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C A r N E T
Art martiaux

d ’ A d r E S S E S
Cours de danse

d E S

S O C i é T é S

Bien-être

Ludothèque d’Onex

Académie d’arts martiaux et
sports de combat

Ecole Onex Parc - entrée A

240 m2 de tatamis à votre disposition

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

Judo (enfants)- Hapkido (enfants et adultes) –
Capoeira (enfants et adultes) - Muay-Thaï (adultes) Jiu-Jitsu Brésilien (adultes) – Kinomichi (adultes) –
Self-défense aînés

(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

Inscriptions toute l’année.
Ecole Onex-Parc Entrée C

Renseignements: www.shinbudo-onex.ch
info@shinbudo-onex.ch

Chorales

Jeux

Comédie musicale

Fanfare

Cours de musique

La fanfare municipale
d’Onex

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

Ecole de foot
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.

Tennis

Chant, danse et théâtre
pour tous
Renseignements :
022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Volley-ball

Sport

Ecole de cirque

Cirque et gym acrobatique

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73
Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

Natation
Cours et
compétitions
de natation sportive

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

Renseignements:
vendredi de 17h00 à 19h00
Tél: 022/870 00 95
Mme Bergé Elisabeth
E-Mail: onexnatation@bluewin.ch
www.onexnatation.ch

www.gym-onex.ch
clubgo@gym-onex.ch

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Case postale 66
1213 Onex

Club de Gymnastique d’Onex

Jeudi et vendredi à 20h à notre local
Ch. François Chavaz 62

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers
cours de groupe

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

Cours Enfants / Juniors / Adultes
Cours Compétition / Stages été
Terrains à la location

Gymnastique

Invite toutes les personnes qui désirent
renouer avec la musique, jouer dans
leur commune, ou même apprendre.

Ecole Onex-Parc - entrée H
Bureau à l’entresol

Gym Seniors Ge
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 NordicWalking.
Renseignements: 022 345 06 77
admin@gymseniorsge.ch
www.gymseniorsge.ch

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

fitness

Réservez votre
emplacement Publicité

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

Ski club

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56
e-mail:
raycatherine@msn.com
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
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Prochain journal
octobre (428)
DERNIER DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
1er septembre 2017
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com
Distribution: 28 sept. 2017
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Octobre
Energie

1 septembre

La jeunesse et le temps
«La santé, c'est la jeunesse, car la maladie
peut faire un vieillard d'un jeune homme.»
Lucien de Samosate.
Selon le Larousse, la jeunesse est «l’ensemble
des traits physiques et moraux propres aux
personnes jeunes, mais dont certains peuvent
subsister chez celles qui ne le sont plus.»
On pourrait déduire de ces deux citations
que, bien que la jeunesse et le temps soient
intimement liés, cette étape de la vie, comme
toutes les autres, n’a pas un début ni une fin
clairement délimités. Car le temps est un
instant qui suit un autre instant qui suit un
autre instant, ainsi infiniment. Pour tenter de
l’apprivoiser, nous, humains, l’avons
découpé, morcelé, divisé. Nous avons
fabriqué des calendriers, des montres, des
horloges,… Cependant, lorsque nous le
partageons avec des amis ou lorsque nous

entreprenons des activités qui nous
intéressent, le temps ne s’écoule pas de la
même façon que, disons, lorsque nous
faisons la queue pour régler une affaire
administrative. Le fait de meubler le temps
nous donne l’impression qu’il passe plus vite
mais aussi la sensation d’être jeunes et
vivants. A l’inverse, l’inactivité rend le temps
plus long. On parle alors de temps mort.
Le temps a donc un côté subjectif. Une
journée dure 24 heures mais elle peut être
longue ou courte. Il en va de même pour la
jeunesse. On retrouve des traits de jeunesse
tels que la curiosité, l’envie d’apprendre, de
découvrir, d’inventer, de se renouveler ou de
s’amuser chez des personnes de tout âge.
HERNAN TELL

Retrouvez les News de dernière minute sur le site:

www.lonesien.ch
DAME CHERCHE
APPARTEMENT
3 ou 3 1/2 pièces
(ou échange contre 4 1/2 pièces)

Fleuriste
SimEoni maurice
Horticulteur - Fleuriste

avec grand ascenseur

Novembre
29 septembre
Les petits hommes verts
Décembre
Mon beau sapin

EDITORIAL

3 novembre

uRGENT sur ONEX
tél. 077 442 54 37
(entre 11h000 et 20h00)

mail: krocus2@bluewin.ch

Avertissement
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis par les sociétés en
fonction de l’espace à disposition.
Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Tél. 022 733 58 31
Fax 022 734 49 32
E-mail: simeoni58@hotmail.com
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L’AIO ET NOUS

Jeunesse éternelle

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

L

a rédaction m’a prié de faire
un article sur la Jeunesse. Je
me sens gêné. De quoi vais-je
bien parler?
Cela me semble un sujet
bateau: Wikipédia, la bible,
consulté me dit entre autres que:
la jeunesse désigne aussi l'état
optimal des facultés physiques
et intellectuelles d'une personne, incluant sa maturité, par
opposition à la sénescence
durant laquelle les activités et
les performances déclinent en
raison du vieillissement, me
voilà rassuré… si je n’arrive pas
au bout de cet article, c’est que
je corresponds à l’état décrit.
Mais restons optimistes et dérivons tout de suite: Dans la jeunesse d’une relation, la jeunesse d’un pays, d’une action, il y a
aussi l’erreur, le péché de jeunesse… voilà une idée:
Je connaissais une vieille dame
de quatre-vingts ans qui a fait
un péché de jeunesse; malade,
elle était soignée à domicile, et
elle avait un lit médical avec
barres requises pour l’empê-

«Les mercre...dits d’Onex»
Forêts
Arbres
Nature Urbaine
Mercredi 13 septembre 2017
de 19h00 à 20h30 Conférence picturale animée
par Denis Gardon et Claude Claverie

Une promenade dans l’âme de la forêt
avec des incursions poétiques; arbres,
compagnons de la forêt, vous êtes des
piliers urbains, gardiens entendus des
hommes à leur tour gardiens de la magie
urbaine, de la permanence carbonique
aussi.
La Nature en ville existe, elle contribue à
rendre les espaces plus agréables et plus
respirables.

