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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

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
Février 29 décembre
Notre patrimoine culturel

Mars 25 janvier
Les héroïnes du quotidien

Avril 2 mars
Le renouveau

Mai 30 mars
Traditions vivantes

Juin/Juillet/Août 27  avril
Vacances et football

Septembre 27 juillet
Cuisine suisse

Octobre 31 août
Fêtes des vendanges

Novembre 28 septembre
La musique

Décembre 2 novembre
L’Escalade

Nota Bene
« Le comité de rédaction, se réserve le
droit d’écourter ou de modifier les
textes qui lui sont remis ainsi que de
reporter à un autre moment la parution
d’un article, ce en fonction de l’espace à
disposition, de l’intérêt du journal et de
l’actualité et sans avis préalable. »

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochain journal
février (431) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

29 décembre 2017
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 25 janvier 2018

EDITORIAL

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 

www.lonesien.ch
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Les fêtes de fin d’année arrivent, l’habituel
sapin de Noël et ses guirlandes lumineuses

envahissent petit à petit nos rues et nos
maisons. 

Noël nous fait penser à la neige, aux repas
d’hiver, aux rennes et à leur traîneau.
Pourtant, dans beaucoup de pays, Noël se
fête en plein été, en shorts et en sandales.
On y mange de la glace et des plats froids et
on boit de la bière fraîche sous les
ventilateurs qui tournent à plein régime. 

Le père Noël dégouline de sueur dans son
manteau rouge à capuche et les enfants
laissent de l’eau pour que les rennes
s’abreuvent. Les cheminées sont éteintes, ce
qui offre au père Noël la possibilité de s’y
glisser sans craindre le feu. Le sapin nordique
est remplacé par des arbres en plastique
décorés de fausse neige, par des plantes
exotiques ou par des objets, comme en Grèce
où les maisons sont ornées d’un bateau,
emblème national, plutôt que d’un sapin. 

En Nouvelle-Zélande, ce qui fait office
d’arbre de Noël est un gigantesque conifère
mesurant plus de 15 mètres de haut : le
Pohutukawa. En Nouvelle-Calédonie, on
utilise parfois de petits pins colonnaires et au
Mexique, le poinsettia, également appelé
étoile de Noël, symbolise Noël depuis
l’arrivée des colons. Quant aux décorations, à
part les traditionnelles boules de Noël en
verre soufflé d’origine allemande, on trouve
sur les arbres de Noël des toiles d’araignée
porte-bonheur en Ukraine, des friandises et
des biscuits en Hongrie, des cartes de vœux
en Angleterre, des cannes de sucre blanches
et rouges aux États-Unis, des étoiles, des
bonbons, des guirlandes… Mais finalement,
quelles que soient les traditions, l’important
c’est de se retrouver en famille et de passer
un bon moment. 

Joyeux Noël à tous !

HERNAN TELL

Mon beau sapin

Excuses
« La rédaction vous présente ses sincères excuses pour certaines fautes
d’orthographe constatées dans notre journal de novembre, en raison d'une
absence prolongée de notre correctrice. »

ce qui est rigolo – Mohamed 7p

Savez-vous ce qui est rigolo

Un gâteau sur un plateau

Un lion sur un bateau

Un ours qui lit des journaux

Une souris qui prend un marteau

Un chat sur un chameau

Un singe qui porte un chapeau

Mais ce qui est le plus rigolo

C’est écouter un oiseau

Chanter son chant si beau



notre sondage -  concours
CONFERENCE-PICTURALE

Pendant la saison 2016-2017, nous avons organisé  une série de
conférences ( 10 au total ) devant un public trop souvent clairsemé.

Pour proposer la saison prochaine  Denis Gardon, conférencier pictu-
ral, dans le cadre des Mercre…dits d’Onex vous propose une gamme
de conférences sur différents thèmes.

La particularité des conférences proposées, c’est que la présentation
du thème abordé est souligné par des « encres ciragées  » sur cheva-
let qui amplifie le discours de présentation.

Ces conférences aux différents thèmes vous seront présentées en
2018 sur votre demande -  Faites votre choix ! Voici des suggestions,
les plus sollicitées seront programmées en 2018.

Une liste type sera constituée par le quorum des lecteurs, et celui
qui se rapprochera le plus de la liste choisie recevra un cadeau de
l’Onésien.

