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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

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

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

-

Réservez votre 
emplacement Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

nouvelle adresse 
e-mail:

ray.catherine@hotmail.com
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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 
Nouvelle adresse mail
ray.catherine@hotmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
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
avril (433) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

2 mars 2018
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 29 mars 2018

EDITORIAL

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 

www.lonesien.ch

3VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Quelle belle initiative de consacrer
un numéro aux «héroïnes du
quotidien». En tant que femme et
Maire de la Ville d'Onex, en tant que
féministe, je ne peux qu'être
emballée par ce choix. J'aurai même
envie de dire que nous sommes
toutes des héroïnes, à différentes
occasions, mais certaines situations
méritent un éclairage particulier.

La catégorie d'héroïne du quoti-
dien qui me tient particulièrement
à cœur, ce sont les pionnières: il
s'agit de femmes qui s'engagent
dans un domaine essentiellement masculin. Pour
la génération de mes grand-mères, c'étaient des
femmes qui devenaient médecin ou avocates, ou
celles qui se sont engagées pour que les femmes
puissent avoir le droit de vote, le droit d'étudier,
et le droit de décider pour elles-mêmes.

Les femmes ont le droit de vote à Genève depuis
1960 et au niveau Suisse depuis 1971. Pourtant,
encore aujourd'hui, faire de la politique lorsqu'on
est une femme, c'est toujours devoir enfiler cet
équipement de pionnière. Si, à Onex, le Conseil
administratif, le pouvoir exécutif de la commune,
est majoritairement féminin (à deux tiers), c'est
exactement l'inverse au sein du Conseil municipal,
où seulement 10 femmes siègent parmi 31 élu-e-s. 

Au parlement cantonal, les femmes
représentent 36,4% des député-e-s
genevois-es et au niveau suisse 32%
du Conseil national et seulement
15,2% au Conseil des Etats.

En politique, les femmes sont encore
largement sous-représentées: ce
milieu reste encore essentiellement
masculin, près de 60 ans après le droit
de vote et d'éligibilité des Genevoises!
L'arène politique, lieu de pouvoir et
de combat, reste un endroit où les
femmes doivent être meilleures que
les hommes pour n'obtenir que peu

de reconnaissance, alors que souvent leur écoute
et leur sens du dialogue en font des
parlementaires efficaces et qui sont capables de
rechercher des solutions constructives.

Dans ce domaine, comme dans d'autres, les
femmes sont des héroïnes du quotidien car elles
doivent, encore maintenant, plus d'un demi-siècle
après nos prédécesseurs, continuer à avancer
comme des pionnières sur le chemin parfois
abrupte de l'égalité.

CAROLE-ANNE KAST

Maire

«Les héroïnes du quotidien»

Crée par l’artiste  Alice Pomstra-
Elmont née en 1947 au Suriname ,
cette image décrit symbolique-
ment les mains qui reçoivent le
cadeau de la création et le trans-
mettent aux générations à venir.
Les sept femmes symbolisent les
différentes  communautés  du
Suriname. 

Solidarité
avec les femmes du Suriname

Le Suriname est un petit état, constitué à 90 % de forêt tropicale à la
biodiversité spectaculaire. Mais les femmes surinamaises nous font
partager leurs inquiétudes et leurs préoccupations face à l’avenir de
leur pays et de notre planète toute entière. Le réchauffement de la
terre se fait grandement ressentir dans leur pays. Elles attirent notre
attention sur la nécessite absolue de sauvegarder la création et nous
amènent à réfléchir sérieusement à ce que nous en avons fait.

Journée Mondiale de Prière  
Vendredi 2 mars 2018 à 18h           

A l’Eglise évangélique méthodiste
54 Vieux chemin d’Onex (tram 14, arrêt Bandol)

Cette célébration ouverte à tous, est préparée par des femmes des
paroisses catholiques, protestantes et méthodistes de la région Plateau-
Champagne. Elle sera suivie d’un moment d’amitié et d’une collation.
Les dons recueillis à cette occasion, signe visible de solidarité, permettent
de soutenir des projets de formation et de santé sélectionnés par le
Comité de l’association.        



L’AIO ET NOUS
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Michèle Bulloz, notre cor-
rectrice bénévole attitrée
Quand je l’ai eue au téléphone,
elle revenait d’un voyage aux
îles Canaries, et elle était très
surprise de cette interview
exclusive avant de s’envoler
quelques jours plus tard pour
une autre destination en bonne
compagnie. Michèle, à travers
sa responsabilité de correctrice
au sein du journal l’Onésien,
joue un rôle d’outil complé-
mentaire pour vérifier l’ortho-
graphe et la grammaire afin
d’éliminer les erreurs qui n’ont
pas été détectées. Bien que tra-
vaillant dans l’ombre, Michèle
est considérée comme notre
héroïne, et c’est avec plaisir
qu’elle s’est livrée à nos ques-
tions.