Maison Onésienne / SJAC - Rue des Evaux 2
PARKING / Bus 2/19 arrêt : Maison Onésienne

DENIS GARDON

Illustration: Denis Gardon

Et nos invités:
Madame Ruth Bänziger
Conseillère administrative d’Onex
M. Gregory Chollet
Co-réalisateur du film "Genève Demain"
Mme Gwendolyn Cano
Journaliste

cher de tomber; au petit matin
on la trouva assise dormant
dans son fauteuil… «Madame,
Madame, qu’avez vous fait ???
la questionna paniquée l’infirmière à domicile».
«Mais voyons, chère Mademoiselle;
hier soir c’était le concert anniversaire de Johnny Halliday qui
passait à la TV, vous ne croyez
pas que j’allais le regarder
depuis mon lit». C’était ma
mère, et ne dites pas qu’elle
n’était pas jeune, elle avait
pourtant 80 ans …
Je crois que j’ai justifié mon
article… la jeunesse ce n’est
qu’une affaire de ne point se
dégrader soi-même, c’est aussi
apprendre à vieillir en restant
jeune.
Voilà, c’est tout ce que j’ai trouvé,
et je me rends compte que finalement, j’ai écrit quelques mots sur
la jeunesse de la vieillesse, ce n’est
sans doute pas le sujet auquel
vous vous attendez. Il n’y est question que de jeunesse éternelle …

Invitation

Vendredi 22 Septembre de 10h15 à 15h30
à arc@bulles
au 79, avenue Bois de la Chapelle, 1213 Onex
Nous comptons sur votre présence et nous
réjouissons de partager ce moment convivial et
festif en votre compagnie.
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Il y a eu un accident
au CERN

Il aurait doublé de taille
et ce serait enfuit

Ce n’est pas possible !

Et un scientifique
a disparu

Au
Au sec
secours
ours !

Si c’est possible !

Super Onésienne arrive

Super Onésienne
neutralise le scientifique
avec son rayon...

Le monstre a retrouvé
sa taille normale...
et Onex sa tranquilité

Fin
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LOISIRS

Isabelle Robatti
Professeur de Yoga

Rentrée 2017-2018 Dés le 11 septembre
Cours collectifs: Grand-Lancy, Plan-les-Ouates, Onex
Débutants / Débutants- Intermédiaires
Intermédiaires-Avancés / Méditation / Séniors
Stages approfondissement de la pratique:

un samedi matin par mois
Contact / Informations/ Inscriptions :

Site: www.ioga8.com
Email: isabelle.robatti@bluewin.ch
Natel : 079/ 832.93.00

Les Ateliers théâtre et danse
de la Compagnie 100% Acrylique

Des ateliers danse pour des enfants dès 4 ans.
Ils abordent la technique de danse contemporaine et développent leur imaginaire, leur
sensibilité et font un apprentissage corporel complet. Ils sont également amenés à s’exprimer oralement dans le cadre de recherches particulières et dans la préparation du
spectacle annuel.
Les adolescents s’initient ou se perfectionnent en danse contemporaine.
Ils étudient des chorégraphies sur différentes musiques ou en silence.
Ils apprennent à être à l’aise dans leur corps qui change, à l’accepter et à le rendre harmonieux.
Les adultes suivant les cours de façon très régulière, ont pour récompense des
douleurs en moins, une découverte inédite de leur corps, une autre façon de bouger et de marcher. Les adultes qui veulent s’entraîner plus intensivement peuvent
suivre: un ou deux cours de danse, un cours Pilates et un cours de Qi Gong.

Des ateliers théâtre dès 8 ans
Travail sur la présence dramatique, oser s’affirmer devant les autres, sans rire.
Apprendre le travail d’équipe, le respect de l’autre et la notion d’engagement.
Savoir écouter. Travail sur l’expression orale. Improvisation et interprétation.
Etre capable de toutes les extravagances, de tous les silences.

Trois ateliers: 8-11 ans, Ado I (12-13 ans) complet et Ado II (dès 14 ans)
Attention: REPRISE «D’ATTRAPE MON CŒUR, HOLDEN !»
Par la BANDE J – TROUPE ACRYLIQUE JUNIOR
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2017 AU THEATRE
DE LA PARFUMERIE
Réservation 022 300 23 63
TOUT LE PROGRAMME DES COURS SUR

www.cie-acrylique.ch
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SOCIÉTÉ

Association Lire et Ecrire
Suivre un cours de lecture ou d’écriture: aussi normal que fréquenter un cours d’informatique
Nous vivons une époque où l’écrit est partout. Professionnellement, remplir des rapports de travail,
transmettre un code par SMS ou répondre à des consignes de sécurité sont devenus des incontournables.