Envoyez votre choix à : 
lonesien@gmail.com ou par courrier postal
Vos réponses jusqu’à fin Janvier 2018

Voici quelques pistes de conférences à votre disposition

Patrimoine Suisse et genevois ● Michel Simon ● L’Histoire Suisse en
Humour ● Evocation des poètes, écrivains, penseurs genevois à tra-
vers les rues où la mémoire de ceux-ci repose post-mortem / 2ème
partie ● Gaudy- Le-Fort et quelques autres… ● Le Léman et ses
poètes ● Chopin et Georges Sand ● La Croatie et la côte Dalmate , le
pays et ses écrivains ● Voyage aux Antilles, ses paysages, ses auteurs
● Le Viet-Nam et son Mystère ● Pessoa, le poète portugais aux mul-
tiples identités ● Poésie des mots et du Monde ● Les Conciabus
(Propos entendus dans le bus 21 ou le tram 14) ● Le Football vu à
travers les écrivains et les poètes ● L’Angola, une guerre oubliée ●
Les Chansons qui font l’Histoire ● Les années Rock ● Le Tango: son
histoire ● Voyage en Gospel ● Voyage au Pays du Jazz … des princes,
des rois …. ● L’Arbre généalogique de l’Art en 17 œuvres  ● De l’ico-
nographie égyptienne à Soulages et autres artistes ● Les Hommes
d’Edith Piaf ● Pétrarque ●A la recherche du Dr Faust 

L’AIO ET NOUS
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Les Mercre...dits d’Onex

Une nouvelle bonne habi-
tude sonne généralement

le glas d’une mauvaise. Or plus
cette dernière est ancrée dans
nos fonctionnements, plus il
sera difficile de la combattre
car elle s’est inscrite comme un
automatisme dans notre
cerveau : 80% de nos actions
sont automatiques, nous les
exécutons sans réfléchir. La
routine dirige notre vie…

C’est ainsi que seuls 10% des
gens tiennent leurs résolutions
de la nouvelle année. Pas très
encourageant certes, mais si
10% ont réussi, moi aussi je
peux !

Voici quelques conseils pra-
tiques pour rehausser les statis-
tiques et tenir le cap :

Conscientiser ce qui ne va pas

«Les habitudes sont un
phénomène inconscient, il faut

d’abord s’en rendre compte,
affirme Daniel Hausmann-
Thürig, spécialiste en psycholo-
gie comportementale à l’uni-
versité de Zurich. C’est en les
comprenant que nous avons
une chance de les changer.» 

Se fixer un ou des objectifs
précis, atteignables, verbalisés
et durables

Plutôt que « je vais me mettre
au yoga » on se dira « je vais
aller au yoga tous les lundis
quelle que soit la météo, ma
nuit de la veille, l’emploi du
temps de mon fils…». On ne va
pas « se mettre au jogging », «
on va courir tous les samedis à
telle heure ». 

Verbaliser son désir libre et
souverain

«J’ai envie de perdre 4 kilos»
versus «mon médecin m’a
recommandé de ». 

Exprimer sa motivation     pro-
fonde, c’est une étape  cruciale

POURQUOI ai-je envie de faire
ça ? «pour ma santé, pour
retrouver la ligne de mes 20
ans, pour gravir le Mont Blanc
cet été… ».

Sans plaisir pas de changement !

Plutôt que de se focaliser sur
l’effort, activer le plaisir: «Que
la nature est belle» versus «J’ai
mal aux jambes ».   

Partager

trouvez le lieu et entourez-vous
des bonnes personnes pour
partager dans la joie et la
détente le chemin des nou-
velles bonnes habitudes. 

Avec bienveillance

Accepter de faillir pour mieux
recommencer. Soyez bienveil-
lants avec vous-mêmes car avec
amour on peut tout faire.

ISABELLE DELCOURT

Enseignante de yoga,
Sophrologue à Onex

www.esprityogasophro.com
info@esprityogasophro.com

078 779 24 09

Le cap vers mes prochaines nouvelles bonnes habitudes …
DEVELOPPEMENT PERSONNEL



Noël, le 24 décembre au soir, l’arbre de Noël est décoré et les bou-
gies sont allumées.

La table à manger est belle, on sert la soupe de poissons et les
carpes panées avec de la salade de pommes de terre.

On boit un verre de champagne. La clochette qui sonne et ce sont
les cadeaux sous l’arbre de Noël.

Les chants de Jean-Jacob Ryba nous accompagnent. On se couche
tard, le lendemain est une journée de jeûne, pour voir le cochon
doré.

Vánoce, Dne 24. procince večer.

Vá noční stomeček je ozdoben a svičky svítí.

Vśe je na stole připraveno. Rybȳ

Teplā polevka a pak obalenȳ kapr a bramborovȳ. Salád sklenička
śampaňského.

Zvoneček zvoní a dārky pro každému pod stromèckem.

Zpivá se, často, vānočni písnĕ, z období srarověku, odjana jakuba
ryba.

Jdeme spát pozdĕ. Celȳ den se nejí a večer se objevĭ zlaté
prasátko.

MILOS JIRANEK

Souvenir de Noël à Prague
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L’atelier a démarré par un photolangage sur le thème de
l’hiver. Puis, les résidents ont été invités à produire, collec-
tivement, un poème avec pour seule consigne de faire
rimer les vers par paire.

