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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

Chorale

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)

Cours tous niveaux 
Adultes - Enfants
Cours de Solfège
Préparation «Option Musique»
dans les collèges de Genève

Myriam Gramm
Pianiste - Professeur de Piano

Lieu des cours: Onex
Tél. 079 202 65 56

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 Piano

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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Arts 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

-



EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
Case postale 17 - 1213 Onex
lonesien@gmail.com

Président
Jean-Robert Sala
022 792 84 09
078 962 80 96
Rédaction
lonesien@gmail.com

TRÉSORERIE
Tél: 079/961 58 87
Cotisation membre: CHF 30.-
Abonnement: CHF 40.-
A verser sur CCP: 12-6584-4
Compte AIO
n.b.: le journal est envoyé par
poste seulement aux 
personnes hors commune

PUBLICITÉ
Catherine Ray   
Tél: 078/693 10 56 
ray.catherine@hotmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
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
mars (432) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

25 janvier 2018
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 22 février 2018

EDITORIAL

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 

www.lonesien.ch
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Adieu l’année 2017, et vive l’année 20018 !
Avec tous mes meilleurs vœux de paix, joie,
bonheur et surtout une santé de fer pour
entamer ensemble avec vous un long
périple à travers notre patrimoine
dans son aspect naturel, matériel,
culturel, artistique, folklorique,
traditionnel, culinaire et j’en
passe.
Notre patrimoine est consi-
déré comme un héritage
commun à nous tous et nous
avons le devoir et l’obliga-
tion d’en prendre soin. 
Cette année nous serons plus
curieux et irons à la (re)dé-
couverte de l’immense
patrimoine que possède
notre commune. Nous vous
emmènerons revivre certaines
des traditions vivantes telles que le
Feuillu et le Carnaval. 

Afin d’enrichir plus notre programme, un
florilège d’activités riches et diversifiées
incluant des visites, expositions, confé-
rences et soirées culinaires vous seront

proposées par l’association des
intérêts d’Onex AIO. Nous avons
besoin de votre participation afin

de rendre plus vivants les
thèmes qui vous seront
proposés cette année :
faites-nous part de vos
idées et suggestions, et
si vous avez de belles
histoires ou des anecdotes
à nous raconter, n’hésitez
pas à le faire. 
Alors prêts pour l’embar-
cation? Préparez vos
valises et le nécessaire
pour un long voyage plein

de bonnes résolutions.
JEAN-ROBERT SALA

Notre patrimoine, un héritage commun à visiter

Si j’étais… Par Eleonor 8P

Si j’étais chevalier
Je porterais une armure
Je mangerais des fruits mûrs
Et je serais mature

Si j’étais la pluie
Je formerais une tempête
Je serais bête
Et j’emporterais des trompettes

Si j’étais un lion
Je mangerais des marrons
Je m’appellerais Marion
Et je serais un gros saucisson

POEME D’ENFANT



Le citoyen onésien perdt-il petit à petit le sens
du civisme? Impossible de
répondre à l’affirmative
car nous ne disposons pas
de statistiques plausibles
à ce propos.
Toutefois, nous relevons
quelques actes d’incivilité
perpétrés depuis quelque
temps sur notre commune.
Au mois de novembre
dernier une caissette à
journaux du mensuel
l’Onésien a subi de sérieuses
déprédations. Installé
dans le quartier de Belle-
Cour, ce cageot a été
incendié par des inconnus.

Jusqu’à ce jour leur
mobile reste obscur. Le
comité de l’AIO désap-
prouve fermement cet
acte de vandalisme. En
effet, la conséquence ne
s’est pas faite attendre
«Suite à cet acte, nous
avons décidé de suppri-
mer le point de distribu-
tion de Belle-Cour» a
déclaré Jean Robert Sala.
Caissettes ou poubelles ?
Mégots, restes d’aliments,
mouchoirs usagés, can-
nettes de bières etc… voilà
le genre de déchets  que
l’on peut parfois trouver
dans des caissettes à jour-
naux de L’Onésien.

Mais d’autres titres distri-
bués sur notre commune,
gratuits ou payants connais-
sent le même sort. Est-ce
une confusion ou une sor-
dide volonté de nuire?
Néanmoins, il est impos-
sible de confondre une
caissette à journaux avec
une poubelle. Le respect
du citoyen onésien vis-à-vis
de la loi et sa collectivité
serait-il en décadence? Un
soir d’automne passé,
grande fut la surprise  des
automobilistes de consta-
ter la présence d’un contai-
ner à poubelles culbuté sur
la route de Löex, à 50m de
son croisement avec le che-

min François-Chavaz, sur la
Place des Deux-Eglises. 
Tandis que quelques semai-
nes plus tôt, la Paroisse
protestante d’Onex s’était
fait soulagée d’une barriè-
re d’entrée. En outre, il
n’est pas rare de voir  des
passants parfois uriner sur
les belles fleurs qui ornent
le côté jardin de ce temple.
Espérons qu’au plus vite
ces inciviques reviendront à
leurs meilleurs sentiments.