O

r plus de 15% de la population suisse présente des
difficultés dans l’écrit et le calcul, peine à comprendre ne
serait-ce qu’un horaire de bus
ou de train. L’écrit est partout, des emplois manuels,
aux activités de la vie quotidienne les plus basiques !
Les besoins dans ce domaine
sont croissants, et la possibilité
de suivre des cours de plus en
plus précieuse. Fréquenter un
cours offre la possibilité d’acquérir peu à peu plus d’autonomie dans sa vie personnelle et
professionnelle, de retrouver
confiance en soi et en sa capacité d’apprentissage.

Une campagne nationale
invitant à suivre des
cours
En cette période économiquement chahutée, c’est la question professionnelle qui
inquiète de plus en plus de
monde. Une récente enquête
menée au niveau national par

la Fédération suisse Lire et
Ecrire montre un résultat alarmant : 56% des personnes
sondées estiment que leurs
connaissances en lecture et
écriture sont insuffisantes
pour leur activité professionnelle. C’est deux fois plus
qu’en 2007, ce qui indique
que les exigences relatives à la
maîtrise de la langue sont en
augmentation.
Dans ce contexte, une grande
campagne d’information aura
lieu, dès septembre de cette
année, dans toute la Suisse,
conduite notamment par les
Cantons. Cette campagne, intitulée «Simplement mieux», vise
à encourager toute personne
qui en ressent le besoin à suivre
des cours de base dans le
domaine de l’écrit, de la lecture,
du calcul et de la pratique sur
ordinateur. Genève est particulièrement impliqué comme
Canton pilote de la campagne.
L’Association Lire et Ecrire,
comme nombre d’autres presta-

taires de cours à Genève, participe avec engagement à cette
campagne.

Suivre des cours à son
rythme et à tout âge
L’Association Lire et Ecrire
propose des cours adaptés au
rythme et aux objectifs des
participants, dans des petits
groupes. Les formatrices et
formateurs sont qualifiés et
disposent d’une spécialisation
en illettrisme. Les outils informatiques – tels que les i-pads
– sont utilisés dans les cours
pour se caler au plus près des
situations actuelles du monde
professionnel et du quotidien.
Un cours de préparation au
permis de conduire est actuellement en préparation.
Les jeunes sont aussi un public
très concerné par le besoin de
formation.
L’Association Lire et Ecrire
vient de lancer un projet intitulé «Ambassadeurs» ayant
pour principe que les anciens

apprenants aux cours témoignent dans les écoles et les
centres professionnels. Le but
est qu’ils transmettent leur
histoire pour inciter ceux qui
ont vécu et vivent au quotidien ces mêmes difficultés à
remettre leurs compétences à
flot. A suivre.

A Onex, les cours de Lire et
Ecrire ont lieu à la Maison
Onésienne, Rue des Evaux 2
1213 Onex.
Pour s’inscrire, appelez
le 022 320 50 52 (le matin).
Contact :
Association Lire et Ecrire
Genève
Rue des Savoises 15
1205 Genève
022 320 50 52
geneve@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch

Le Parlement des Jeunes Genevois (PJG)

I

ls sont une soixantaine, âgés
entre 15 et 25 ans et se réunissent une fois par mois pour discuter de sujets divers touchant
la collectivité, qui sont-ils?
Le Parlement des Jeunes a été
fondé en 2012 par plusieurs
communes du canton. Il s’agit
tout d’abord d’une association
à but non lucratif dont la mission est de défendre les intérêts
des jeunes mais aussi de les
encourager à participer à la vie
de la communauté. Un levier
pour une collectivité à plusieurs
niveaux: politique, associatif,
sportif, culturel. N’adhérant pas
à un parti politique en particulier, ils constituent ainsi un
excellent interlocuteur auprès
des autorités.

Un des objectifs qui tient à
cœur au Parlement des Jeunes
est de montrer que la jeunesse
est plurielle et qu’il est important de la comprendre comme
telle. On ne peut pas les classer
simplement sous le substantif
«Jeunesse». Cela pourrait
paraître évident, mais dans une
lettre ouverte envoyée aux
médias en 2016, l’Association
déplorait la facilité avec laquelle cette pluralité était souvent
remise en cause par certains
médias.
Depuis 5 ans ils mènent diverses
actions sur tout le canton.
Une d’entre elles, en novembre
2016, a été une campagne de
sensibilisation au harcèlement
de rue. Avec des enregistre-

ments diffusés par des hautparleurs, ils ont interpellé les
passants sur la Plaine de
Plainpalais et les ont invités à se
poser des questions sur le sujet.
Le Parlement des Jeunes est
aussi l’initiateur du projet «Go
Vote». Ce projet, en synergie
avec divers établissements scolaires secondaires, est basé sur
l’utilisation des médias sociaux
et permet d’interpeller directement des jeunes qui ne réuniraient pas les conditions nécessaires pour voter. Cela a, d’une
part l’avantage d’inviter les
adolescents à se poser des questions et s’exprimer sur des sujets
d’actualité. Il permet d’exposer
l’avis d’un groupe qui passerait
sinon inaperçu en posant ainsi

les bases pour une meilleure
compréhension et un échange
plus riche.
Le Parlement des Jeunes est
actif, diffuse des émissions de
radio et s’investit dans des questions actuelles. Il est ouvert à
tous les jeunes de 15 à 25 ans
habitant sur le canton de
Genève.
Pour en savoir davantage ou
les rejoindre:
www.pjgenevois.ch
M.K.
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NOTRE JARDINIER ALFRED

Migration des plantes

L

'avez-vous aperçue cette
Astéracée à fleurs jaunes qui
fleurit de l'été à l'automne sur
le parterre de la bande centrale des voies de circulation de
l'autoroute Genève-Lausanne ?
C'est le Séneçon sud-africain.
En choisissant les bouchons aux
heures de pointe, vous l'observerez au mieux.

