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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

Académie d’arts martiaux et
sports de combat
240 m2 de tatamis à votre disposition

Judo (enfants)- Hapkido (enfants et adultes) –

Capoeira (enfants et adultes) - Muay-Thaï (adultes) -

Jiu-Jitsu Brésilien (adultes) – Kinomichi (adultes) –

Self-défense aînés

Inscriptions toute l’année.
Ecole Onex-Parc Entrée C
Renseignements: www.shinbudo-onex.ch
info@shinbudo-onex.ch

Zumba

Faire du sport en s’amusant !?
C’est possible !

Rejoins nous Les lundis et vendredis 
à 8:50 

À la maison Onésienne

Renseignements : 076 371 88 71
gregoiresuzanne@gmail.com

Cours de danse
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cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers
cours de groupe

Art martiaux

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
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THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS

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
décembre (430) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

3 novembre 2017
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 30 nov. 2017

EDITORIAL

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 

www.lonesien.ch
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L’édition du journal de novembre sera placéesous le regard bienveillant des petits
hommes verts. Après les aventures du
scientifique échapé du Cern et terrassant le
public de la Maison Onésienne (voir notre
journal de septembre), cette fois-ci, nous vous
invitons à découvrir les origines de la science
fiction: ce genre narratif qui nous confronte
aux avancées technologiques et scientifiques
poussées à l’extrème et dont les histoires se
déroulent dans un futur plus ou moins proche.
«Les conséquences d'un acte sont inclues dans
l'acte lui-même» disait Georges Orwell dans son
oeuvre «1984». C’est en comprenant les
conséquences que l’on peut agir. Et des gens
qui comprennent les conséquences de leurs
actes il y en a à Onex! 

«Demain Genève» pourait être le titre d’un roman
postcyberpunk, mais que nenni! Votre journal a
eu le grand honneur d’accueillir lors de la soirée
du Mercre...dits d’Onex, une partie de l’équipe de
tournage du film «Demain Genève».  

Grégory Chollet, enfant d’Onex, et son équipe,
nous livrent leur projet et en raccontent
davantage dans une interview minute.

Le film qui sortira en salle courant 2018 montre
notre canton sous un oeil différent. Une
fenêtre donnant sur l’énergie positive de gens,
de voisins extraordinaires qui oeuvrent en
faveur d’une Genève plus humaine.

L’Association onésienne «Lumière pour Haiti»
fête ses 20 ans d’existence. 20 ans pour
apprendre à se connaître et forger une relation
basée sur le courage, la prise de conscience et
l’éducation. 

Et puisque nous parlons courage, ce sera aussi
le thème de la nuit du conte de cette année. Du
courage! Il en faudra également pour ouvrir le
chemin qui nous mènera à l’hiver. En attendant
cette période de calme, on apprendra le
vocabulaire lié à la Toussaint en différentes
langues ou alors nous irons nous égayer au
prochain Mercre... dits d’Onex que l’on nous
promet plein d’humour. 

Bonne lecture

MK

Les petits hommes verts

Urgent
Important! non

Très Important! oui
Finies les vacances! Nous avons besoin d’énergie pour bien reprendre nos
activités et mieux vous servir. Vous aimez votre journal, vous voulez être de
vrais acteurs afin de créer ensemble une synergie pour dynamiser nos activités,
alors vous êtes les personnes que nous recherchons. 
Nous avons un urgent besoin de bénévoles motivés et disponibles pour les
postes suivants:
- Secrétariat
- la rédaction de notre journal
- Le développement de nos projets associatifs

Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.
L’équipe de l’AIO



L’AIO ET NOUS
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Interview minute...
Rencontre  - 2 questions  avec Gregory

Chollet (Co/ réalisateur du film) «Genève
Demain» et Gwedolyn Cano, journaliste,
deux des initiateurs de cette entreprise avec
Elisabete co-réalisatrice et Gaspard preneur
de son.

L’abord est sympathique, chaleureux, on les
sent investis par leur projet; ils sont à l’origi-
ne d’un documentaire sur les solutions posi-
tives et constructions  d’idées distillées par
le film «Demain», ils ont voulu réaliser un
documentaire cousin de 75 minutes en
cours de tournage qui réponde localement
à nos préoccupations et solutions.

Nous les avons rencontrés, ils seront parmi les  invités du mercredi 13 sep-
tembre  consacré au Développement Durable. cf/ notre pavé informatif

Nous leur avons posé deux questions – minute sur le film «Genève Demain».

Gwendolyn, Gregory, pourquoi ce film ?

Pour amener la problématique du film «Demain» à  l’approche du territoire
genevois inspiré en cela du film de Mélanie Laurent et Cyril Dion

Se questionner aussi... qu’est ce qui se passe à côté de chez nous, avec l’ins-
piration et les références territoriales, les problèmes et les solutions, puis
c’est aussi un axe de belles rencontres, des gens passionnés et passionnants
à découvrir.   

Avez-vous au cours de votre tournage vu des initiatives qui montrent et
démontrent qu’ici à Genève nous contribuons aussi de manière respon-
sable à des  solutions durables pour l’environnement local ?

Complètement… on joue aussi sur les terrains, ce sont des découvertes, de
très belles découvertes… caméra à l’épaule… on met aussi en lumière tous
ces porteurs de projets, puis ce film va permettre d’ouvrir et de s’ouvrir aux
problèmes de communications, de sensibiliser les gens qui ne sont pas des
convertis, c’est important !  

Merci de cet interview minute… et bonne chance à toute l’équipe de
«Demain Genève».

DENIS GARDON

Dans une rubrique de dévelop-
pement personnel on vous

parle de bien-être et de paix…
Très beau concept me direz-vous,
mais parfois dans la vie, rien ne va
plus. La tempête sévit, notre
forteresse intérieure s’écroule. La
tentation de la désespérance l’em-
porte. Il ne reste que du noir tout
autour. Que faire ? 