ANDERSONMAKEDI

L’AIO ET NOUS
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Suppression de la caissette à Belle-Cour

Fin 2016, l’AIO vous proposait une nou-velle activité basée sur des confé-
rences picturales animées par Denis
Gardon et Claude Claverie. Les sujets
abordés étaient divers et variés et les for-
mules avec ou sans invités. Aujourd’hui,
forts de cette expérience, il convient de
se positionner pour la suite. 
Nous avons d’une part, interviewé notre
principal interlocuteur Denis Gardon
dont vous trouverez les  propos en page
15. D’autre part, le comité rédactionnel
s’est réuni pour faire cette photo essen-
tielle à toute activité. 
Dans l’étendue variée des sujets, il a
notamment été traité de développe-
ment durable, ceci en deux volets: dans
le monde, à Genève et puis plus précisé-

ment dans notre commune, de yoga, de
noms de rue, de rencontres avec plu-
sieurs personnages ou encore des
thèmes plus «pop» traitant d’Elvis ou de
Blues. Nous remercions ici les différents
orateurs qui ont joué le jeu et animé les
conférences à titre gracieux pour le plus
grand bonheur de la population oné-
sienne. 
En ce qui concerne les lieux de la confé-
rence, elles ont eu lieu à deux endroits:
le Café Restaurant Caroll et le SJAC. Les
deux emplacements nous ont accueillis à
bras ouverts et nous tenons à remercier
tout particulièrement l’équipe du SJAC
pour leur amabilité, bienveillance, dispo-
nibilité et professionalisme. 

Dans l’ensemble, l’AIO est satisfaite de
cette expérience. Nous avons, en effet,
constaté que certaines thèmatiques ont
rassemblé plus de public que d’autres et
il convient donc de se poser la question
sur la pérennité de l’activité. A cet effet,
au mois de décembre, un sondage des
thèmes destinés aux lecteurs avait été
publié dans le journal. A ce jour, nous
n’avons pas reçu de réponses suffisantes
pour pouvoir établir un planning qui
reflèterait les désirs de notre lectorat. 

Nous vous invitons à vous mettre à vos
claviers et à nous envoyer vos proposi-
tions. 

M.K.

Mercre...dits d’Onex: le bilan

Bonne année 
et bonne santé



L’année 2018 est placée
en Europe et en Suisse

sous le thème du patri-
moine culturel. Ce dernier
couvre plusieurs branches
telles que matériel, culturel,
immatériel, naturel.
Le patrimoine matériel s’é-
tend pour l’essentiel à l’ar-
chitecture, l’urbanisme, les
œuvres d’art. Le patrimoine
culturel ou imma-tériel est
composé de l’histoire d’une
région, de ses traditions
vivantes ou oubliées, sa gas-
tronomie, Histoire, des docu-
ments divers, etc.
Le patrimoine naturel
quant à lui couvre l’ensem-
ble des formations géolo-
giques, des espèces de

plantes et arbres endémi-
ques ou importés, les
ressources naturelles ou
espèces animales présentes
à un endroit. 
Le patrimoine en général
comporte une notion de
transmission. Il est de notre
devoir de le transmettre et
de l’enrichir. 
Le patrimoine est mémoire.
Les racines des générations
futures.

…  à Onex
Notre commune se compose
de différentes sortes de patri-
moine. Nous avons d’une part
le patrimoine architectural, le
patrimoine naturel mais aussi
un patrimoine parfois oublié:
les étonnants noms de rues

qui retracent la vie et
l’Histoire de notre commune
à travers les siècles. 
En cette année proclamée
«année du Patrimoine
Culturel», l’Onésien vous
présentera chaque mois
une facette de l’architec-
ture et du mobilier urbain
ou d’un parc embellissant
notre commune.  
Nous avons la chance de
trouver dans notre com-
mune différents types d’ar-
chitecture listés dans le pat-
rimoine architectural
d’Onex. Certains sont évi-
dents, comme le site his-
torique du vieil Onex, la
mairie, l’Ecole Maurice
Braillard et ses décors d’Eric

Hermès,  la Maison Rochette,
le temple d’Onex et l’église
paroissiale St-Martin avec
ses vitraux colorés. 
D’autres, sont plus mys-
térieux  comme l’arbre
sculpté au parc Brot, la
vigne devant la mairie, le
pressoir aux Evaux. l’ours
sculpté de Robert Hainard,
la sculpture «Rencontres»
au Parc Brot, «Le Sage» à la
place des deux églises. 
Au gré de vos flâneries et
errances, redécouvrez les
sites et l’histoire de notre
commune. 
A vos chaussures ! 

M.K.