On suppose que des graines
sont arrivées clandestinement à
Marseille par transport maritime. Après avoir germé, cette
native africaine a pris la berne
centrale de l'autoroute. Ce
type de milieu artificiel lui
convenant parfaitement pour
arriver jusque dans nos
contrées.
Pourquoi principalement sur
autoroute ? Je suppose que le
coup de vent engendré par l'incessant va- et-vient des voitures
favorise la pollinisation des
fleurs, comme l'est le souffle
du vent océanique du Cap de
Bonne Espérance.
D'autre part, avec le réchauffement climatique il n'y a de raison que sa remontée vers le
nord ne cesse.
Certaines plantes indigènes
quant à elles, devraient voir
leurs populations baisser sous
nos latitudes et s'établir plus au
nord si elles y arrivent.

Shinbudo club-Onex

En effet, à moins de prendre
l'autoroute, leur progression
risque d'être trop lente par
rapport à la vitesse du changement climatique.
Verrons-nous le bouleau cet
arbre indigène aux quatre saisons, remplacé par le chêne
vert, cet arbre méditerranéen
pouvant atteindre 20 mètres
de haut qui ne perd pas ses
feuilles ?
Pour des raisons non-climatiques c'est ce qui est arrivé à la
lignée de bouleaux qui bordaient le stade de foot proche
du cycle du Marais. Appréciés
pour leur ombrage, ils ont vu
un jour la tronçonneuse entrer
en action, puis ont été remplacés par des chênes verts. Une
façon d'anticiper le changement climatique ? La chute
régulière des petites branches
et feuilles de bouleaux en
automne n'aura plus lieu.

Le chêne vert au feuillage persistant n'apportera que peu de
matière décomposable. La
pelouse du stade restera plus
propre et verte tout au long de
l'année, en faisant fi des aléas
de la nature, elle-même étant
synthétique.
Et vous, chères Onésiennes et
chers Onésiens, que vous soyez
plutôt palmier ou plutôt bouleau, l'avez-vous déjà fait, planter un arbre ? C'est l'une des
choses que l'on devrait faire au
moins une fois dans sa vie et
c'est bon pour la nature !

Cordialement
ALFRED GRIESSEN
Coach en jardinage
et histoire de plantes

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

Envie de rejoindre notre superbe équipe de

Q

ui dit self-défense pense, par erreur, qu’il s’agit d’un sport
martial brutal (mises à terre, coups, etc.) eh bien non ! Il s’agit
avant tout de savoir se protéger: de prendre conscience que l’on
peut faire une mauvaise chute, perdre l’équilibre dans le bus, faire
de mauvaises rencontres, se faire voler le sac à main, bousculer,
etc. Quel que soit son âge, la self-défense permet d’acquérir la
confiance en soi et d’avoir les bons réflexes au bon moment.
Au lieu de paniquer, la self-défense nous apprend à se tenir en
équilibre, faire face aux dangers, à savoir se défendre, à être
maître de soi et surtout à être vigilant à tout instant. Avec l’âge,
s’installe une certaine vulnérabilité, dont un manque de sécurité.
Pour cela, la forme physique et psychique s’acquiert au fur et à
mesure des cours.
Les séances d’entraînements dirigées avec compétence par
Evelyne, notre monitrice, consistent par des exercices d’échauffement et d’assouplissement, puis viennent ensuite les apprentissages d’auto-défense. Ces cours se passent dans la bonne humeur
et la convivialité.
Notre groupe recherche des nouveaux participants, pour nous
rejoindre dans cette discipline utile dans notre vie de tous les jours.
Au cas où nous aurions réussi à vous convaincre, venez nous
rejoindre les jeudis de 16h15 à 17h 30, à l’Ecole d’Onex-Parc au
Shinbudo club.

Voici nos coordonnées : Eveline Moriggia, tél. 076 679 90 21.

La self-défense pour les aînés

ZUMBA !?!

Un cours de fitness aux allures de fêtes.
Des chorégraphies inspirées des danses latines, faciles à
suivre et qui sculptent votre corps.
Ouvert à tous et à toutes…
Les lundis et vendredis à 8:50
à la maison Onésienne
avec Suzanne, instructrice certifiée ZIN.

Renseignement : 076 371 88 71
ou gregoiresuzanne@gmail.com
suzanne-fitness.wix.com/zumba
Prévoir: Baskets confortables et propres, gourde, linges,
bonne humeur et un grand sourire
Tarif: spécial pour étudiant
Cours d'essai gratuit

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

FAVOriSEz

NOS ANNONCEurS

FLYERS
Services
Journal de Clubs

Programmes pour manifestations
Mise sous pli
1bis, rue des Grands-Portes 1213 ONEX
Divers papeterie
Tél. 022 792 43 57 Fax 022 792 44 62
Email: flyers.services@bluewin.ch

Ouverture non-stop

PHARMA shop

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

Manque de temps pour vous occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener votre chien !