Surtout ne pas rester seul(e). La
solitude nous enferme dans nos
idées noires. Or nos pensées ne
sont pas le réel. On rumine,  c’est la
double peine. La première est la
dure réalité à laquelle nous
sommes confrontés. Elle existe, elle
est réelle et elle est déjà bien suf-
fisante. La deuxième en revanche
n’est pas utile. Il s‘agit du monde

virtuel que l’on échafaude: «je suis
foutu(e), je ne vais jamais m’en sor-
tir…». Ça ce n’est pas la vérité.

La vérité c’est que du fait que je
suis vivant(e), une lumière brille
encore quelque part au fond de
moi. Je ne la vois pas, je ne la sens
pas, mais elle est là. Une simple

bougie peut m’aider à la retrou-
ver. Allumez une bougie et en
posture assise confortable, prenez
le temps de contempler la
flamme. Essayez de ne pas cligner
des yeux. Quand cela n’est plus
possible, fermez les yeux et con-
templez intérieurement l’image
qui se sera formée derrière vos
paupières. La bougie est devenue
votre lumière intérieure. Rouvrez
les yeux et recommencez plusieurs
fois. La méditation de la bougie
stabilise l’attention qui ainsi
dirigée, ne va pas vagabonder
dans un monde virtuel. Elle apaise
le souffle, le mental et le corps.
Elle redonne espoir. Malgré sa
simplicité déconcertante, ce petit
exercice a des effets très puissants.

Comme pour tout exercice de
méditation il faut le pratiquer sans
rien en attendre. Alors les fruits de
la pratique pourront se manifester
et nous surprendre.

Quand même l’assise est devenue
impossible, soyez certain(e) que
vous n’êtes pas seul(e). Consulter
de l’aide n’est pas le signe d’une
fragilité mais de courage. 

ISABELLE DELCOURT

Enseignante de yoga,
Sophrologue à Onex

www.esprityogasophro.com
info@esprityogasophro.com

078 77 92 409

Au secours, rien ne va plus…
DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Mercredi 8 novembre   
2017 de 19h00 à 20h30 
au CAFE CAROLL

av. Bois-de-la-Chapelle, angle 18a, 
ch. de la Caroline
L'Association des Intérêts d'Onex
vous propose pour clore les «Les
mercre...dits d'Onex» 2017
une Conférence picturale et sonore par
Denis Gardon et Claude Claverie
Alphonse Allais était un poète, un conteur,
hydropathe. Allergique à l'eau, Il préférait
d'autre breuvage plus coloré qui rend «les
pensées plus vertes». Infatigable remueur
d'idées avec une fantaisie légère, il faisait
partie du groupe des «zutistes» ceux qui
disaient zut à toute chose... je t'aime, zut
alors!... les impôts, zut alors!...Ia politique,
zut alors!
Venez «zuter» avec nous à l'infini... zut,
alors! Ambiance musicale: Erik Satie

Possibilité de se restaurer sur place en continuant l'échange
PARKING I BUS: 21 «Lancy-Hubert» ou 2-19 «Ternier»
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Nous vous avions déjà
présenté quelques dessins

de Patrick Hunziker en 2014.

Patrick souffre d’un handicap
et travaille actuellement dans
un atelier de l’EPI (Etablissement
Public pour l’Intégration) dans
lequel il imprime des T-shirts,
mais son rêve serait de tra-
vailler dans le graphisme pour
créer lui même, logos et
dessins.

Etant donné le sujet de ce
numéro, il nous a paru logique
de faire appel à lui car l’imagi-
naire de Patrick s’inspire avant
tout de la science fiction et de
ses héros d’enfance, comme
Dragon Ball Z et les person-
nages de l’héroïque Fantaisie. Il
aime également les mangas et
les films de Walt Disney.

La réalité ne l’intéresse pas.
Pour ses illustrations, il préfère
créer de toutes pièces un

monde imaginaire peuplé
d’aliens et d’étranges créatures
qui vivent dans l’espace et sur
des planètes inconnues.

Tout d’abord Patrick travaille
de manière conventionnelle. Il
met en forme ses idées sur
papier avec un simple crayon,
puis il scanne les meilleurs cro-
quis pour les retravailler avec
un logiciel de dessin. Ce travail
peut prendre entre 20 à 30
heures selon la complexité des
illustrations. Et c’est ainsi que
naissent ses œuvres.

FRÉDÉRIC ROMAN

Les petits hommes verts de Patrick Hunziker
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Horaires d’ouverture:

Lundi 8h45 - 15h15

Mardi 8h45 - 15h15

Mercredi 8h45 - 11h15

Jeudi 8h45 - 15h15

Vendredi 8h45 - 15h15

Samedi 8h45 - 12h00

Service clés
De
 pè
re 
en 
fils
 de
pu
is 3

0 a
ns

Tosto
Rue des Bossonss 4 - 1213 Onex - 022 792 65 72

Caramel / Mélodie = Caramélodie
Une chanson douce

Carrousel / Hellébore = Carrousellébore
Fleur tournante qui fait de la musique

Milan / Enthousiasme = Milanthousiasme
Plaisir planant

Locomotive / Motivation = Locomotivation
Machine activée

Grognement / Mensonge = Grognemensonge
Personne qui se plaint et qui invente des histoires

Grognement / Mental = Grognemental
Cri de cochon élaboré

Lettre / Tressauter = Lettressauter
Facteur qui fait peur et qui apporte des mauvaises nouvelles

Les résidants du Foyer Béthel
participant à l’atelier d’écriture

Les mots-valises
Les participants de l’atelier ont été invités à fusionner deux termes par une syllabe identique, afin de créer
un nouveau mot n’existant pas dans le dictionnaire et à en inventer la définition

PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

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

Laboratoire

GENS D’ICI
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L’adolescence est en effet untemps de crises, de difficul-
tés inhérentes à cette période
de changement. Un passage
obligé que déstabilise et impo-
se de nouvelles contraintes sur
les plans physiques, relation-
nelles, sentimentales et quête
de soi. Les émotions sont à vif
et le manque de recul et d’ex-
périence posent une difficulté
supplémentaire pour la maîtri-
se et la compréhension de ce
moment. 