Ce matin, en ouvrant les volets,
stupéfaction !
Il neige à gros flocons
Sortons luges et skis
Nous voilà partis
Sur les hauts sommets
N’oublions pas nos bonnets
Et nos gants

L’écureuil qui a retrouvé ses glands
Peut se faire les dents
Il descend la piste aussi vite que nous
Sans se casser les genoux
Fatigués de notre journée
Nous rentrerons faire un bon feu de cheminée
Manger une fondue
En passant notre balade en revue

Groupe de résidents du Foyer Béthel
participant à l’atelier d’écriture

Mon chalet en hiver à la montagne
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

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année

Réservez votre 
emplacement Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

e-mail:
raycatherine@msn.com

L’AIO recherche
Un ou une secrétaire
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO
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En Suisse, nous avons 2
espèces de sapins indi-

gènes. 
- Le sapin blanc (latin : Abies
alba), à cônes dressés, ses
aiguilles ne piquent pas,
elles sont plutôt plates et
marquées de 2 lignes
blanches.
- Et l'épicéa également
appelé sapin rouge (latin :
Picea abies), à cônes pen-
dants. Ces aiguilles sont
piquantes et légèrement
rougeâtres.
Sapins blancs et rouges peu-
vent se rencontrer dans les
forêts genevoises. En pério-
de hivernale, il est facile de
les distinguer car ce sont les
seuls arbres toujours verts.
Ce sont des résineux et ils
font partie de la famille des
Pinacées, comme le mélèze
et l'arolle, ces arbres de nos
montagnes. 

La photo ci-contre permet
de voir une forêt de mon-
tagne constituée de sapins
rouges ; trop haute en alti-
tude pour que le sapin blanc
soit encore présent mais suf-
fisamment pour que le
mélèze revêtu de sa magni-
fique robe jaune d'automne
le soit.
Noël approchant, vous allez
peut-être avoir envie d'avoir
votre beau sapin Roi des
Forêts ?
Dans les commerces vous
trouverez toutes sortes de
variétés; le rouge, le blanc, le
bleu, le Nordmann et le
Kipikpa.
Personnellement, je choisi-
rais une espèce indigène, un
sapin blanc (Abies alba);
ou un sapin rouge (Picea
abies) économique, sentant
bon le résineux et facile
d'entretien si vous le choisis-
sez vivant en pot.

L'espace à disposition sera
déterminant pour choisir la
grandeur, mais même avec
un petit, l'ambiance est
assurée et avec un sapin
vivant en pot ça pourrait
être Noël toute l'année !
Les fêtes passées, il faudra le
sortir sur le balcon au plus
vite, ou dans le jardin l'en-
terrer avec son pot, sans
oublier de l'arroser réguliè-
rement. Ainsi, l'année écou-
lée, votre beau sapin sera à
nouveau de la fête au Noël
suivant !
A moins que vous ne choisis-
siez de travestir votre plante

verte d'appartement en
arbre de Noël ?
Ce qui cela dit est écono-
mique et assez sympathique.
Imaginez un palmier Kentia
enguirlandé et garni de
boules de Noël, ou un Ficus
benjamina plein de figu-
rines, et le Yucca illuminé ?
Mais je vous laisse à votre
imagination. Joyeux Noël à
vous toutes et tous ! 

ALFRED GRIESSEN

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

Rouge ou blanc ?

NOTRE JARDINIER ALFRED

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

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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On rencontre des arbres
sacrés, des rites et des sym-

boles végétaux dans les tradi-
tions populaires du monde
entier. Thème traditionnel
païen, le symbole de l’arbre est
chanté par les conteurs et les
poètes à travers les âges, il
évoque une passerelle entre le
ciel et la terre. De par son évolu-
tion cyclique, l’arbre est le sym-
bole de la vie, un éternel recom-
mencement après diverses méta-
morphoses. 

La légende du sapin de Noël est
attribuée à Saint Boniface,
évêque saxon du VIIIème siècle.
L’Histoire raconte qu’une fois,
alors qu’il voulait convertir des
druides au christianisme, il fit
abattre un chêne en déclarant
que celui-ci n’était pas sacré. En
tombant, le chêne écrasa tout
sur son passage sauf un jeune

sapin. Miracle ou anecdote, la
légende du sapin était née. Il
déclara ce sapin l’ « Arbre de
l’enfant Jésus ». 

La coutume du sapin telle qu’on
la connaît aujourd’hui est attes-
tée dès le XVème siècle dans les
régions germaniques et les pays
baltiques. Au début du XVIème
siècle, il est rapporté qu’en
Alsace, on décorait les maisons
avec des branches de sapins 3
jours avant Noël et dès le
XVIIème siècle, on parle de sapin
entier tout décoré de fleurs en
papier, de sucreries et de
pommes à Strasbourg. L’usage
de ce symbole se développa sur-
tout chez les protestants, ceux-ci,
pour se différencier préféraient
utiliser ces symboles à la place de
la crèche et de la Nativité catho-
lique.