CAV
r le S
a
p
é
Agré

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
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LES BONNES TABLES !
30 ch. Victor Duret
1213 Onex
Tél: 022/792 20 40

Ouvert de 7h30 à 24h00
Fermé le lundi

llo
Vitè to
a
Ton

beef
t
s
a
ro
se
Suis

Grande terrasse

Restaurant . Pizzeria
Pizza au feu de bois

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

P

Nos spécialités
Menu du jour Frs 16.50
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
l
l

3h30 de parking offert

ille
Fam rhauser
e
Nied

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

Café . Restaurant - Traiteur

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

www.lacourtepaille.ch

L'Association des Cuisines scolaires
d'Onex
C'est en 1966 que cette association, sous l'impulsion de l'AlO, a vu
le jour!
Avec la création de la Cité Nouvelle cette demande d'accueillir et
de nourrir leur/s enfant/s a pris de l'ampleur, certains parents travaillant les deux, ne pouvaient pas rentrer à midi
Cette évolution s'est poursuivie et à ce jour nous recevons près de
la moitié des enfants scolarisés dans les écoles d'Onex.
L'Association regroupe une septantaine de commissaires, tous
bénévoles qui s'occupe des enfants dans les divers restaurants scolaires de la commune.
En effet depuis plus de cinquante ans, ces nombreux commissaires,
dont l'un est là depuis le début, ont vu la progression de la fréquentation du nombre de repas de midi servis aux enfants des
écoles.
D'une dizaine d'enfants, au départ, entourés de quelques bénévoles, nous servons actuellement près de sept cents jeunes.
Nos trois restaurants actuels sont labellisés «Fourchette verte» à
savoir, Bosson, Onex-Parc et Belle-Cour.
Un nouveau lieu de service est prévu pour cette rentrée scolaire à
l'école des Tattes.
Grâce à l'appui de la Ville d'Onex, nos prix restent modestes. Afin
de renouveler, un certain nombre de bénévoles vieillissants nous
recherchons de nouveaux commissaires qui seraient prêts à nous
épauler un jour par semaine:
lundi, mardi, jeudi ou vendredi de 11h30 à 13h environ voir ci-dessous

recherchons,
des personnes disponibles pour aider au service des repas des enfants, en qualité de

Commissaire bénévole
un jour par semaine de 11h30 à l3heures
En cas d'intérêt, Merci de téléphoner à
Monsieur Eric Vuataz Tél. :078 677 13

88

L'ASSOCIATION DES CUISINES SCOLAIRES D'ONEX
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SPORTS

Onex: Natation synchronisée

Clara Bergonzi met le
cap sur les eaux internationales
Après avoir glané plusieurs
titres dans sa catégorie (13-15
ans) sur le plan national, Clara
Bergonzi part à la conquête du
monde. L'Onésienne lance sa
carrière internationale au
début du mois d'août prochain
en participant sous la bannière
à croix blanche à une compétition au Portugal.

Timide, mais très en verve dans
l'eau, Clara Bergonzi travaille
dur pour ne pas être au creux
de la vague. En 2013, elle a été
1ère en Figures aux championnats suisses espoirs. Un an plus
tard, 1ère en Duo. Cette saison,
la jeune athlète est élue
meilleure nageuse romande de
sa catégorie (J2, 13-15 ans). En
plus, elle obtient le double titre
de championne suisse en Solo
et Duo. Grâce à ces résultats,
elle va représenter la Suisse à
une compétition internationale
au début du mois d'août
prochain «Je suis très heureuse
de participer à cette compétition.J’ai participé aux camps
avec l’équipe nationale. Les
résultats obtenus n’auraient
pas été possibles sans les coaches qui m’ont entraînée tout au
long de ma jeune carrière» dit-elle
avec beaucoup de sourire.

épreuve, l’adrénaline monte,
mais dès que je plonge dans
l'eau, je n'ai plus de stress et je
ne pense qu'à nager au mieux
les chorégraphies.»

Je souhaite participer
aux Championnats du
monde 2018
Très ambitieuse, Clara Bergonzi
monte de plus en plus la barre
très haut. «L'année prochaine,
je serai dans la catégorie des
15-18 ans. Si je suis qualifiée
en équipe nationale suisse,
j'aimerais aller aux championnats du monde junior» Mais la
disciple de Poséidon qui vient
de terminer le Cycle devra
s'adapter à son nouveau planning scolaire au cas où les eaux
n'obéiraient pas au tempo de
celui-ci. «Au Cycle, j'étais dans
un dispositif exprès pour ceux
qui font beaucoup de musique
et de sport. On avait des
horaires aménagés. On nous
donnait congé quand il était
question d'aller en compétitions ou à des camps d’en-

«A cœur vaillant rien d'impossible» Cette maxime de Corneille
demeure le leitmotiv de tous
sportifs ambitieux. Clara ne fait
pas exception. «Avant une

traînements». La natation synchronisée exige souffle,
endurance, souplesse. Ainsi,
l'artiste s'impose une discipline
de rigueur. Elle s’entraîne 20
heures par semaine. Il y a 9 ans
l'adolescente a pris un cours
d'initiation ; depuis lors elle n'a
plus quitté les eaux. «J'aimais
beaucoup la natation et je
voulais faire de la danse. Du
coup, comme c'est un mélange
des deux, j'ai essayé et ça m'a
plu». Avec l'indéfectible soutien de son club, le Genève
Natation 1885 synchro Onex et
de ses parents, Clara Bergonzi
n'entend pas noyer ses ambitions. Désormais, le monde de
la natation synchronisée devra
compter avec elle.
ANDERSON MAKEDI

Un sport fun aux Evaux
Qu’est-ce que c’est ce truc ?