Mais face à ces bouleverse-
ments, deux grandes routes se
présentent aux jeunes. Soit la
peur prend le dessus et un
comportement d’enfermement
et plus destructif se dessinera.
Et dans cette attitude la sensa-
tion de force et de puissance
en «me détruisant, ou en
détruisant» donneront l’im-
pression qu’il est l’acteur de sa
vie. Soit l’adolescent va plutôt

opter pour la confiance dans
les adultes et leur monde pour
s’ouvrir à cette aventure qui
est grandir.

Philippe Jeammet, renommé
psychiatre français, porte un
beau regard sur l’adolescence,
que je partage avec vous: «Les
transformations rapides du
corps à la puberté sont ressen-
ties comme une menace par
l’adolescent, dans la mesure
où elles s’imposent à lui. Il y
répond par des comporte-
ments désordonnés, ce que
l’on désigne souvent par crise
d’adolescence». 

En fait, les crises sont un che-
min pour trouver l’équilibre
intérieur, menacé pour des
raisons diverses. L’adolescent
se trouve ainsi contraint

d’agir, parfois de manière
destructrice. Les épreuves qui
se présentent et qui le désta-
bilisent rendent l’humain vul-
nérable. 

La colère, l’humiliation, la tris-
tesse, la peur ne se comman-
dent pas. Les émotions s’im-
posent à nous. Elles s’impo-
sent à la conscience que nous
en avons. Mais notre capacité
réflexive nous donne la possi-
bilité de choisir ce que l’on va
en faire de ses sentiments.
Pour choisir la route d’ouver-
ture au monde, aidons les
jeunes à faire la mise à distan-
ce de ses émotions. Ce qui
nous a mené au pire, pourra
nous rendre aussi capable du
meilleur. 

ADRIANA DI PIZZO

Nutrithérapeute Holistique

Animatrice Corpsemoi 
pour les ateliers CycloShow

adriana.dipizzo@gmail.com

Chère lectrice, Cher lecteur,

NOTRE JARDINIER ALFRED

Quel drôle de thème qu'a
choisi l'Onésien pour cette
parution !
Certains pensent que les petits
Hommes Verts n'existent pas ou
qu'ils ne sont pas encore arrivés
sur Terre. Et peut-être pensez-
vous comme moi, que les petits
Hommes Verts sont en voie de
disparition? Car les petits
Hommes Verts, je les imagine
comme quand j'étais enfant;
courant dans l'herbe, grimpant
aux arbres, fabriquant des
frondes avec des bois fourchus. 

Rentrant boueux, des cailloux
dans les poches, des graines de
bardane accrochées plein le pull
comme l'est sans doute le pela-
ge du sanglier; en se rappelant
soudainement que, «promis
Maman, je ne rentrerai pas sale,
cette fois...».

Faute d'espaces vierges en suffi-
sance, et par souci de préserver
cette nature qui disparaît inexo-
rablement, il est malheureuse-

ment de plus en plus difficile
pour le petit Homme Vert de
s'adonner à des activités en
contact direct avec la nature.

Gambader à travers champs; y
découvrir sauterelles, grillons,
papillons, abeilles et bourdons.

S'engouffrer dans une forêt;
débusquer en sous-bois à la vue
et à l'odorat, l'Ail des Ours au
feuillage comestible. Suivre de
ses yeux un lierre qui s'élance à
la conquête d'un chêne jusqu'à
atteindre sa cime, hibou y es-
tu? Caresser un tronc recouvert
de mousse et rencontrer l'escar-
got qui s'y promène. Se régaler
de mûres fraîchement cueillies.
Se frotter par mégarde à l'ortie
urticante, aussi.

Dans cet environnement qui est
ancré dans la mémoire de ses
gènes, le petit Homme Vert se
déplace en terrain escarpé. Il
slalome entre les arbres, passe
sous les branches, saute par des-
sus les obstacles, évite les ronces
sauf pour se nourrir, et regarde
où il pose les pieds. Arrivé à
l'âge adulte, c'est prouvé, deve-
nu agile, il fait partie de ceux
qui se cassent le moins la figure
par terre.

Comme annoncée dans l'Onésien
de mai 2017, la projection du
film «Le Lien» organisée par la
crèche du Bocage a eu lieu le
4 mai en présence du réalisa-
teur. Une belle surprise nous
attendait avec le court-métrage
qui suivi, réalisé avec les enfants
de la garderie dans l'une de
leurs activités favorites, «La
Ballade en Nature».

Les images et les histoires
étaient très belles. Un grand
merci à toutes et tous !

Et maintenant on le sait, «les
petits Hommes Verts», filles et
garçons, ils existent ! 

ALFRED GRIESSEN

Coach en jardinage, vente de
plantes et promotion de la Charte
des Jardins. Présent au marché de
Bernex les samedis 4 novembre et
2 décembre

Tél.: 076 393 41 72

mail:
alfred-le-jardinier@bluewin.ch

Les petits Hommes Verts

ET SI ON PARLAIT

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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Toujours en rapport avec le thème du mois,
l'AIO a organisé une croisière sur le Rhône.