Patrimoines
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THÈME DU MOIS

Une vision du patrimoine

En 2018, nous allons tous, enfin plus
ou moins, par rapport à la notion de

patrimoine nous consacrer à cette belle
idée…, puisque l’année qui va être la
nôtre en partage est consacrée entière-
ment pendant 365 jours à cette belle
opportunité de fêter le patrimoine.
Chacun a sa définition de celui-ci, c’est
affaire de sensibilité et aussi de cultu-
re… enfin de comment on aborde la
Culture.
C’est aussi les définitions du patrimoine
dit matériel: 
paysages, architecture, sites archéolo-
giques, géologiques – industriels, etc …. 
et le patrimoine immatériel: chants, cou-
tumes, danses, traditions gastrono-
miques, documents écrits, archives
audiovisuelles, etc …
Notre patrimoine genevois pourrait être
par exemple au niveau des locutions gla-
nées par Gaudy-Le-Fort (il a une rue à
Onex village pour la mémoire onésienne) :
Mais avec une mâche et une léchée de
pain, mecolle avec une matolle, c’est la
malle nous ne serons pas des petiaffes 
qui pourrait être traduit par: Mais avec

une salade et une tranche de pain, moi-
même et une motte de beurre c’est
l’ivresse et nous ne serons pas sans
vigueur. 
Puis il y a le code de reconnaissance, de
passage des vrais Genevois pour entrer
dans Genève cité fortifiée… 

L’ Empro. On en parle dans le journal ,
vous êtes d’ici si vous le connaissez…
autrement vous êtes d’ailleurs… avec un
autre patrimoine. 
Empro = en premier lieu… puis la ronde
des noms de connivence de ceux qui
savent: les sages… et la conclusion:  Tant
est la feuille mouillée qu’enfin elle chu
ou en traduction plus connue Tant va à
la cruche à l’eau qu’enfin elle se casse.

Puis il y a aussi des interrogations
patrimoniales
Après le passage de Canal Onex dans Léman
Bleu, nous n’avons plus de nouvelles de nos
archives, mémoire matérielle d’Onex, hérita-
ge audio-visuel, sont-elles devenues proprié-
té de Léman Bleu, si oui, ne pourrait-on pro-
poser une émission titrée «Autrefois Onex…
le temps passe vite ! »… 

Une mémoire patrimoniale histoire d’un
lieu, d’une cité, histoire visuelle de notre
cité… La mémoire doit-elle être orpheline?
A part ça, L’Onésien c’est notre future
mémoire,  prenez en soin.  C’est un conseil
patrimonial.

DENIS GARDON
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L’Amprô Retahíla para sortear
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THÈME DU MOIS

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

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

Réservez votre 
emplacement Publicité
Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

e-mail:
ray.catherine@hotmail.com

Mais qu’est-ce que c’est
que «l’Amprô»?
C’est sans doute ce que vous
vous demandez et pourtant
c’est une partie de notre patri-
moine, aujourd’hui oublié par
les plus jeunes, mais qui pour
nos grands-parents signifie
quelque chose qui leur rappel-
le leur enfance.
L’Amprô est une petite
comptine, une série de mots
ou plutôt de noms qui ne
représente aucun sens et
que les enfants Genevois
récitaient dans les cours de
récréation. 
Il est vrai que de nos jours,
avec l’apparition dans les
cours d’école des téléphones
portables et autres tablettes,
les enfants jouent de moins
en moins à chat perché, au
loup, à cache cache ou encore
aux billes. Et c’est bien dom-
mage !
Voici l’Amprô tel qu’il se
trouvait dans le nouveau
glossaire Genevois de J.
Humbert de 1832.
Amprô, Giraud, Carin,
Careau, Dupuis, Simon,
Carcaille, Brifon, Piron,
Laboron, Tan, Té, Feuille,
Meuille, Tau, Té, Clu.

FRÉDÉRIC ROMAN

Cette comptine servait  à
tirer au sort les équipes ou à
désigner le gagnant lors de
certains jeux, comme:

«zig, zag, zoug»
ou encore 

«Am, stram, gram,
Pic et pic et colé-
gram, Bour et
bour et ratatam,
Am, stram, gram».

Cada cultura tiene sus
retahílas y sus juegos de

palabras. Estas son un
conjunto de palabras exis-
tentes o por lo menos de
sonido contrastante. Son
usadas por los mas jóvenes
para por una parte fomen-
tar la memoria y también
para ir adquiriendo voca-
bulario. Las retahílas hacen
parte de las tradiciones de
cada país. 
Aquí os va una que se solía
cantar en España, aunque
me parece que también se
conoce en los paises lati-
noamericanos. 

Pito, pito, gorgorito
¿donde vas tan bonito?

a la era verdadera
Pim pom ¡fuera!
la vaca lechera

que va por la carretera
tu te vas y tu te que-¡das!

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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Le pied à peine posé enSalle Communale que le
visiteur est propulsé dans
une ambiance saisonnière
de couleurs et de senteurs.
Entre pains d’épices, miels,
savons aux formes diverses
et décors de Noël les
exposants ont la magie du
verbe. C’est un marché où
l’on se sent bien.  On y
embarque dans un voyage
aux mille saveurs au gré des
histoires.
Au milieu d’étals joliment
achalandés, les exposants,
généreux et souriants, se
livrent volontiers sur les
détails de leur art:    Com-
ment fait-on des cartes de
voeux en tissu, des vins
aux parfums surprenants
ou encore des biscuits?
Ceux qui cherchent des
cadeaux hors du commun
ne sont pas laissés pour
compte: Un créateur de T-
Shirts aux dessins origi-
naux et aux pièces
numérotées, une créatrice
d’habits pour dames, ou
encore des décors fabri-
qués avec des disques

vinyles côtoient allègre-
ment bijoux et pièces tri-
cotées ou cousues. 