Présentez-vous à nos chers lecteurs
et lectrices

C’est Monsieur Jean-Pierre
Roman, alors président de l’AIO
qui m’a proposé ce poste de
correctrice et que j’ai volontiers
accepté il y a 32 ans.

Depuis combien de temps vivez-
vous à Onex ?

Je suis venue habiter Onex en
1973, donc il y a 45 ans. Ma mère
est née dans le quartier actuel de
Belle-Cour; elle se rendait à la
seule école du village.

Au fil des années, la population
de notre commune  a augmenté
avec plus de 18'871 habitants
pour 126 nationalités; quelles
sont vos impressions ?

J’ai beaucoup d’amies italiennes,
espagnoles et portugaises. Ces
familles se sont installées à Onex-
Cité, elles travaillent et se sont très

bien intégrées. Malheureusement,
force est de constater qu’actuelle-
ment de plus en plus de jeunes
désœuvrés s’adonnent à des actes
d’incivilité (voir notre journal du
mois de février), malgré le dévoue-
ment du SJAC.

Pourriez nous définir vos res-
ponsabilités au sein du journal
l’Onesien ?

Comme correctrice du journal, je
reçois un bon à tirer que je relis 2
fois et corrige avant de le
remettre à l’imprimerie. D’autre
part, j’assume la distribution du
journal à Saint-Luc, au terrain
Aventures et à l’EMS des Mouilles,
puis au milieu du mois, je remplis
les caissettes de la Coop et
Migros. Cela me demande une
certaine organisation, moi qui
voyage beaucoup avec mon com-
pagnon.

Dites-nous comment ça se passe,
l’ambiance, le rythme du travail ?

Je suis indépendante donc n’as-
siste pas forcement aux séances
de rédaction. Mais l’ambiance y
est chaleureuse; ce sont tous
des camarades, parfois depuis
longtemps

Etes-vous satisfaite de votre
travail ?

Oui, je suis motivée, cela entre-
tient mes neurones.

Quel genre de difficultés rencon-
trez-vous ?

Les délais; je dois prévenir de mes
absences et trouver une solution.

Vous êtes la doyenne au sein du
journal et de l’AIO, Qu’est-ce qui
vous a le plus marqué ? des souve-
nirs, des anecdotes, …

Oui, je suis la plus âgée au sein
de l’AIO, ce qui m’a permis de
côtoyer plusieurs présidents de
l’AIO: Mr Roman, Mr Bernard,
Mr Desponds, Mr Pasche, Mme
Gadras, et Mr Sala, sans aucun
problème relationnel.

Un petit mot à nos lecteurs et
lectrices 

Mon vœu le plus cher serait de
trouver un correcteur ou une cor-
rectrice pour me remplacer lors de
mes absences. Donc, n’hésitez pas à
nous écrire !

Propos recueillis par JEAN-ROBERT SALA

Entretien avec...

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le comité de l’AIO a le plaisir de vous inviter 
à notre prochaine 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le 

JEUDI 26 AVRIL 2018 À 19h00
Salle AstrOnex – Rue des Evaux 2

Un verre de l’amitié 
sera servi à l’issue de cette rencontre.

Le comité de l’AIO profite de l’occasion pour
remercier ses fidèles membres et donateurs. 
L’affiliation à l’AIO est ouverte à tous et pour
une modique somme de CHF 30.-, vous aurez le
droit de vote à l’Assemblée générale,vos
demandes, critiques et suggestions diverses
pourront être prises en considération.

La souscription à un abonnement annuel de sou-
tien de CHF 40.- est possible - le journal vous sera
également envoyé en dehors de la commune
d’Onex.
Un don serait également le bienvenu. Toutes ces
précieuses aides sont essentielles afin que votre
journal reste GRATUIT et puisse le demeurer
encore de longues années !
Le comité de l’AIO, éditeur de L’Onésien, vous en
remercie par avance.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta Einzahlung Giro
Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Zahlungszweck /Motif versement /Motivo versamento

105

Konto / Compte / Conto

Konto / Compte / Conto

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle

L’office de dépôt

L’ufficio d’accettazione

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
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Association des

Intérêts d’Onex

Case postale 17

1213 Onex
Association des

Intérêts d’Onex

Case postale 17

1213 Onex

� Cotisations Fr. 30.–

� Abonnement Fr. 40.–

� Dons
........................

....

12-6584-4
12-6584-4

120065844>

120065844>

SR  2.12  25 000

Soutenez votre journal !

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



Sandra Rodrigues fait partie des pom-piers volontaires de la commune
d’Onex. Cette jeune fille, de 23 ans
aujourd’hui, sous-officier, a déjà une
belle expérience sous l’uniforme des
sapeurs-pompiers. En effet, c’est à 14 ans
qu’elle a rejoint les jeunes sapeurs-pom-
piers et qu’elle a suivi toutes les étapes
de la formation. D’abord, sous forme de
jeux et  au fil des années, petit à petit,
avec  plus de responsabilités.