12 km parcourus à la découverte des mer-
veilles de cette grande rivière aux eaux
douces. Des roselières naturelles et artifi-
cielles, des nids d'oiseaux, des espèces que
l'on ne peut voir facilement en milieux
urbains. Tantôt c'est des cormorans en vol,
tantôt c'est des hérons cendrés. Une surpri-
se!!! juste à quelques mètres de notre embar-
cation de 400 T, un martin-pêcheur rase l'eau
pour tenter d'appâter un poisson. Le grand
absent sur le long de notre parcours, c'est les
milans, qui ne sont présents qu'entre mars et
juillet. Le reste du temps ils sont en Afrique.  

Diverses merveilles
La croisière sur le Rhône permet de voir les
autres façades de certains édifices essentiels à
la vie des Genevois ; notamment, l'usine de

traitement des déchets, la station d'épuration
des eaux usées d'Aïre, le pont du Peney et la
passerelle piétonne du Lignon. A ce pont
reliant la Cité du Lignon au petit village de
Loëx sont arrimées des pipes-lines qui trans-
portent des produits pétroliers en provenance
de Marseille. C'est un gros ouvrage. De même

que la Tour du Lignon qui surplombe le
Rhône. Elle mesure 1km, soit le plus long bâti-
ment du monde. Cet ensemble urbanistique
homogène de 2800 appartements logent
10.000 habitants.
Notre voyage s'est bouclé au barrage de
Verbois. C'est le plus grand site de production
d'électricité du canton. Bien plus qu'une croi-
sière, cette descente du Rhône est un moyen
de sensibilisation sur la biodiversité.

ANDERSON MAKEDI

Une croisière en faveur de la biodiversité

ENVIRONNEMENT

Pour la première fois depuis
son lancement Les Mercre...

dits d'Onex a été organisé en
dehors de son cadre  habituel,
s'invitant ainsi dans des locaux
de la maison onésienne. En rap-
port avec le thème de ce mois,
le pouvoir a été donné à la
nature. Cette nature qui subit
chaque jour la loi du résident
urbain. La dalle, l'asphalte, la
déforestation, le déboisement
contredisent le célèbre adage
qui dit «Chasser le naturel, il
revient au galop» Du coup, les
autorités communales onési-
ennes multiplient les stratégies
afin que la nature revienne en
ville. L'AIO et votre journal ont
accordé la parole à Ruth
Bänzinger et à des cinéastes.
Une véritable soirée de sensibil-
isation et d'information sur la
protection de la biodiversité et
sa promotion dans notre milieu
urbain.

Des images pour plaider la
cause de la nature

A travers contes, poèmes,
analyses et citations l'orateur
habituel, Denis Gardon s'est
érigé en véritable défenseur de
la nature. Lui qui préfère le
terme développement éthique
au développement durable a

notamment déclaré que la
forêt est une puissance. Il en
appelle à la responsabilité de
tous les Onésiens pour assurer
la protection de l'environ-
nement et relever le défi du
retour de la nature en ville.
Comme d'habitude, Denis
Gardon a magistralement illus-
tré son exposé. Les images, il y
en a eu aussi avec les deux
cinéastes intervenus au cours
de cette soirée, bande annonce
à l'appui pour parler de leur
film. «Demain» est un film doc-
umentaire de deux heures réa-
lisé grâce à un financement
participatif. Il sera en salle à
partir du mois de janvier 2018.
«L'idée est de proposer une
vision positive de l'avenir, un
aperçu de ce à quoi pourrait
ressembler notre région demain»
dixit Gregory Cholet coréalisa-
teur, natif d'Onex.

Des mesures encourageantes
Ruth Bänzinger quant à elle a
apporté le point de vue des
autorités onésiennes. Elle a fait
un véritable plaidoyer pour la
nature en ville en énonçant
quelques mesures: Pour favori-
ser la nature en ville il faut
aménager des espaces pour la
faune et la flore; créer des
potagers urbains (avec buis-
sons, fleurs, herbes aroma-
tiques etc) ; mettre en place des
cheminements perméables;
entasser des troncs d'arbre, ou
des tas de cailloux peut aussi
attirer des reptiles inoffensifs;
rendre nos quartiers plus
vivants et leur donner une
identité. Avoir davantage de
végétation, arbres, fleurs,
potagers, insectes, oiseaux, rep-
tiles etc...en milieux urbains
c'est l'idéal pour la nature dans
notre ville.

ANDERSON MAKEDI

Pour plus de biodiversité à Onex
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SCIENCE

Dans toutes les civilisations
depuis le Moyen Age, nous

trouvons des récits imaginaires
représentant des mondes différents
du nôtre, des catastrophes apocalyp-
tiques ou encore des êtres aux pou-
voirs extraordinaires. Ces éléments
se retrouvaient déjà dans dif-
férentes mythologies par exemple
dans certaines croyances peuplées
de dieux aux pouvoirs sans limite.

Les grandes découvertes
A partir du 17ème siècle, les décou-
vertes en astronomie, en physique,
en mathématiques et la découverte
d’un nouveau continent qu’est
l’Amérique va développer l’imagi-
naire des auteurs et faire appa-
raître petit à petit la science dans
les récits de fiction.

Les débuts d’un genre
littéraire

Au 19ème siècle, des auteurs
comme Jules Vernes imagine des
mondes extraordinaires dans
«20'000 lieues sous les mers»,
«Voyage au centre de la terre» ou
encore «De la terre à la lune».
Quant à H.G Wells, il écrit «La
guerre des mondes». Dans cette
histoire la population est confron-
tée à une invasion extraterrestre. 

Avec l’arrivée du cinéma au 20ème
siècle, l’imagination débordante de
ces auteurs va inspirer bon nombre
de films dans lesquels les héros
vivent dans des mondes imaginaires
parfois inquiétants. Ils vont se met-
tre à voyager dans l’espace ou dans
le temps, pour le plus grand bon-
heur des spectateurs.