Vers 1840, le sapin de Noël était
introduit dans le milieu aristo-
cratique français puis peu de
temps après au palace de
Buckingham en Angleterre. Au
milieu du XIXème siècle, le
romancier anglais, Charles
Dickens, écrivait : « Cet arbre,
planté au milieu d’une large
table ronde et s’élevant au-des-
sus de la tête des enfants, est
magnifiquement illuminé par
une multitude de petites bou-
gies et tout garni d’objets étin-
celants. »

La tradition voudrait que le
sapin doive être installé la veille
de Noël et doit être enlevé
douze nuits plus tard, soit à
l’Epiphanie. Aujourd’hui, dans
nos pays, dicté par le calendrier
économique, les décorations de
Noël apparaissent sur les étals
des magasins dès la dernière

semaine d’octobre. Les sapins
artificiels ou naturels arrivent
quelques semaines plus tard.
Quel que soit le matériau choisi,
le sapin reste un accessoire indis-
pensable aux fêtes de fin d’an-
née. Des branches décorent les
tables et les portes d’entrée.
Accompagné d’une branche de
houx, cela donne l’occasion
d’échanger un petit bisou. 

M.K.

Si le sapin m’était conté 
ou petit historique du sapin de Noël

THÈME DU MOIS

L’Association Onex Village
organise les

Fenêtres de
l'Avent

dans les rues du Vieil Onex

Chaque deux ans, du 1er au 24 décembre,
l’Association Onex Village,

organise un calendrier grandeur nature. 

Chaque soir, en attendant Noêl, un calendrier
géant, une nouvelle fenêtre décorée, illuminée

par les habitants, viendra s'ajouter aux
précédentes pour nous aider à patienter

jusqu’au réveillon. 

Une belle idée de promenade en famille
dès le soir tombé ! 

Le programme sera disponible dès fin novembre sur le pan-
neau d'affichage de la rue Gaudy-Le-Fort
et à plusieurs endroits dans le village.
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Alors qu’arrive la fin de
l’an 2017 au XXIe siècle

le monde est bousculé par
un chaos de guerres de reli-
gions et de séismes, car la
nature elle aussi est en colè-
re. Pourtant un endroit
magique attend Seigneurs,
Dames, fillots, fillotes, com-
pagnons, pour célébrer sans
arrière-pensée, le passage à
l’an 2018 par un bond dans
le temps. 
Il était une fois… à 47 lieues de
Genève (lisez 225 KM) une for-
teresse de l’an 859 qui sur-
plombait, de son enceinte for-
tifiée, un ravissant bourg
ancien et des vignes à perte de
vue.
Alors samedi 30 décembre,
déjeunez léger, enfourchez
votre monture et départ pour
Turin. Vous y serez en 3 heures.

Promenade apéritive, guida-
ge d’1h30 ou repérage de
magasins alléchants, Turin
offre une multitude de plai-
sirs dans un cadre médiéval
exceptionnel, tout en lumières
en cette fin décembre. Un
avant-goût de fête pour le
lunch… vous êtes au
Piémont, royaume de la gas-
tronomie et plusieurs établis-
sements offrent finesse et
régal !
Vous êtes partis sur une rêve-
rie hors du temps ? A moins
d’une heure de Turin, se
trouve le Castello di Pavone.
Château fort du XVème
siècle tout droit sorti d’un
film hollywoodien où vous
aurez le loisir de découvrir
son histoire et d’amorcer
sans stress la journée de
demain. 

Si le temps le permet,
prendre l’air dans les
vignobles et déguster raison-
nablement une production
locale avant une petite sies-
te, seront un plan parfait. 
L’endroit se prête pour une
fête dans un cadre inou-
bliable : menu de circonstan-
ce, champagne à minuit,
open bar et soirée dansante,
oubliant que dans quelques

heures, c’est 2018 qui poin-
tera son nez hivernal. 
A côté du plaisir certain
qu’inspire ce lieu et sans
vous être trouvés bloqués
quelque part sur la ligne du
temps, vous rentrerez certai-
nement apaisés, vous remé-
morant que les siècles sont
des cycles de vie et que déjà,
à l’époque du château de
Pavone, le monde se battait

alors que les catastrophes et
les maladies étaient encore
bien plus destructrices. 
En tout cas, on vous promet
un sommeil de Prince et des
rêves. Pas de cauchemar car
le Castello di Pavone, même
si son histoire est riche et
brillante, eut ce destin extra-
ordinaire de « château heu-
reux », sans conquête san-
glante.
Plusieurs façons d’effectuer
ce voyage féerique : vous
sillonnez les routes avec
votre propre véhicule ou si
vous préférez que le rêve
commence depuis chez vous,
laissez-vous conduire !

