par
année pour présenter ses collec-
tions.

EVELINE MONTICELLI

www.camilledols.com
Tél. : 076 330 90 36

Une Designer onésienne

GENS D’ICI

Ce livre retrace le chemin par-
couru par une petite fille

souffrant de grands handi-
caps. 
Il rend compte de tous les
obstacles à surmonter pour
permettre à Nadia de vivre
une vie de grande qualité
possible, malgré tout. 
Sa maman, auteure, relate
sous forme de tableaux cer-
taines scènes qui ont marqué
l’histoire de Nadia. 
Le style est épuré, la plume
alerte et jamais on ne ressent
de la monotonie à la lecture
de ce livre, au contraire, on

apprécie les saynètes comme
des pépites d’une vie égrainée
au fil de la santé de Nadia,
ainsi que des moments de
joie, comme les vacances, les
anniversaires. 
Cette enfant est, aux dires de
sa maman, espiègle. 
Elle comprend, vit et ressent
des émotions et sait les
partager à sa manière.
Malgré de nombreuses souf-
frances, de nombreuses hospi-
talisations, l’amour circule
dans cette famille comme le
soleil sur les plantes. Il nourrit
chaque instant et permet de
faire face aux  multiples
obstacles comme le regard

des autres, les problèmes de
garde, les problèmes de santé,
financiers.  
Ce témoignage est empreint
de sagesse et d’espoir pour les
parents qui ont un enfant
handicapé et qui ne savent
pas comment le gérer. 
D’ailleurs Nadia signifie
Espoir, un bien joli prénom
qui lui allège même les situa-
tions les plus difficiles.

HÉLÈNE THIBAUD

www.eveline.over-blog.net

Mon adorable adorée par Eveline Monticelli
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