Quand la réalité dépasse
la fiction
En 1969, j’avais 3 ans, et Neil
Armstrong posait les pieds sur la
lune, pourtant Jules Verne avait
déjà imaginé ce voyage vers notre
satellite en 1865 plus d’un siècle
plus tôt. Tintin quant à lui avait déjà
fait le voyage en 1953 dans «On a
marché sur la Lune». Pourtant à
cette époque-là l’idée même de
pouvoir effectuer ce voyage n’était
que pure science fiction.
Aujourd’hui, des hommes et des
femmes s’envolent régulièrement
vers la station spatiale interna-
tionale et cela nous paraît com-
plètement normal et routinier.

Aujourd’hui
Nous sommes submergés d’his-
toires de science fiction: «E.T l’ex-
traterrestre», la saga «Stars Wars»,

«Alien» etc… Chaque année les
auteurs rivalisent d’imagination
pour nous emmener dans des
mondes imaginaires et fantas-
tiques. Alors, que nous réserve
demain? Les scientifiques s’ins-
pireront-ils encore de ces histoires
pour que la réalité dépasse la fic-
tion? Peut-être pourrons nous
nous téléporter d’un endroit à un
autre ou voyager dans le temps.
Notre civilisation sera peut être
anéantie par un virus mortel ou
une guerre apocalyptique.
Subirons-nous une invasion
extraterrestre? Que nous réserve
l’avenir, le meilleur ou le pire ?

FRÉDÉRIC ROMAN

Aux origines de la Science Fiction

ONEX
Nuit du Conte en Suisse

10 novembre 2017 - A la Maison Onésienne
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)

2, rue des Evaux – Onex

Le thème de cette année est: Courage !
Douze ans déjà que vos oreilles curieuses, des plus jeunes aux plus
vénérables, des plus coquines aux plus  sérieuses, viennent, avec
enthousiasme, écouter conter nos histoires…
Cette année, en vrac, dans le désordre… avec omissions et à la
Prévert !
… Une petite souris courageuse, une araignée patiente et tenace, une
mouche voleuse sans vergogne, une femme et le poil d'un l'ours, un
petit colibri joli, une grenouille alpiniste coquine, et bien sûr un
Nasreddin. Un homme borné, un homme sans tête, un valeureux petit
tailleur, une pauvresse et le roi Sommeil, des dames carcasses et… Pour
qui, le plus grand plaisir? Sitôt marié sitôt père, le signe ou le clin d'œil,
l'arbre d'amour et, en fin Nitouche la pucelle…

Tous les spectacles vous sont offerts. 
Renseignement: www.conteursdegeneve.ch,
www.onex.ch,  www.maisononesienne.ch
Les conteuses, la ville d’Onex et le Service jeunesse et action
communautaire (SJAC) se réjouissent de marcher avec vous,
main dans la main, sur le chemin des contes.

LUCIENNE STITELMANN



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

FAVOriSEZ NOS ANNONCEurS
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Nouveau

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

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

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

SKi BAZAr
Salle communale d’ Onex
3 et 4 NOVEMBRE 2017

Réception: vendredi 3 novembre 
de 17h30 à 21h30

Vente: samedi 4 novembre de 9h00 à 14h00
Paiement ou restitution:

samedi 4 novembre de 16h00 à 17h00
Organisation: Ski-Club Onex, tél

022.792.83.83
www.skiclubonex.ch



LES BONNES TABLES !

Café . Restaurant - Traiteur

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

«La Chasse»
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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

Moules
rognons

de veau

RECETTE

Pour les enfants
Jus d’Extraterrestre

Smoothie Kiwi-orange-
persil

Pour 4 personnes
l 4 kiwis
l 4 oranges
l ½ bouquet de persil plat

Epluchez les kiwis, coupez-les en
morceaux, pressez le jus des oranges

Déposez les kiwis, les feuilles de per-
sil et le jus des oranges dans le blen-
der. Mixez

Servez avec des glaçons et une jolie paille.

Smoothie tout vert
Pour 4 personnes
l 2 kiwis
l 2 citrons verts
l 1 cuillère à soupe de sucre ou sirop de canne
l 25g de feuille d’épinards

Mixez le tout dans un blender et servez avec des glaçons

Voilà deux recettes toutes vertes et pleines d’énergie, et
Shtttt…. Ça reste entre nous, mais c’est un bon moyen de faire
manger des légumes aux enfants.

Santé !

FRED



LOISIRS
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Une semaine pour se rencontrer et s’éclater
Bien dans ma vi(ll)e!, c’est une semaine de rencontres et d’échanges
dans une ambiance festive et conviviale qui a eu lieu du 28 août au
2 septembre 2017 dans la Ville d’Onex et ses environs.

Promouvoir la santé psychique des 65 ans et plus en favorisant le déve-
loppement de liens sociaux, tel était l’objectif de cette semaine riche en
activités variées. En moyenne, ce sont 40 personnes qui ont pris part à
chacune d’entre-elles; plus d’une vingtaine d’activités en 6 jours!
Ateliers de Qi Gong, d’équilibre ou de sophrologie, brunch santé,
opéra, après-midi dansant, marche découverte dans un parc ou encore
moments de lecture, ont rythmé la semaine. Ce projet pilote, porté l’as-
sociation Cité générations en partenariat avec la Maison de Santé
d’Onex et l’EMS Résidence Beauregard a bénéficié du soutien financier
de la République et canton de Genève pour voir le jour. Si nous recon-
duirons cette semaine en 2018? La réponse est OUI au vue du succès de
cette première édition !

Plus d’informations: Laura Ringuet

Chargée de projets en promotion et éducation pour la santé: 

022 709 00 77 // laura.ringuet@cite-generations.ch

Bien dans ma vi(ll)e !