Antares Tourisme
www.antares-tourisme.ch

078/669 67 00

Réflexion et rêverie autour d’un réveillon hors du temps

CULTURE & PLAISIR



L’autre jour, en lisant l’affiche pour un
séminaire sur la constellation familiale, la
phrase  de Mère Teresa m’a frappée : 

«… Si vraiment nous voulons qu’il y ait la
paix dans le monde, commençons par
nous aimer les uns les autres au sein de
nos propres familles.» C’est vrai. Les
conflits familiaux génèrent des marques,
des blessures. Et les blessures consé-
quentes de ces rapports sont les plus dif-
ficiles à guérir.   

Les rivalités, désaccords et oppositions
chroniques dans un cercle familial provo-
quent des traumatismes qui s’impriment
à vie. C’est plus que le manque d’estime
en soi ou les peurs paralysantes. 

Parents violents, communication virulen-
te, tension permanente, ont un réel
impact négatif sur notre développement
et construction de l’avenir. 

L’abandon, la trahison et déception au
sein de la famille sont une atteinte à
notre identité personnelle. 

Ce sont des traumatismes par lesquels
nous ne sommes jamais préparés pour les
affronter. 

Chez les jeunes, ce stress latent a comme
conséquence une plus grande vulnérabili-
té face aux incalculables situations diffi-
ciles de la vie. Ce qui signifie plus de
risque aux  bouleversements, voire aux
troubles émotionnels. 

Notre culture prône la famille comme
l’un des piliers de la société, une entité
intouchable. Quelquefois c’est faux. Les
blessures familiales s’héritent de généra-
tion  en génération et souvent contre

notre propre gré. Personne ne choisit de
souffrir. 

On construit notre chemin en faisant de
notre mieux et ce malgré une possible
souffrance.  Cultivons donc avec sagesse
nos relations familiales. 

adriana.dipizzo@gmail.com
ADRIANA DI PIZZO

NUTRITHÉRAPEUTE HOLISTIQUE

ANIMATRICE CYCLOSHOW POUR CORPSEMOI.

9VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

ET SI ON PARLAIT

Les petits «Zombies» Onésiens 
ne tombent pas les masques
Ni le froid ni la cherté des

déguisements n’effraient les
jeunes Onésiens pour faire la
chasse aux bonbons. J’ai suivi un
groupe de jeunes adeptes
d’Halloween. Au bout du
compte, leur récolte a été fruc-
tueuse.

Des cris de joie percent le voile
noir de la nuit de ce mardi 31
octobre. Des hordes de petits

fantômes surgissent des quatre
coins de la commune. Ils envahis-
sent les rues, les avenues, même
des parcs pour fêter avec faste
Halloween. 

Tradition oblige, ils se parent
tantôt de tenues effrayantes et
amusantes, tantôt des costumes
originaux. Ainsi, certains fêtards
ont parfois du mal à reconnaître
leurs collègues grimés.  Dans le

petit groupe mixte que je suis, la
plus âgée a 10 ans alors que la
plus jeune en a 3. « Nous devons
d’abord visiter ce bâtiment en
face de nous avant d’envisager
d’aller à la place du 150ème… »
Suggère un membre du groupe.  

En général, les enfants acquies-
cent la première idée lancée par
un de leurs collègues. Les points
de désaccord sont rares. 

Ils se filent des codes d’entrée de
bâtiment. A notre compteur,
plusieurs kilomètres réalisés, en
marchant, empruntant les esca-
liers et parfois les ascenseurs.

Les comptes sont bonbons

Les commerçants peuvent se
frotter les mains en réalisant un
bon chiffre d’affaires. Du côté
des enfants, nombreux peuvent
s’estimer heureux à l’issue de
cette fête folklorique et païenne
originaire des îles Anglos-Celtes.
A l’image de mon groupe, la
majorité des chasseurs de sucre-

ries que j’ai interviewés se disent
contents de voir leurs sacs rem-
plis de friandises ; d’autres sont
même pleins à craquer. 

A chaque fois que l’on sonne, en
général, il y a toujours une per-
sonne qui nous ouvre la porte et
finit par glisser des bonbons
dans les sacs. Certains Onésiens
ont aussi fait preuve de généro-
sité remarquable. « Désolé, les
enfants je n’ai pas eu le temps
d’acheter des bonbons, vous
pouvez faire vos courses tout
seuls » déclare avec enthousias-
me ce monsieur qui remet un
billet de 10 Fr à mon groupe.

Un peu plus tard dans la soirée,
les « zombies » regagnent un à
un leur lit, laissant la place aux
morts. Ces derniers ne font pas
la chasse aux bonbons, mais sont
plutôt fiers de voir les humains
consacrer la journée du 1er
novembre en leur mémoire.

ANDERSONMAKEDI

SOCIÉTÉ



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

FAVOriSEZ NOS ANNONCEurS
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Art-Thérapeute

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

Accompagnement individuel pour enfants et adultes.