Tout le monde y trouve
son bonheur. 
Pendant que les parents
goûtent aux plaisirs de
Bacchus à la buvette, les
bambins participent aux
ateliers de fabrication de
décors, élaboration de
pommes d’amour ou encore
se laissent enchanter par le
Père Noël ou le clown aux
ballons. Pour les amateurs
de douceurs locales une
dégustation de Miel d’Onex

accompagné de sa démons-
tration d’abeilles et de ruches
promettent des plaisirs pleins
de gourmandise. 

L’après-midi est passée et
c’est à regret que le visi-
teur fort de tous ces
cadeaux, sort affronter le
froid hibernal. Encore que,
pour prolonger un petit
peu l’ambiance, un stand
de marrons chauds permet
de passer, de faire la tran-
sition,  de sortir douce-
ment de cette atmosphère
féérique. 

M.K.

Le Marché de Noël à Onex

7

C’ETAIT...

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

Réservez votre emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail: ray.catherine@hotmail.com
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La Création par l'EternelDieu dura sept jours; les
plantes apparaissant au troisiè-
me jour, l'homme au sixième.

Adam, le premier homme, est
pris par l'Eternel Dieu et placé
dans le jardin d'Eden pour le
cultiver et le garder. Ce sont
les débuts du jardinage.

Genèse 2.16: L'Eternel Dieu
donna cet ordre à l'homme:
Tu pourras manger de tous les
arbres du jardin; mais tu ne
mangeras pas de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal
(pommier, **Malus domestica),
car le jour où tu en mangeras,
tu mourras certainement.

- Adam n'observa pas l'ordre
de Dieu et croqua dans la
pomme.

- Dieu lui dit:

Genèse 3.17: …le sol sera
maudit à cause de toi. C'est à

force de peine que tu en tire-
ras ta nourriture tous les jours
de ta vie, il te produira des
épines et des ronces (*Rubus
caesius)...

Genèse 30.37: Jacob prit des
branches vertes de peuplier
(peuplier noir, *Populus nigra),
d'amandier (*présent en Lavaux
et Valais, Prunus dulcis) et de
platane (Erable à feuilles
d'obier, *Acer opalus)…

Nombre 20.5: Pourquoi nous
avez-vous fait monter hors
d'Egypte, pour nous amener
dans ce méchant lieu? 
Ce n'est pas un lieu où l'on
puisse semer, et il n'y a ni
figuier (**Ficus carica), ni
vigne (*Vitis vinifera), ni gre-
nadier (**Punica granatum),
ni de l'eau à boire.

Psaume 29.5: …L'Eternel brise
les cèdres du Liban (**Cedrus
libani)

Psaume 51.9: Purifie-moi avec
l'hysope (*Lavaux et Valais,
Hyssopus officinalis) et je serai
pur...

Esaïe 41.19: Je mettrai dans le
désert le cèdre, l'acacia (espèce
non identifiée),

Le myrte (Myrtus communis) et
l'olivier (**Olea europea);

Je mettrai dans les lieux stériles

Le cyprès (**Cupressus sem-
pervirens), l'orme (*Ulmus
minor) et le buis (*Buxus sem-
pervirens), tous ensemble;

*Plantes indigènes

**Plantes non-indigènes pou-
vant se rencontrer dans nos
parcs et jardins.

Ces plantes citées dans la
Bible nous sont communes
voire familières.

Elles font par-
tie de notre histoi-

re et représentent un
patrimoine culturel

vivant.

Telle la Colombe et son rameau
d'olivier, symbole de Paix.

Genèse 8.10: Il attendit encore
sept autres jours, et il lâcha de
nouveau la colombe hors de
l'arche. La colombe revint à
lui le soir ; et voici, une feuille
d'olivier arrachée était dans
son bec. Noé connut ainsi que
les eaux avaient diminué sur
la terre.

ALFRED GRIESSEN

Jardinier-botaniste

076 393 41 72

alfred-le-jardinier@bluewin.ch

Les plantes dans la Bible

NOTRE JARDINIER ALFRED
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Thérapie, médecine com-plémentaire, méthode
de relaxation... c’est quoi au
juste la sophro?
«Ah je sais, c’est pour
apprendre à respirer?»
mauvaise pioche !
«Alors c’est pour apprendre
à se relaxer?» toujours pas !
«Ben alors c’est quoi?»
On en a vaguement entendu
parlé, on croit connaître et
pour autant, quand il s’agit
d’en donner une définition,
à part respiration et relaxa-
tion, on ne sait plus trop
quoi en dire.
Il est tout à fait vrai que res-
piration et relaxation sont
des points d’ancrage du tra-
vail sophrologique. Pour
autant ils ne sont jamais
une fin en soi mais unique-
ment des moyens.
Avant toute définition qui
se voudrait de fait théo-
rique et conceptuelle, ce
qu’il faut retenir c’est que la
sophrologie est avant tout
une expérience. 