SANTÉ

PLEIN TARIF CHF 18.– AVS/CHÔMEURS/ETUDIANTS/ENFANTS DÈS 12 ANS CHF 14.– 
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION DÈS 45 MINUTES AVANT LE SPECTACLE

AULA DE L’ÉCOLE DE LULLY, ROUTE DE SORAL 152, 1233 BERNEX, PARKING DANS LA COUR
RÉSERVATION & RENSEIGN RESERVATION@MOSAIQUETHEATRE.CH, TÉL. +41 76 639 96 42

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.MOSAIQUETHEATRE.CH

Une pièce d’Isabelle Mergault Mise en scène de Michel Valls

L’Amour sur un plateau

9-10-11/16-17-18/23-24-25 NOVEMBRE 2017 À 20H 
DIMANCHES 12-19 NOV. À 17H ET 26 NOV. À 14H

Synopsis :
Caroline est mariée à Jean-Louis depuis de nombreuses
années. Ensemble, ils tiennent des «Chambres d'hôtes»
chambres d'hôtes à la campagne. Leur couple s'essouffle et
une rupture s'annonce lorsque Martha, l'une de leurs
meilleures clientes, décide de sauver leur amour en faisant
appel à son amie Miss MAP, célèbre productrice hystérique
de téléréalité spécialisée dans les histoires de couple mais
qui n'a en réalité qu'un seul but, faire de l'audimat.
Le domaine du couple se retrouve alors cerné par les
caméras et les techniciens. Un véritable plateau de télé
s'installe dans leur vie et le ménage se retrouve à se
confier à des millions de téléspectateurs.

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

Estelle Rippoz
Massage thérapeutique (depuis plus de 12 ans)

Après quelques années de formation, animée depuis mon enfance  par
l'envie de transmettre, la vie m'a très vite conduite sur le chemin des
soins.
Diplômée en reboutologie  ainsi que différents massages.
J'ai suivi  la trace de ma grand-mère guérisseuse.
Mes soins sont proposés en fonction de l'état de la personne.
Arrivée dans l'hiver, le massage énergétique est revitalisant pour
l'axe corporel, cela permet un retour à un bien-être aussi bien
physique/qu'émotionnel. La relance de l'énergie vitale enlèvera les
blocages crées par le stress.
Le soin comme le magnétisme + la Reboutologie  pour l'éner-
gie naturelle et les tensions musculaires.
-Massage Crânien pour libérer toute la lourdeur de notre tête.
Réflexologie plantaire pour rebooster les organes conseillé
avec ses changements de saisons.
Certains soins sont remboursés par certaines caisses maladies.
L'expérience de mes rencontres sur mon chemin avec les patients,
ma  force et celle d'accompagner les personnes en transition. 

site: www.lecoutedesoi.ch
Madame Rippoz Estelle
Rte Du Grand-Lancy 81
1212 Grand-Lancy
tél: 076 502 70 28

PHARMA shopOuverture non-stop



La rentrée littéraire arrive dans les bibliobus, riche et abondante, rece-
lant trésors et pépites. Mais, au milieu de tous ces livres, permettez-moi
de revenir sur quelques coups de cœur précédents.

L’empire de l’or rouge: enquête mondiale sur l’or rouge
de Jean-Baptiste Malet
La cupidité n’a nulle limite et tout est source de profit. Si
les conditions de production de la viande font régulière-
ment les gros titres et sont quotidiennement dénoncées
sur les réseaux sociaux, qui se soucie des tomates ?
Pourtant, de la viande à la tomate, même inhumanité.
De la Chine à l’Italie en passant par l’Afrique, l’industrie

de la tomate génère du profit avec des produits frelatés, recondition-
nés, dilués ou périmés sur le dos des plus pauvres en s’appuyant sur des
méthodes mondialisées, esclavagistes et mafieuses.
Un essai édifiant jusqu’à l’écœurement qui démontre l’aveugle compli-
cité d’états laxistes et du commerce globalisé pour une rentabilité ano-
nymisée, aseptisée sous des jolis emballages aux magnifiques logos
ornés du drapeau vert-blanc-rouge.
Une enquête «triple concentré» qui vous fera regarder votre ketchup diffé-
remment et votre pasta al pomodoro de manière un peu plus suspicieuse.

Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson
Alors qu’est sorti «Un personnage de roman» dans lequel
il suit l’ascension d’Emmanuel Macron à la présidence
française, il ne faut pas oublier trop vite son précédent
ouvrage sorti également en 2017 «Arrête avec tes men-
songes». Écrit avec son cœur et son sang, c’est un livre
beau et douloureux comme des regrets trop gros pour
une vie, comme des démons d’un bonheur perdu,

comme les cicatrices des joies passées.
Philippe Besson nous y parle de son histoire, d’une passion de jeunesse,
de deux corps qui se sont aimés et qui jamais ne se sont retrouvés. Il
nous raconte la vie qui broie les sentiments à la moulinette des inter-
dits, des culpabilités ou de l’absurde impossible. Un amour homosexuel
et universel.

Idaho d’Andria Williams
Sorti en 2016, j’étais passé à côté de ce trésor qui com-
mence avec une telle épigraphe, qu’on se dit bien que
cette histoire va délicieusement partir en vrille et, ma foi,
je n'ai pas été déçu. 
«Rien de plus admirable, pour un mari qui rentre de mission,
que de se rendre compte, comme il l'avait espéré, que son
épouse a parfaitement accompli ses devoirs en son absence»

Dans ce roman, basé sur des faits réels dans un contexte nucléaire mili-
taire du milieu du siècle précédent, tout semble dangereusement dys-
fonctionnel et incompétent. Tout y transpire subtilement une mentalité
bien penseuse et puritaine qui s'abreuve de cocktails pour oublier sa
propre misère tout en médisant sur celle des voisins. Dangereux ?