Les règles du jeu
C’est très simple, comme pour le golf, il
s’agit de réaliser un parcours en faisant le
moins de lancers possible, à l’aide d’un
Frisbee. Le but est d’atteindre ce drôle de
panier en un minimum de coups.
Ce sport gratuit (?) peut être pratiqué à
tout âge, aussi bien par les filles que par les
garçons, en toutes saisons et par n’importe
quel temps. Pas besoin d’avoir suivi des
cours ou des entraînements drastiques pour
le pratiquer et se faire plaisir.

Lancez-vous !

V

ous vous êtes peut-être déjà demandé
ce qu’étaient ces drôles d’objets métalliques en vous promenant aux Evaux.
Ce n’est pas un grill, ça ne sert pas à attacher les
vélos, ce n’est pas une poubelle, ni une antenne
pour extra-terrestres. NON ! Il s’agit tout simplement d’un panier de discgolf.
Voici un sport que j’ai découvert tout récemment, il est pourtant pratiqué depuis les années
70 et dans le monde entier. Il y a encore très
peu de joueurs en Suisse, alors qu’un des plus
beaux parcours d’Europe se trouve ici à Onex
même.

Pour essayer le discgolf, il vous suffit de
vous rendre aux Evaux,
et des discs sont disponibles auprès du gardien à la réception.
Alors, en famille ou entre
amis, allez faire un
parcours en pleine
nature et découvrir un
sport vraiment sympa.

Si vous y allez le dimanche, vous rencontrerez sûrement des discgolfeurs du Club de
Genève à l’entraînement. N’hésitez pas à
aller à leur rencontre, ils vous donneront
quelques conseils pour bien débuter. Et si ce
sport vous plaît, pourquoi ne pas les rejoindre
et vous lancer dans la compétition?
Vous pouvez aussi télécharger les plans de
différents parcours à Genève avec les cartes
de score. Où obtenir plus de renseignements sur ce sport en pleine expansion ?
Sur: www.geneve-discgolf.ch
FRÉDÉRIC ROMAN
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LOISIRS

ET SI ON JOUAIT ?

Bibliobus

Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 21 septembre et 5 octobre

Après la longue pause estivale, l’école a
réouvert ses portes, les cours ont repris et
la Ludothèque vous attend dans ses
locaux de l’Ecole d’Onex-Parc, Entrée A,
les mardis et jeudis après-midi de 15h00 à
18h30 ainsi que les mercredis matin de 9h00 à 11h30.

Pour plus d’infos : www.ludonex.ch
Suggestions des Ludothécaires pour la Rentrée :

Les dernières lectures au bibliobus
Par Aurélie Gindre
Pour la rentrée voici notre sélection de bandes dessinées jeunesse.
Hilda de Luke Pearson
Hilda vit avec sa mère dans une maison perdue dans les
landes d’un pays inconnu. Petite fille débrouillarde et
curieuse, toujours accompagnée de son renard-renne
bleu, elle va se lier d’amitié avec des êtres fantastiques
tels que des lutins et des géants et s’embarquer dans
diverses aventures.
Bande dessinée dès 8 ans – 4 tomes disponibles

Le château des étoiles d’Alex Alice
Séraphin est un jeune garçon passionné d’astronomie qui
vit en France à la fin du XIXème siècle. Il rêve d’achever le
rêve de sa mère décédée qui est de prouver l’existence de
l’éther, cette substance dont est fait l’univers et qui permettrait de voyager dans l’espace. Le roi de Bavière
Ludwig II est également un passionné du sujet. Avec l’aide de Séraphin et de son père, il va construire un aéronef. Mais les ennuis
ne sont pas loin.
Bande dessinée dès 10 ans – 3 tomes disponibles

Les carnets de Cerise de Joris Chamblain
et Aurélie Neyret
Etre écrivaine c’est le rêve de Cerise 11 ans. Elle adore
observer les gens et consigne tout dans son carnet. Prise
d’un élan d’empathie elle essaye d’aider tous ceux qui se
trouvent autour d’elle. Mais parfois c’est plus compliqué
que prévu, surtout quand on a soi-même des tracas.
Bande dessinée dès 8 ans – 4 tomes disponibles

L’ours Barnabé de Philippe Coudray
Barnabé est un ours loufoque et plein d’intelligence. Il vit
sur une montagne entouré d’amis qui viennent souvent
lui demander son aide. Parfois sans paroles, les strips sont
hilarants et plein d’humour pince sans rire. Un vrai régal
pour les petits et les grands.
Bande dessinée dès 7 ans – 8 tomes disponibles

Quatre sœurs de Cati Baur et Malika Ferdjoukh
Enid la cadette, Hortense la rêveuse, Bettina la chipie,
Geneviève la douce et Charlie l’aînée vivent seules dans
la Vill’Hervé (la maison familiale) au bord de la mer suite
au décès de leurs parents. Bien que marquées par la tragédie, elles se serrent les coudes et tracent leur route.
Bande dessinée dès 10 ans – 3 tomes disponibles

UNE CUILLERE POUR MARTIN
A partir de 2 ans – 1 à 3 joueurs – Durée 5 mn
Trois jeux en un pour stimuler la motricité fine, la
concentration et l’apprentissage de la langue et du
vocabulaire.
Petit Ours a faim et il faut le nourrir de «bouillie»
avec une cuillère «dé»
Avis : pour donner le goût des jeux de sociétés aux
petits.

ICE COOL
A partir de 6 ans – 2 à 4 joueurs – Durée 30 mn
Le jeu se joue dans les boîtes qui forment les salles
de classe d’une école !
Les joueurs : un Surveillant et 4 manchots «Garnements»; il faut
tous les faire avancer à travers les salles par chiquenaudes.
Le Surveillant doit attraper les manchots et ceux-ci doivent récupérer des poissons posés le long du parcours. Le joueur avec le plus de
points gagne la partie.
Avis : jeu d’adresse qui sort de l’ordinaire, pour toute la famille.