On va vivre une pratique
pour découvrir quelque
chose. Nous partons à la
découverte de phénomènes,
sans à priori, sans idées pré-
conçues.  L’expérience, libre
de tout automatisme incon-
scient, invite à un dévelop-
pement de la conscience
humaine. Chaque expé-
rience, quand bien même
elle est répétée, est vécue
comme la première fois.
Nous avons appris à tout

retenir. Ici, nous apprenons
à tout oublier. 
Le présent est l’occasion
éternellement renouvelée
d‘écrire sur une page
blanche, de se découvrir, de
conquérir et de se trans-
former.
Tout cela est fort intéressant,
mais en quoi la sophrologie
peut-elle m’aider dans ma
préparation aux examens par
exemple? Parce que con-
crètement, la sophrologie

propose des exercices très
précis permettant de
développer nos capacités
personnelles. Il s’agit de
techniques simples qui
aident à acquérir et main-
tenir tout au long de son
existence, autonomie, con-
fiance en soi, harmonie
physique et mentale. Des
outils de base pour gérer
son stress, ses émotions et
déployer toutes ses poten-
tialités.
Alors pour résumer, la
sophro c’est quoi? 
C’est une hygiène de vie
pour vivre au plus près de
ses valeurs personnelles et
profondes, pour vivre
pleinement heureux et libre
car en pleine possession de
ses moyens. 

ISABELLE DELCOURT
Enseignante de yoga
Sophrologue à Onex

www.esprityogasophro.com

info@esprityogasophro.com

078 779 24 09

La sophrologie, c‘est quoi exactement ?

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Je vais créer une Sarl à CHF 20'000.- de capital. Mon père mettra CHF 10'000.- contre la moitié des parts, même s’il
ne travaillera pas avec moi. Sa femme et mon demi-frère me disent que ce n’est pas légal, est-ce exact ?

Votre père et vous pouvez tout à
fait constituer ensemble une société
à responsabilité limitée.
C’est tout à fait légal, un associé n’a
pas besoin d’être actif dans la
société.
La question est plutôt de savoir si
c’est opportun. En effet, si votre
père devient associé de votre
société, la situation pourrait devenir
délicate en cas de décès de ce
dernier.
En effet, les parts sociales feraient
partie intégrante de son patrimoine
et entreraient dans sa succession
(sans parler d’une éventuelle liqui-
dation du régime matrimonial).

Cela aurait pour conséquence de
donner des prétentions à votre
belle-mère et votre demi-frère sur
les parts sociales de votre père. Ils
pourraient ainsi devenir associés ou
demander que vous leur rachetiez
une partie des parts. Ce n’est
vraisemblablement pas ce que vous
souhaitez.
Il y a donc lieu, à mon sens, soit de
renoncer à ce que votre père soit
associé, soit de planifier sa succes-
sion de manière à ce que ses parts
vous reviennent en cas de décès, en
prenant les mesures nécessaires par
testament ou pacte successoral.
Il peut également soit vous prêter

l’argent pour le capital ou vous en
faire donation, par avance d’hoirie
par exemple.
A noter que si vous êtes marié, il est
également important de tenir
compte de votre régime matrimonial.
N’hésitez pas à consulter votre
notaire, c’est plus sûr.

NATHALIE ECKER
www.notaire-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND



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

Touch Optik est ouvert 

le lundi de 11h à 13h et de 14h à 18h
et du mardi au vendredi de 9h à 18h

au 30 chemin Victor-Duret à Onex (face à la COOP)

022 792 69 60



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

Moules
rognons

de veau

RECETTE

Café . Restaurant - Traiteur

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

Menu de la St. Valentin

Recette de Cuisine genevoise
Un jour en me promenant au marché aux puces, je suis tombé
sur un petit livre intitulé la cuisinière Genevoise.

La première édition de ce livre date de 1798 et était le premier
livre de cuisine proprement genevois. Ce premier recueil ano-
nyme réunissait en un seul volume les recettes de nos arrière
arrière Grand-Mères.

En 1977, la maison d’édition Slatkine à Genève a réédité la ver-
sion de 1817.

Les recettes de ce livre n’indiquent pas de quantités précises,
mais décrit la marche à suivre dans un langage savoureux et
souvent cocasse. Cela vous demandera un peu d’imagination
et de créativité, mais le goût d’une vraie cuisine d’antan en
vaut certainement la peine.

Je vais donc aujourd’hui vous faire découvrir une recette de cet
ouvrage.

Les pieds de cochons
Ou comment ne pas mettre les pieds dans le plat

Mettez les pieds lorsqu’ils sont nettoyés dans un pot, bien ran-
gés, avec du lard dessus, deux verres de vin blanc, du poivre,
du sel, une feuille de laurier et de l’eau; vous les laisserez cuire
jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres; il faut environ trois heures
et qu’ils soient à court bouillon; vous les tirez sur une planche,
vous râperez du pain et vous pilerez des clous de girofle que
vous mêlerez avec le pain et un peu de persil haché fin: vous
roulerez vos pieds dedans, vous prendrez un peu de beurre
frais, que vous mettrez dans la tourtière avec vos pieds, vous
mettrez gros feu dessus et dessous, quand ils seront bien roux
vous les servirez; on peut les partager, ce qu’il faut faire quand
ils ont cuits dans le pot de fer. Il y a des gens qui ôtent les os,
mais cela les défigure beaucoup.