MICHEL HARDEGGER DU BIBLIOBUS

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 2, 16 et 30 novembre

LOISIRS
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Cours 2017-18
langues, arts, culture, développement per-
sonnel, corps, informatique… programme
complet des cours sur le site: 
www.culture-rencontre.ch

CinéSaussure 2017-18
(aula du collège de saussure)

Cinémas

l 120 battements par minute
jeudi 2 novembre, 19h (2h20, vofr, 14-16 ans)

l Wallace&Gromit les aventuriers
mardi 7 novembre, 16h45 (55min, 6 ans)

l Un beau soleil intérieur
jeudi 9 novembre, 19h (1h35, vofr, 16 ans)

l I am not your negro
jeudi 16 novembre, 19h (1h35, vost, 16 ans)

festival filmar en américa latina
l Neruda

samedi 18 novembre, 19h30 (1h50, vo, 16 ans)

l Nostalgia de la luz
jeudi 23 novembre, 19h (1h30, vo, 16 ans)

l Citoyen d'honneur
samedi 25 novembre, 19h30 (2h, vo, 16ans)

l Filmarcito
mardi 28 novembre, 16h45 (52min, 6 ans)

l Memorias del subdesarrolo
jeudi 30 novembre, 19h (1h45, vo, 12-14 ans)

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 !

Réservez votre emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail: raycatherine@msn.com
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L’Homéopathie, une alliée pour notre santé
Que c’est bon de pouvoir se sentir bien,

solide, serein… De sentir nos ancrages
et notre santé renforcés pour affronter les
aléas de la vie en ces rudes saisons.
Tout cela est possible avec l’homéopathie.
Ces petites granules blanches naturelles qui
nous font tellement du bien, qui ne produi-
sent aucun effet secondaire. Pas de dépen-
dance, pas de risque de surdosage. Elles
nous redonnent un équilibre au niveau psy-
chologique, émotionnel et physique.
L’homéopathie nous prévient et guérit des
maladies en évitant d’avoir recours à de
lourds traitements

Alors, disons stop à tous ces maux qui nous
créent toutes ces pressions quotidiennes, le
stress de la vie où il faut tout faire vite tou-

jours plus vite, tout gérer en même temps.
Vous désirez revenir aux sources de la science,
à la médecine douce et naturelle ? Pensez à
l’homéopathie.

Tout le monde peut être traité par l’homéo-
pathie

Arnica

Sulfur

Sepia

Coccus
Kalium

Borax

SANTE

3 régions, 3 cultures : 
Bruxelles, la Wallonie, la Flandres
Les Belges sont chaleureux, gourmands, gour-
mets, amateurs de bières, amoureux de Tintin,
fans de Magritte et d’Horta. Posez vos valises à
15 minutes de la Grand-Place de Bruxelles, l’en-
droit est charmant. Hors des sentiers battus,
découvrez des ambiances et marchés de Noël
sur 3 terroirs en 5 jours. Bruxelles sera votre
base et votre havre de paix. 

Bruxelles

Commençons donc par la Grand-Place et ses
façades Gothiques, sublimes pour les fêtes.
Prenez l’apéritif à «la Chaloupe d’Or», baladez-
vous dans les innombrables ruelles, vous croiserez
Manneken’pis et le théâtre de Toone. Gardez ce
qui suit pour le 3e jour et le 5e jour que vous pas-
serez à nouveau à Bruxelles: Promenez-vous dans
les Galeries de la Reine, choisissez un tour aty-
pique (BD ou Art Nouveau), découvrez
l’Atomium.

Je vous réserve une surprise à Bruxelles, un menu
Belge en 3 services, exclusivement pour nos amis
et clients.

Liège

Découvrons Liège en Wallonie et Bruges en
Flandres qui ont connu les mêmes apparte-
nances Bourguignonne, Hollandaise et briève-
ment Française.

Liège en Wallonie fut pendant longtemps
une Principauté. Son marché de Noël se tient
au pied du palais des Princes Evêques. Les
Liégeois sont farouchement attachés à leur
liberté, leur passé est guerrier, industriel,
musical.

Ici on goûte les boulets à la liégeoise, la frisée
aux lardons, le café liégeois, mais pas que… on
boit du scotch au fût, des bières artisanales et le
pékèt flambé les soirs froids.

Bruges
Bruges, la Venise du Nord, située presque à la
mer a connu un passé marchand. Les femmes
fabriquaient de la dentelle et c’est ici qu’a été
mise au point la taille du diamant. Vous pour-
rez y assister. Elle fut aussi le berceau des
«Primitifs Flamands» et regorge d’œuvres d’art.

Ici on goûte aux carbonnades à la flamande,
au waterzooi, mais pas que… on aime aussi
les bières locales. 

Son histoire chamboulée fit de la Belgique ce
qu’elle est aujourd’hui. S’agissant de
Bruxelles, de Liège, de Bruges, il y a tant à
dire, tant à voir, tant d’anecdotes colorées. 

Je vous invite à découvrir le texte complet,
ainsi que le menu belge élaboré pour vous
sur www.antares-tourisme.ch et sur notre
page Facebook.

Antares Tourisme
078/669 67 00

Gourmandises de l’Avent et souvenirs d’enfance en Belgique

CULTURE & PLAISIR

Mme Marya Pineiro

Homéopathe – Uniciste

Agréée ASCA-APTN

Groupe Médical d’Onex – 1213 ONEX

Tél. 078 714 13 50

www.homeosante.ch
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SIGNORE METEO

La course de la Trans’Onésienneest une des dernières courses
du calendrier genevois pour les
coureurs à pied. Elle est fixée fin
novembre, exactement deux
semaines avant la course de
l’Escalade (qui a toujours lieu le
premier samedi de décembre). 