Sur rendez-vous

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

Agréée ASCA



LES BONNES TABLES !
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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 cette fin d’année nous vous proposons un menu de Noël,
entrée, plat et dessert, toute l’équipe de la rédaction vous
souhaite de joyeuses fêtes et un bon appétit.

Pommes au four
4 pommes à cuire
100g de noisettes
100g de raisins secs
100g de confiture de framboise

Préchauffer le four à 180°C 

Laver les pommes. Concassez les noisettes et les mélangez avec
les raisins et la confiture. Coupez le haut de la pomme et creu-
sez à l’aide d’une cuillère parisienne.

Garnissez les pommes avec le mélange raisins, noisettes, confi-
ture. 

Enfourner au four à 180°C pendant 20 minutes.

Accompagnez d’une boule de glace vanille

Suite à la page suivante

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

● Filets de Perches à gogo Frs 35.-

● Cuisses de Grenouilles à gogo Frs 35.-

● Crevettes à l’ail à gogo Frs 35.-

P 3h30 de parking offert

Le Marché
de la Plaine du Loup
Chemin des Cornaches
1233 Lully-Bernex 

Pensez aux fêtes
Paniers du Terroir
Cardons (cuits ou crus)

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

Horaire
Ouvert tous les jours
9h - 12 h / 14h - 18h30
Samedi : non-stop 9h - 16h30
Fermé : lundi matin

Menu de Noël
La Courte PailleLa Courte Paille

1213 Onex
Tél. 022 792 71 55

Site internet: www.lacourtepaille.ch

● Foie gras de Canard maison
● Dinde désossée et farcie

● Gratin de Cardons frais
● Dessert

Joyeuses fêtes et Bonne AnnéeJoyeuses fêtes et Bonne Année
Fermé du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Ouvert samedi 23 et dimanche 24 décembre 2017

Menu de Noël à emporter Frs 40.00

L’AIO recherche
Des bénévoles
pour développer nos activités 
associatives
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO
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JEUX

Et si on jouait ?

Les lumières scintillent de partout, les vacances
approchent… Les ludothécaires vous atten-

dent pour vous conseiller sur le meilleur choix de
jeux pour les fêtes de Fin d’Année. 

Venez y tester nos coups de cœur 2017 dans nos
locaux de l’Ecole d’Onex-Parc, Entrée A, les mar-

dis et jeudis après-midi de 15h00 à 18h30 ainsi que les mercre-
dis matins de 9h00 à 11h30.

Pour plus d’infos : www.ludonex.ch

Suggestions des Ludothécaires pour les vacances

PIERRE LE JARDINIER

A partir de 2 ans – 1 à 3 joueurs – Durée 5 mn

Thème : jeu coopératif, couleurs et nature.
Mais aussi, motricité fine, concentration et
vocabulaire.

But du jeu : semer et cultiver son jardin avant
que Toto la taupe sorte de sa taupinière.

Ce sont tous les jardiniers ensemble contre Toto la taupe !

Avis : beau matériel pour évoquer la vie au jardin.

AGE DE PIERRE Junior

A partir de 6 ans – 2 à 4 joueurs – Durée : 15
mn

Mécanismes : collecte – mémoire

Thèmes : histoire – préhistoire – urbanisme
– construction

Il s’agit de collecter des produits afin de
construire des huttes. On retourne un des
14 jetons, on déplace son pion, on effectue
une action… Les jetons retournés restent

visibles jusqu’à ce qu’un joueur atteigne la case chantier ; les
jetons se retrouvent à nouveau face cachée et deux d’entre eux
sont intervertis. Il faut faire preuve de mémoire ! Un joueur
habile visera les produits permettant la construction rapide de
cabanes. Trois cabanes au village et c’est gagné !!

Avis : jeu familial de gestion des biens.

UNUSUAL SUSPECT

Pour adolescents et adultes – 3 à
16 joueurs – Durée 30 mn

Mécanismes : coopération – quiz

Thème : gangsters – policiers –
humour – dérision

Douze cartes ‘personnages’ sont exposées sur la table. A tour de
rôle, les joueurs tirent une carte ‘question’, le ‘témoin’ donne son
avis sous forme de oui ou non et les suggestions fusent. Il faut trou-
ver le coupable en la jouant ‘à la tête du client’. 

Avis : Pervers et hilarant !

RECETTE (SUITE)

Carpaccio de Saint-Jacques

12 noix de Saint-Jacques
le jus d'1/2 orange
le jus d'1 citron
2 c. à soupe d'huile de noix
4 c. à soupe d'huile de colza 
mélange de baies (baies roses, coriandre, genièvre, piment de
la Jamaïque)
1/2 botte de ciboulette
sel, poivre

Préparez d’abord la vinaigrette au citron pour y faire mariner
les noix de Saint-Jacques. Dans un mortier ou au mixeur,
broyez 1 c. à soupe de baies. Dans un saladier, mélangez les jus,
les baies broyées et les huiles. Finissez la marinade en la salant
et en la poivrant. 