Et voilà, alors courage et bon
appétit.

FRÉDÉRIC ROMAN



Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 9 et 23 février
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LOISIRS

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

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

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, 
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des

feuilles, déneigement etc… CHF 40.- de l’heure
ou forfait à votre choix…

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite
éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.

Pendant vos vacances
J’arrose votre jardin, vos plantes, je tonds votre gazon

Je prends soin de vos animaux domestiques

N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex

Tél : 022 793 47 44  /  Natel 079 929 54 42 / Fax: 022 793 47 45
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch

Agréé
 par le

 SCAV

Inscriptions Garderies
Rondin-Picotin & Plume

Les inscriptions pour les garderies Rondin-Picotin
et Plume auront lieu le

Mardi 27 février 2018 de 8h00 à 14h00.

Sont acceptés les enfants ayant 2 ans révolus au 31.07.2018
jusqu'à l'âge de la rentrée scolaire 

et dont les parents habitent ou travaillent 
sur la commune d'Onex.

Vous trouverez les formulaires de pré-inscription sur le site
de la commune d'Onex: 

www.onex.ch/fr/onex-au-quotidien/grandir-a-onex/solutions-de-garde-14-46

Aucune inscription ne sera traitée par mail ou par courrier - merci

Avenue du Bois-de-la-Chapelle 60 – 1213 Onex
Tél : 022.792.89.13 – info@rondin-picotin-onex.ch



LOISIRS
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CinéSaussure 2018
(aula du collège de saussure)

Cinémas

Jeudi 1er février 19:00 LE REDOUTABLE
Michel Hazanavicius, 2017, France, 1h47, vo français, 
10 à 14 ans
A Paris, en 1967-68, c'est l'histoire d'amour tumultueuse
entre le héros de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard
(Louis Garrrel) et sa jeune épouse, Anne Wiazemsky

(Stacy Martin), dont le livre de souvenirs a inspiré cet hommage
drôle et impertinent. Suivi d'un débat avec Laurent Asséo, prof de
français, ex-critique de cinéma.

Jeudi 8 février 19:00 LUCKY
John Carooll Lynch, 2017, USA, 1h28, vo anglais St fr,
7à12ans
Un homme au chapeau de cow-boy sort du désert de
l'Arizona. Harry Dean Stanton (le héros de Paris, Texas
de Wenders) campe cet homme qui marche, furieuse-

ment indépendant,  émouvant aux larmes quand il se mêle à une
fiesta mariachi. Un film-portrait poétique d'une sublime générosité.
Prix du jury oecuménique, Iocarno 2017.

Jeudi 22 février 19:00
LA VITA E BELLA (LA VIE EST BELLE)
Roberto Benigni, 1998, Italie, 2h02, vo Italien St fr.,
12 ans
1938,enToscane, Guidio enlève sur son cheval sa
«princesse» Dora promise à un sbire fasciste Iocal.

Cinq ans après, le coupIe et leur fiIs sont déportés dans un
camp nazi. Pour continuer à faire rêver l’enfant, il invente un
jeu de rôle… Une fable poignante et burlesque qui défie la
barbarie. Grand Prix du Jury., Cannes 1998

Ciné-Kid
Mardi 27 février 16:45 
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
Jakob Schuh,Jan Lachauer, 2016, France, 1h01, vf, 6 ans
Et si Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige
étaient de vieilles copines? Et si Jacques (celui du
haricot magique) avait Cendrillon pour charmante

voisine? Un loup aux allures de dandy nous raconte... Cette
adaptation d'un livre de Roald DahI, réinvente les contes de
fées avec humour et intelligence...

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

JEUX

Et si on jouait ?

Février riche en excuses pour faire la fête et
passer du bon temps: la Chandeleur et ses
crêpes, la Saint-Valentin et ses cœurs, les
vacances de neige pour découvrir les nou-
veautés de la Ludothèque. Venez y tester
nos coups de cœur du mois dans nos locaux
de l’Ecole d’Onex-Parc, Entrée A, les mardis
et jeudis après-midi de 15h00 à 18h30 ainsi
que les mercredis matins de 9h00 à 11h30.

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

LA CHASSE AUX MONSTRES
A partir de 3 ans – 1 à 5 joueurs – Durée 15 mn

Mécanismes: coopération et mémoire

Thème: vampires et monstres

Jeu très simple avec variantes sur le thème de
monstres qui hantent la chambre des enfants au
moment du coucher. 
Ce jeu offre une solution efficace au problème.

Avis: un moyen de désamorcer les peurs des petits.

DINORACE
A partir de 6 ans – 2 à 4 joueurs – Durée 20 mn

Thème: les dinosaures

But du jeu: sauver les dinosaures de l’ex-
tinction.