Au-delà du volet sportif, il est
intéressant de se pencher sur les
conditions météorologiques aux-
quelles seront confrontés les
coureurs. L’analyse du temps des 36
dernières courses permet de tirer
quelques conclusions tout autant
utiles pour les sportifs qui se prépa-
rent à la courir, pour les organisa-
teurs, que pour les spectateurs.

Un premier coup d’œil sur les
quatre graphiques ci-contre, et
nous constatons que le temps a
été très variable sur trois des
paramètres analysés: tempéra-
tures, ensoleillement et vent, par
contre on distingue qu’il n’y a eu
que très peu d’éditions de la
course avec des précipitations. 

Premier constat: la Trans’O n’est pas
réservée aux plus courageux. 

Rares ont été les courses avec des
conditions vraiment difficiles,
comme des fortes chutes de neige,
beaucoup de pluie, ou un grand
froid.

Une seule édition de la Trans’O
s’est déroulée sous une bonne
pluie, mais seulement un total
de 6 mm lors de la journée, ce
qui n’est pas énorme. 

Trois journées peuvent être
classée comme froides avec des
maximums qui sont restés en-
dessous de 4°. Plusieurs chutes
de neige ont été relevées mais
sans rendre impraticable le par-
cours. On observe une grande
variabilité des températures,
plutôt fraîches, avec une médi-
ane proche de 8° de maximum.
Des conditions presqu’idéales
pour courir sans avoir besoin de
trop s’habiller.

Rappel pour les coureurs; ne
vous habillez pas trop, vous ris-
queriez d’avoir des bouffées de
chaleur avant même de com-
mencer à courir. Si vous avez un
peu froid dehors, c’est que vous
êtes parfaitement habillé(e). 

En bougeant, vous produirez en
effet plus de chaleur. Rangez ces
gros gants et cette tenue en
polaire! et attention, même par
temps froid, buvez suffisamment
pour ne pas faire souffrir muscles
et tendons. 

Deuxième constat: il faut se mé-
fier du vent. Lors de 6 courses il a
dépassé 50 km/h, une fois même
des rafales ont atteint 70 km/h.
Deux conséquences prévisibles;
d’une part un vent soutenu
chahute facilement les structures
qui doivent préalablement tou-
jours être bien arrimées. D’autre
part les coureurs ne doivent pas
sous-estimer le vent qui se lève
et renforce la sensation de froid
lorsqu’il s’associe à de basses
températures.

Troisième constat: on ne peut
rien déduire de la courbe de
l’ensoleillement. Trop variable,
cela ressemble à une distribu-
tion que l’on qualifie par: tout
peut arriver.

Au regard des mesures de
MétéoSuisse, il s’avère que statis-
tiquement la période de fin
novembre est favorable pour
une course à l’extérieur. Cela ne
doit toutefois pas empêcher les
coureurs de prendre les précau-
tions d’usage en choisissant la
tenue adaptée, pour affronter
les conditions météo du jour (le
18 novembre).

DANIEL CATTANI

Prévisionniste à MétéoSuisse

Trans’Onésienne: la part de la météo

C’ETAIT...

Lumière pour Haïti souffle ses 20 bougies!

Vingt ans de joies et de peines, de
succès et d’échecs, de luttes,

d’angoisses, d’impatiences et de
merveilleuses récompenses. Grâce
à un comité entièrement bénévo-
le, plus de 3 millions ont pu être
investis en Haïti, principalement
dans l’éducation encore considé-
rée comme un luxe. «Ça change
quoi? Haïti est toujours aussi
pauvre qu’en 1997!». Ça change
tout pour ceux issus d’un bidon-
ville, à l’horizon bouché, dont
Lumière pour Haïti s’occupe. Sans
l’aide de l’extérieur, ces jeunes

n’auraient pu que rêver d’instruc-
tion, auraient peut-être péri en
mer en tentant de rejoindre
Miami dans une frêle embarca-
tion! En créant des places de tra-
vail qui manquent cruellement en
Haïti, Lumière pour Haïti contri-
bue à ce que les jeunes puissent
rester dans leur pays et gagner
dignement leur vie. Ces 20 ans
d’activités en Haïti en faveur
d’une partie de la population
défavorisée nous ont ouvert les
yeux sur les divergences de nos
deux cultures, nous ont enrichis
de multiples expériences aussi
inattendues que constructives,
nous ont rendus plus humbles et
plus confiants. Nous faisons de
notre mieux pour redonner son
sens initial au mot coopérer, hors
de tout paternalisme arrogant et de
toute pitié condescendante. Nous

avons appris au contact des Haïtiens
ce que signifient les mots courage,
solidarité et don de soi. Et qu’ont
appris nos partenaires sur place à
travers la collaboration avec
Lumière pour Haïti et les exigences
suisses, si éloignées de leur mentali-
té? Que la rigueur dans le travail,
l’excellence dans tout ce qu’ils
entreprennent, débouchent sur
une crédibilité et une gestion
financière saine. 

Nous sommes aussi fiers d’eux
qu’eux sont reconnaissants envers
nos donateurs pour la chance qui
leur est offerte de tendre vers un
avenir meilleur. Nos projets
actuels? Créer des ateliers d’arti-
sanat permettant aux boursiers
de s'offrir une petite rentrée d’ar-
gent en attendant qu’ils décro-
chent un job. 

La création de sandales dont nos
artisans sont fiers n’est que le
début. Désirez-vous participer à
notre œuvre? A plusieurs, on
peut faire plus. 

BÉATRICE MULLER

www.lumierepourhaiti.org
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Ensoleillement en heures 
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Somme précipitations  de 11h à 17 h (mm) 
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