TOKYO TRAIN
A partir de 8 ans – 4, 6 ou 8 joueurs par équipe de 2
Durée 20 mn
Principe du jeu : dans les trains de Tokyo, les touristes s’assoient rarement à leur place; il faut y
mettre de l’ordre !
Par équipe : d’un côté de la table un chef de train parlant japonais,
de l’autre un touriste.
Grâce à des cartes «Compartiment», «Touriste» et «Indication», les
chefs de train, tous en même temps, nomment le touriste à déplacer et, par gestes uniquement, indiquent également le déplacement
à effectuer.
Dès qu’une équipe réussit à place ses 6 cartes «Touriste» en position
identique à celle de la carte «Compartiment», le chef de gare crie
TOKYO TRAIN et le point est gagné…
Autre variante «internationale» et «délires à grande vitesse» aussi.
Avis : jeu d’animation, rires garantis.

Laboratoire
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

Nettoyage
Entretien
Bureaux, locaux commerciaux
et industriels

Nettoyage textile
Meubles rembourrés, tapis, moquettes
Avenue du Gros-Chêne 33b - 1213 Onex
Tél. 022 792 12 69 - Fax 022 793 78 04
nettoyage.piezin@bluewin.ch
www.nettoyage-piezin.ch
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PLAISIRS ET CULTURE

Entre histoire, mystère, gastronomie et œnologie, Parfums d’automne en Occitan
Terminer par une heure en Gabare au fil du
Lot sera parfait pour la digestion.
Vous n’avez pas tout vu mais vous n’oublierez
jamais cet intermède automnal.

Q

uand l’automne et ses senteurs vous invitent à l’ouverture d’une saison gourmande, comment résister à la douce proposition
du Lot et du Quercy.
Nichée dans un méandre du Lot, au travers de
ses ruelles tortueuses, des nombreux vestiges
et monuments, Cahors reflète la richesse de
son histoire.

Un peu d’histoire :
Rocamadour

Cahors
Saint Cirq

Il faut goûter la paix de l’un de ses «jardins
secrets», celui du cloître de la cathédrale
St Etienne.
Cahors et ses deux voisines, Rocamadour et
Saint Cirq Lapopie, l’un des plus beaux villages de France, sont autant d’endroits éminemment spirituels et mystérieux.
La beauté sauvage de leur environnement
naturel semble les y prédisposer et toutes
trois se situent sur la route de St Jacques.

A côté des richesses historiques des trois cités,
il ne faut pas passer à côté d’autres trésors.
Vous reprendrez bien un
verre… de malbec !
Impossible de quitter cet
endroit sans profiter de sa
gastronomie et de ses vins;
foie gras, truffe noire, tarte
aux noix et j’en passe.

En 51 avant JC, les Carduques installés à
Divona Cadurcorum (Cahors) furent dans les
derniers à résister à César (La guerre des
Gaules). Le nom Divona Cadurcorum désigne
une source miraculeuse. Non loin du Pont
Valentré, elle est toujours active. Des plongeurs y ont trouvé de nombreuses pièces de
monnaie antiques.
Les grottes décorées de Rocamadour sont
autant de témoins muets de la préhistoire.
Déjà, avant l’an mille, on venait ici prier la
Vierge Noire. Un «livre des miracles» fut écrit
en 1170 en même temps qu’une véritable
enceinte sacrée se construisait autour de la
basilique.
Et la légende du diable du Pont Valentré,
vous la connaissez ? Si vous insistez, je vous la
raconterai.
Voyage en autocar du 25 au 29 septembre,
encore quelques places.
Pour information Antares Tourisme
078 669 67 00

LOISIRS

Amusez-vous en rejoignant les Acro«Bat» !

T

rapèzes, tissus, boules, pyramides, barres
et monocycles: les élèves de l’école de
cirque et de gymnastique acrobatique les
Acro«Bat» ont pris possession avec un
enthousiasme et une énergie contagieuse de
la salle de gymnastique de l’école de Lully le
samedi 20 mai, pour présenter leur spectacle
annuel.
Ce spectacle de fin d’année est LE rendez-vous
très attendu par ces artistes en herbe, âgés de 6
ans pour les plus jeunes. C’est, en effet, l’occasion de présenter leurs progrès à leur famille
toujours impressionnée, à raison ! Grâce à la

politique des petits groupes spécifique à Lucien
Thaon – maximum 12-14 élèves pour 2 ou 3
monitrices – les cours sont plus personnalisés,
avec un accompagnement qui permet de
s’adapter aux différents niveaux et à la vitesse
de compréhension.
Faire du sport en s’amusant avec une indéniable dimension artistique, les élèves de
Lucien Thaon – 33 ans d’expérience à son
compteur – pratiquent toutes les spécialités
durant leur cours hebdomadaire à Bernex ou
à Onex. Des cours plus spécifiques (monocycle, tissus ou trapèze) leur sont également
proposés. Aucune sélection ni aucune compétition : tous les enfants sont les bienvenus.
Les cours (CO du Vuillonnex et école d’OnexParc) débutent début septembre, mais peuvent être rejoints à tout moment (un ou plusieurs cours sans engagement). Pour tout
cours payé, un cours est offert !