Nettoyez les noix de Saint-Jacques, sur un plan de travail bien
propre. Emincez-les en fines tranches façon carpaccio et dispo-
sez-les dans des assiettes individuelles.

Il n'y a plus qu'à verser la marinade préalablement passée au
chinois (pour éviter les morceaux de baies). Parsemez ensuite
de quelques pincées de ciboulette ciselée.

Votre carpaccio de Saint-Jacques est prêt ! Vous pouvez déguster
tout de suite ou réservez une heure maximum au réfrigérateur.

Magret de Canard en croûte

2 magrets de canard
1 rouleau de pâte feuilletée
3 échalotes
1 gousse d'ail
150 g de girolles
1 grosse c. à soupe de crème épaisse
1 jaune d'œuf

Préchauffez le four 200 °C

Entaillez la peau des magrets de canard sans toucher à la chair.
Dorez la viande côté peau en premier pendant 3 min dans une
poêle antiadhésive, sans gras. Au bout de ce délai, retournez-la.

Nettoyez les girolles et taillez-les en petits morceaux. Épluchez
les échalotes et l'ail. Émincez-les.

Récupérez 1 c. à café de graisse de canard et saisissez-y les
échalotes et l'ail dans une autre poêle. Ajoutez les girolles.

Cuisez jusqu'à ce que toute l'eau rendue par les champignons
s'évapore, puis salez et poivrez. Arrosez avec la crème épaisse
et faites réduire.

Étalez la pâte feuilletée et déposez au milieu la moitié des
champignons, pour former une longue bande. Posez les
magrets dessus, l'un derrière l'autre pour former un boudin, et
recouvrez avec le reste des girolles.

Roulez la pâte feuilletée pour enfermer les magrets. Collez au
fur et à mesure les parties de la pâte qui sont en contact l'une
avec l'autre avec de l'eau.

Enduisez le tout avec le jaune d'œuf et enfournez pendant 15 min.L’AIO recherche
Des rédacteurs, rédactrices
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO



Les dernières lectures du bibliothécaire
par Michel Hardegger du bibliobus

Winter is coming ! L’occasion de vous poser dans votre fauteuil club
pour de belles lectures accompagnés de votre chat sur les genoux et du
chien au pied de la table. L’occasion également de choisir des lectures
parfois plus difficiles, militantes ou atypiques. Des lectures de décou-
vertes.

Mets le feu et tire-toi : à la recherche de James Brown et
de l’âme de l’Amérique de James McBride

C’est avec un angle de départ bien particulier que James
McBride aborde la biographie de James Brown pour ten-
ter de comprendre sa personnalité. Le racisme du sud des
États-Unis, sans lequel il serait impossible de saisir le per-
sonnage, ses excentricités, ses peurs, sa fierté, son rapport
à l’argent et aux femmes et… son caractère difficile.

James Brown a eu une carrière en dents de scie en connaissant la célébri-
té, l’argent, le fisc, la descente et la prison. S’ensuivent un retour en
grâce, la fortune et une fin dans un corps usé par la drogue et les dou-
leurs. Le parrain de la soul qui se promenait constamment avec des
liasses de billets qu’il cachait et distribuait est mort en laissant un hérita-
ge de près de 100 Mo $ qui devait aller pour l’éducation des enfants
défavorisés. Mais pour le moment ce sont les avocats qui se déchirent le
pactole. Les enfants défavorisés, eux… ils peuvent encore attendre.

Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier
de linge sale de Titiou Lecoq

En partant d’une chaussette sale, Titiou s’emballe. Mais ce
qui pouvait ressembler à une colère d’hystérique (ha, les
femmes..!) se construit, s’argumente et se développe en
un essai féministe et engagé. Un livre de vulgarisation et
de démonstration brillant comme un carrelage sur
Instagram!

Et là, les évidentes inégalités sautent aux yeux comme les plus dérisoires
vicieuseries de la vie de tous les jours. Ces petites insignifiances quoti-
diennes comme les sempiternelles injustices médiatisées passent à la cais-
se, et la facture est salée comme le potage de la ménagère modèle.

Un livre drôle, militant et sérieux pour remuer les petits conforts
machistes.

Véronique ta mère de Philippe Gindre

A réserver aux adultes avertis, voilà bien un livre autant
dérangeant que tendrement délicat tout en étant diable-
ment drôle. Un cocktail contrasté qui montre une tante
accompagner son neveu dans une toxicomanie dure sans
y voir malice. Mais une tante fantasque, solaire et magni-
fique, au charisme hypnotique.