En partant de la tuile Volcan, la piste
emmène les dinosaures et un œuf de
dinosaure à travers plaine, désert, marais

et jungle. Chaque joueur possède deux dinosaures et gagne
prix et points en terminant la course qui se déroule grâce à des
cartes Déplacement ou Spéciales.

Avis: pour les passionnés de Dinosaures.

MAGIC MAZE
Pour adolescents et adultes – 1 à 8 joueurs –
Durée 15 mn

Mécanismes: coopération – labyrinthe – rapidité
– vivacité 

Thème: fantastique

Spécificité: jeu à communication non verbale

Des nains sont enfermés dans un centre commercial la nuit et
tentent de récupérer leur matériel  le temps du sablier. Chaque
membre de la compagnie a un rôle à jouer qui est indispen-
sable à la réussite du défi et qu’il est le seul à pouvoir remplir. 
A choix: 17 scénarios différents.

Avis: Novateur de par les interactions des joueurs
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SPORTS

Le club d’Onex Natation s’illustre en
nageant pour des bonnes causes.
l Depuis 2009, le club d’Onex Natation par-
ticipe à la manifestation «Nager pour Aider»
organisée par Carouge Natation et l’associa-
tion «Terre des Hommes». Le club figure
chaque année sur les podiums dans diverses
catégories et depuis 2015, Onex Natation a
remporté le 1er prix dans la catégorie:
Groupe, en nageant respectivement 72 600
km, 68 800 km en 2016  et 58 900 km en
2017,  à 11, 7 et 10 nageurs.

Finir sur la plus haute marche du podium,
pour un club qui ne compte «que» 137
membres, et contribuer ainsi de manière
significative aux projets successifs de Terre
des Hommes, a galvanisé les participants. 

l Le 14 août 2016, Lélia WEYRICH, nageuse
du groupe Elites du club, a participé avec 7
autres jeunes filles membres de la
«ChaChateam» à la traversée de la Manche
à la nage en relais. Elles composaient la pre-
mière équipe féminine  suisse de moins de
18 ans à effectuer un tel exploit. Le but était
de recueillir des fonds pour aider les jeunes
africaines victimes de fistules obstétricales au
Ghana, Ethiopie et Zambie. 

Les 8 nageuses membres du Swiss Channel
Challenge Team avaient déjà réalisé la tra-
versée du Lac Léman à la nage, le 22.05.2016
du Vengeron jusqu’à la Pointe à la Bise.

l Enfin, le 2 juillet 2017, une équipe compo-
sée de 7 nageurs du groupe Masters du club
d’Onex Natation a traversé à la nage le
détroit de Messina, séparant la Sicile de
l’Italie, s’illustrant ainsi en nageant les 4 km
en 1h50, au milieu des méduses !

Une partie des fonds de cette manifestation
était dévolue à l’Association Italienne
Aquilone qui développe son action dans le

champ de l’éducation, en luttant contre l’ex-
clusion sociale, culturelle ou les discrimina-
tions.

Onex Natation

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 PHARMA shopOuverture non-stop

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
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SIGNORE METEO

Il y a plus de 400 ans Joannas Kepler tentaitde décrire les cristaux de neige en les com-
parant à des plantes, mais sans le fait de
l’âme, disait-il. Effectivement, il n’y a pas de
processus que l’on appelle aujourd’hui
génétique dans la formation des cristaux de
neige ce qui différencie les plantes des flo-
cons de neige. Mais, alors que les mécan-
ismes physiques de transformation de l’eau
en glace sont à priori assez simples, on n’ar-
rive toujours pas à comprendre dans le
détail l’ensemble des acteurs qui con-
tribuent à la diversité des formes aux motifs
complexes des cristaux de neige.

Dans un nuage, c’est sur un support solide
(une très fine poussière) qu’est initiée la for-
mation du cristal de glace, par la solidifica-
tion de la vapeur d’eau présente qui se con-
dense directement en glace.  Le cristal de
neige se développe en commençant par for-
mer des petits prismes à facettes de la taille
de quelques dixièmes de millimètres. Ils
grossissent ensuite en attrapant ça et là l’hu-
midité environnante lors de leur voyage à
l’intérieur du nuage. 

La morphologie des cristaux de glace est très
sensible à la température et à l’humidité
présente. La caractéristique majeure est

donnée par la forme hexagonale des
cristaux qui est dictée par l’angle entre les
atomes d’une molécule d’eau. Selon le
détail de leur croissance, les cristaux peuvent
prendre des formes de colonnes, de pla-
quettes, ou toutes sortes de combinaison
des deux. Car la croissance du cristal est très
sensible aux fluctuations de température et
de quantité de vapeur d’eau rencontrée par
le flocon. Au terme du voyage dans  le
nuage, le flocon peut avoir acquis une struc-
ture fort complexe et probablement unique.

Les équipes de scientifiques qui modélisent
le développement des cristaux de glace pro-
gressent régulièrement mais n’arrivent pas
encore à expliquer toute la diversité des
structures observées dans la nature. La clef
semble résider dans les dynamiques de crois-
sance selon les types des nano-surfaces et les
variations tout aussi fines des contenus en
vapeur d’eau.  