Renseignements sur
www.lesacrobat.com
ou par mail à
vinlu@geneva-link.ch
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Je me souviens de…

A

l’instar du recueil de Georges
Perec, «Je me souviens», publié
en 1978, les résidants de l’atelier
sont invités à rassembler quelques
bribes de leurs souvenirs de
jeunesse.

-

Je me souviens de la première
fois que je suis allée au cinéma.
On y jouait Blanche-Neige.
- Je me souviens de la première fois
où j’ai roulé avec mon Harley
Davidson. J’ai fait le tour du Salève.
- Je me souviens de la première
punition que j’ai eue à l’école.
C’était d’écrire 50 fois «Tais-toi !»
- Je me souviens de ma première
visite en asile pour personnes âgées.
J’accompagnais ma mère. Il n’y
avait que des malades sur des lits.
C’était très dur !
- Je me souviens de ce jour où j’ai
mangé 40 grammes de charcuterie
cachée derrière une pierre tombale
pour ne pas avoir à partager. C’était
pendant la guerre…
- Je me souviens d’un fou rire à l’école. Ma camarade de classe est
tombée dans la corbeille à papier.

- Je me souviens de mon premier
voyage à Paris. J’étais avec mon
amie Monique.
- Je me souviens d’une fête de Noël
à l’Eglise. J’avais 5 ans et étais habillée en ange. J’étais assise sur la
chaire. Je ne savais plus quoi dire.
- Je me souviens de ma rencontre
avec un pasteur évangéliste. Il commençait sa prédication et je lui ai
dit : «Dites bientôt Amen parce que
j’aimerais aller dans mon lit.». J’étais
toute petite et je revois encore les
gros yeux de ma mère.
- Je me souviens d’une sortie camping au Salève. Pendant la nuit, une
vache a déchiqueté notre tente.
- Je me souviens d’un retard en
classe. J’avais cueilli des pattes de
loup pour nourrir les lapins. La
maîtresse était tant ébahie qu’elle
ne m’a pas punie.

LES RÉSIDANTS DE L’ATELIER D’ÉCRITURE
FOYER BÉTHEL

JEUDI

À la Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, Onex, salle 101

cours de

YOGA

avec Marie Duboule

Yoga Seniors
15h30-16h30
Exercices et postures adaptés aux personnes qui
craindraient la difficulté d’un cours de yoga habituel à cause de leurs limites physiques. Dans la
douceur et l’attention la plus respectueuse, nous
sommes invités à observer les transformations du
corps liées à la maturité pour les accepter plutôt que
de les subir. Ce cours permet de retrouver la sérénité
en gardant santé, joie de vivre et souplesse d’esprit!

Yoga et Méditation
pour les enfants
16h40-17h30
Nombreux sont les enfants présentant des troubles de l’attention,
du sommeil, de manque d’estime de soi. Le stress, partout présent
dans notre monde actuel, peut néanmoins être envisagé d’une
tout autre manière : celui de la bienveillance attentive. Plus jeune
on commence la pratique, mieux c’est! C’est ce que nous aborderons à travers une initiation progressive à la Méditation de Pleine
Présence et des postures de yoga, alliés à la respiration consciente.
Enfants de 6 à 13 ans.

www.mariedubouleyoga.com
Contactez-moi :
marie.duboule@hotmail.com,
079 365 72 01

Abonnement :

Tarifs :
Cours unique : 18CHF seniors
15CHF enfants

Seniors :
- 180CHF pour le trimestre (soit 1,5 cours offert)
Enfants :
- 160CHF pour le trimestre (soit 1,5 cours offert)
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ET SI ON PARLAIT

Chères lectrices, chers lecteurs,

D

epuis le début de l’année, les
kiosques de Genève, vendent
légalement, aux plus de 18 ans, du
cannabis contenant moins de 1%
de THC.
Le produit ressemble au cannabis
du marché noir, mais comme il est
très faible en sa molécule responsable des effets psychotropes (THC),
il ne trouble pas le comportement. Il
contient du CBD, la substance aux
effets relaxants de l’herbe. On l’appelle aussi cannabis CBD.
Selon Carrefour Addictions, pôle

pour la prévention de dépendances,
le cannabis est la troisième substance dépendante la plus consommée
par les adolescents.
Avant ça, vient l’alcool et le tabac.
Alors, faut-il s’inquiéter davantage
sur le comportement de nos
jeunes avec le développement de ce
commerce?
S’affirmer par son statut de fumeur
et le type de cigarette qu’il consomme est un comportement récurrent
de l’adolescent. L’usage fréquent est
aussi une manière de pouvoir gérer

un stress latent de la période et une
façon d’entrer en contact avec les
autres. Un effet de groupe inhérent
à cet âge.
La réalité est qu’il n’y a pas d’adolescence sans prise de risque. Il n’y a
pas d’évolution sans souffrance. Il
n’y a pas de passage à l’âge adulte
sans les conflits avec les parents.
Comment faire donc ?
Les parents doivent, dans la bienveillance, définir un cadre, une
ligne de conduite avec leurs jeunes.
Ensemble, ils doivent se mettre d’accord sur les limites à respecter pour
un comportement à moindre
risque.
Cela aidera aussi si nous leur transmettons un message plutôt positif
du devenir adulte, si nous leur faisons confiance en leur donnant de
vraies responsabilités, en les encourageant à s’ouvrir, à aller découvrir
le Monde et sa diversité. Leur montrer notre reconnaissance est fondamental.
Peut-être qu’en faisant cela, nos
jeunes grandiront moins anxieux et
pourront exploiter l’immense
potentiel créatif qui vibre en eux.
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