Après le roman « Demain ça vient » qui m’avait laissé un
souvenir sec et punk, Philippe Gindre nous emmène dans des volutes
plus apaisées, pleines d’autodérision, de nostalgie et quand même…
d’une sévère lucidité envers sa tata toxique.

MICHEL HARDEGGER DU BIBLIOBUS

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le 14 décembre

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

The square
jeudi 7 décembre
19h00 (2h25, vo, 16+/16+)

Julius et le père Noël
mardi 12 décembre,
16h45 (1h20, vf, 4+/4+)

Rencontre du 3e type
jeudi 14 décembre,
19h00 (2h15, vo, 10+/12+)
dans le cadre des festivités du 40e
anniversaire du collège de Saussure

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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Fondé en 1969, lors de l'expansion de la
commune, le club de gymnastique

d'Onex a bientôt 50 ans!

Il a gardé ce défi que tout Onésien puisse
pratiquer une activité sportive de proximité:
la gymnastique pour tous les âges et toutes
les aptitudes.

Le club propose de nombreux cours pour
enfants ou pour adultes. Chacun peut y
trouver ce dont il a besoin.

Chaque prestation est assurée par une
équipe de monitrices et moniteurs compé-
tents et qui vous motivent dans l'exercice du
sport.

Fort de ses 400 membres, le club Go a
obtenu, en 2016, le "label Qualité pour le

sport" décerné par l'Association genevoise
des sports (AGS). Cette certification assure
qu'un club de sport offre un encadrement
de qualité et notamment pour les jeunes.

Notre site internet, www.clubgo.ch, facile-
ment accessible, vous permet de découvrir le
panel des cours, leurs cotisations annuelles,

qui sont très raisonnables, ainsi que les coor-
données des monitrices.

Venez tester un ou deux cours qui vous
intéressent et cela même en milieu d'année !

Si vous appréciez  un de nos cours, inscrivez-
vous et parlez-en à plusieurs personnes de
votre entourage: amenez-les au club GO! 

Et pourquoi pas, offrez un abonnement à
un de nos cours comme cadeau d'anniver-
saire ou de Noël!

Pour toutes informations complémentaires :
www.clubgo.ch

Club Go, Club de gymnastique d’Onex

SPORTS
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SIGNORE METEO

Pour fixer les idées, l’ordre de
grandeur du poids d’un

nuage peut être de 500 000 000
kilos. Cette masse considérable
se déplace au gré des vents,
mais semble rester en équilibre
et ne jamais tomber sur nos
têtes. 

Pourtant la gravité s’applique
aussi aux millions de particules
de différentes tailles qui cons-
tituent le nuage ; les gout-
telettes d’eau ou les fins cristaux
de glace. Si l’on s’arrête sur
l’équation physique qui décrit la
chute d’une gouttelette, on y
trouve évidemment la contribu-

tion de l’attraction terrestre,
mais également le frottement
de l’air qui freine la chute (la
fameuse poussée d’Archimède).
Comme le frottement de l’air
est proportionnel à la surface de
la gouttelette et le poids à son
volume, on peut démontrer que
si la taille de la goutte devient
très petite, l’effet de la résis-
tance de l’air augmente plus
vite que l’effet de l’attraction
terrestre. Donc plus la goutte
est petite, plus elle "tombe"
lentement. Une goutte d’un
rayon moyen de 0,02mm
tomberait de 1000 mètres d’alti-
tude en 6 heures de temps, pour
une goutte deux fois plus petite,
il faudra 23 heures. On peut
conclure que les plus petites
particules constituant le nuage
sont pratiquement en "suspen-
sion" dans l'air. 

Pour expliquer ce qui ralentit la
chute des plus grosses gouttes, il

faut ajouter à cette description
simpliste les mouvements dus à
la chaleur. D’une part, il y a la
transformation de l'humidité
atmosphérique en des myriades
de gouttelettes d'eau; il s’agit
d’une réaction qui dégage de la
chaleur, cela crée un courant
ascendant. Et d’autre part il y a
des mouvements de l’air verti-
caux qui sont engendrés par le
réchauffement de l’air près du
sol. Tout cela contribue à main-
tenir le nuage en suspension.

Si les mouvements ascendants
sont insuffisants pour maintenir
en altitude une goutte ou un
flocon de neige devenus trop
lourds, il est aussi possible que
ceux-ci "tombent"... c'est alors
que l'on va voir apparaître la
pluie ou la neige.

DANIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE ÀMÉTÉOSUISSE

Pourquoi les nuages ne tombent-ils pas ?

ENFANTS

Rondin Picotin

Notre institution organise régulièrement des
journées à thème. La journée du mois d'oc-

tobre a été consacrée à l'art. 

Chaque groupe d'enfants a en amont travaillé
sur un peintre. L'exposition a été présentée
aux groupes d'enfants et aux parents. 

Les peintres travaillés: Dali, Toulouse-Lautrec,
Miro, Warhol et Kadinsky.
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