DANIEL CATTANI

Prévisionniste à MétéoSuisse

L’âme des cristaux de neige

Variété de forme de cristaux de neigeStructure des cristaux de neige en fonction
de la température et de l’humidité.

Désormais les Mercre…dits
d’Onex n’auront plus lieu tous

les derniers mercredis du mois. Au
cours de cet interview, le confé-
rencier Denis Gardon nous parle
des causes de ces changements
ainsi que des perspectives de cette
conférence picturale.

L’Onésien:Quelles sont les raisons
de ces changements ? 

Denis Gardon: J’ai réfléchi à l’op-
portunité de continuer à Onex,
le public y est quelquefois
clairsemé… donc je réduis la

voilure pour exister autrement.
Vous voyez, je parle cash, c’est
mon défaut ou ma qualité…
mais je dis clairement mon
point de vue...

L’O: Pouvons-nous connaître le
planning de cette année 2018 ?

D.G: Le planning envisagé serait
de trois conférences par année
pour me faire plus rare et s’inter-
roger si Onex me mérite, cela
peut paraître très présomptueux,
mais à mon âge, je sais ce que je
vaux et veux.  J’ajoute que don-
ner des conférences équivaut à
quinze jours d’écriture et 15 jours
de peinture, puisque chaque con-
férence est accompagnée en
interaction d’œuvres picturales,
une douzaine en principe, c’est
mon originalité et mon travail.

L’O: Le lieu de cette conférence
picturale reste-t-il le même ?

D.G: Nous avons été chaleureuse-
ment accueillis au Café Restaurant
Caroll qui est juste en frontière
entre deux communes... d’autres
endroits envisagés étaient chaque
fois avec un handicap ou des réti-
cences de part et d’autre… mais il
faut voir…

L’O: Y’aurait-il des changements
aussi au niveau des thèmes? Si oui
pourquoi ?

D.G: Avec l’AIO, nous avions pro-
posé aux lecteurs une série de
conférences sur différents thèmes.
Je suis un touche-à-tout, tout
m’intéresse sauf ce qui ne
m’intéresse pas,... Les lecteurs
choisiront... c’est le pari.

L’O: Combien de séances aviez-
vous eu l’année dernière ?   

D.G: Neuf séances plus trois de
l’année précédente

L’O:Quels sont les thèmes qui ont
le plus marqué les participants ?

D.G: Je crois que c’est peut-
être celui consacré aux rues
de Genève…  des penseurs sont
célébrés par des plaques de
résidence, une autre affaire
de mémoire faite de croquis
autographiés dans mon ado-
lescence… puis peut-être aussi
celui consacré à des rencon-
tres faites avec des célébrités…
je viens de la scène, j’ai
débuté dans la vie comme
jeune magicien qui ratait
volontairement tout ….j’étais
assez brillant… Il y a aussi eu
le développement durable, le
yoga.

Propos recueillis par 

ANDERSONMAKEDI

Nouveau planning aux Mercre…dits d’Onex
Désormais les Mercre…dits d’Onex n’auront plus lieu tous les 2èmemercredis du mois. Au cours de cet interview le conférencier Denis
Gardon nous parle des causes de ces changements ainsi que des perspectives de cette conférence picturale.
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Voyage des saveurs
L’AIO, en collaboration avec la paroisse St-Luc, organise
une première rencontre sur le thème du voyage des
saveurs. L’idée est de se réunir autour d’un repas convi-
vial afin d’échanger et de découvrir d’autres cultures à
travers la gastronomie.

Convivialité
Quoi de plus agréable que de se retrouver entre amis
autour d’une bonne fondue, ou partager un couscous, ces
plats emblématiques et conviviaux qui rapprochent les
gens autour d’un repas. Il est vrai que de nos jours nous
avons de moins en moins de temps pour cuisiner et pas-
ser un moment tous ensemble autour de la table.

Voyages
Sans les voyages et les grandes découvertes du XVe siècle,
notre assiette serait bien pauvre. Nous oublions trop sou-
vent aujourd’hui en dégustant en été une simple salade
de tomates du jardin que certains produits n’existaient
tout simplement pas avant la découverte de l’Amérique
par Christophe Colomb.

Prenons les Rösti, plat emblématique de la Suisse. Ils se
sont popularisés au XVIIe siècle car avant Parmentier les
gens se méfiaient de cette plante.
Les abricots nous ont été ramenés par les Croisés. Nous
trouvons d’ailleurs en Suisse une variété appelée
Damassine, en référence à la ville de Damas en Syrie.
Bref, de nos jours, nous trouvons facilement dans nos super-
marchés des plantes encore plus exotiques, comme le
manioc, la patate douce, le gingembre ou la citronnelle.
Alors nous allons essayer lors de ce repas du 3 mars 2018,
de vous faire découvrir ou redécouvrir des saveurs venues
de différentes régions du monde. Pour cette première
édition c’est la cuisine Africaine qui rencontrera la cuisine
Genevoise. 

Prix du repas Frs 10.- boissons non comprises
Espace St-Luc - Rue de la Calle 15 - 1213 Onex
Renseignements et réservations:  022 792 51 19
nathalie.schopfer@protestant.ch