Elle pratique cette activité bénévole en
plus de son métier de sage-femme pour-
tant déjà très exigent. Il s’agit pour elle,
de façon tout à fait naturelle, de rendre
service à sa communauté et d’aider ses
concitoyens. C’est là, d’ailleurs, une des
principales motivations chez les sapeurs-
pompiers.
Le fait d’être une fille dans un monde
plutôt masculin n’est pas un problème,
elle se sent soutenue et encouragée par
ses collègues masculins. D’ailleurs, de
plus en plus de filles s’intéressent à cette
activité.

Des formations variées
La multitude des tâches auxqu’elles il
faut être préparé nécessite différentes
formations, dans des domaines aussi dif-
férents que les premiers secours, la pro-
tection respiratoire, l’utilisation des
machines et outils de sauvetage ou
encore des cours donnés par un apicul-
teur pour la récupération des insectes
comme les abeilles, les guêpes ou les
frelons.

Une deuxième famille
Ce sentiment d’appartenance à une
deuxième famille, revient souvent chez
les sapeurs-pompiers, hommes ou
femmes. Même si souvent plusieurs
membres d’une même famille font partie
du corps de métier, comme c’est le cas
pour Sandra, dont le papa est pompier
depuis de nombreuses années. 
Il existe une entraide et une solidarité
très forte chez les pompiers, et ce malgré
les différences hommes/femmes ou
encore les différentes nationalités qui
composent la troupe. C’est un même
élan et une motivation d’aider les gens
qui soudent une équipe de pompiers
volontaires.
Alors, si comme Sandra, vous aimez les
contacts humains, le sport, la cama-
raderie et que vous avez soif d’appren-
dre de nouvelles choses, venez rejoindre
les sapeurs-pompiers volontaires d’Onex.

FRÉDÉRIC ROMAN

Pompier au féminin
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LES HEROINES DU QUOTIDIEN

Les JSP,  Jeunes Sapeurs-Pompiers
Depuis une année, des formations sont
proposées pour les jeunes, garçons et
filles de 12 à 17 ans, un mardi sur deux
de 18h00 à 20h00 avec des formations
de premiers secours, de sauvetage, mais
également du sport.

Pour en savoir plus
www.pompiers-onex.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

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

Nouvelle adresse 
e-mail:

ray.catherine@hotmail.com

L’AIO recherche
Une correctrice ou un correcteur
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIOPHARMA shopOuverture non-stop
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Patrouilleuses scolaires

6

Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige,
qu’il fasse une chaleur torride, elles

sont toujours là, à veiller sur nos chéru-
bins, ce sont les

Patrouilleuses scolaires.
L’Onésien est allé à la rencontre de
quelques-unes des dames, qui jour après
jour et par tous les temps et tempéra-
tures assurent la sécurité des écoliers. 

Elles sont au nombre de 17 dans la com-
mune d’Onex et dépendent directement
de la Police Municipale. C’est avec joie et
enthousiasme qu’elles ont partagé avec
moi un moment de leur quotidien. 

Qui sont-elles?
Elles s’appellent Spra, Aziza, Olgica,
Lumnije, Saloua ou Hyrie, sont originaires

de pays différents et sont avant tout des
femmes, mères de famille nombreuse
pour certaines. Elles jonglent entre leur
rôle de mère et travail. «C’est un peu
contraignant, car avec les horaires entre-
coupés, on ne peut pas trop s’éloigner»
disent-elles. «Etre bien organisées est
essentiel».

Un aspect positif
Certaines exercent le métier depuis plus
de 10 ans, d’autres moins, mais l’élément
qui les caractérise le plus c’est le sens de
l’accueil, l’amour du contact. «Avant»,
disent-elles, «je n’osais pas parler, car
mon français était terrible et mon voca-
bulaire se limitait à quelques salutations.
Maintenant, je me sens plus libre, moins
timide. Parfois, les gens nous posent des
questions, nous demandent leur chemin,
des personnes âgées viennent discuter.
Peu à peu, je me suis mise à parler davan-
tage en français, et c’est bien». «Puis,

nous gagnons notre propre argent. Nous
pouvons nous permettre des petits plai-
sirs parfois.»

Et la sécurité?
«Les enfants respectent bien les
consignes, les chauffeurs TPG sont très
courtois, ce qui n’est pas toujours le cas
des parents, des automobilistes et surtout
des cyclistes. C’est difficile, car nous
sommes responsables. Il y a aussi, certains
carrefours qui, après travaux, sont deve-
nus très dangereux: aux heures de pointe.

Il n’y a pas toujours une bonne visibilité.»
Peut-être que les ingénieurs des routes,
avant tout projet, devraient mettre à pro-
fit les connaissances de ces dames,
confrontées de manière pratique et quo-
tidiennement à la problématique de la
circulation. «Puis, si un enfant résiste à
respecter les consignes de sécurité de
manière répétée, un agent municipal
vient passer un moment avec lui et lui
explique. C’est de la prévention.» 

Plaisirs et récompenses
«De temps en temps, les enfants nous
amènent des dessins.» «Aussi, lorsque
j’étais enceinte de mes jumelles, des per-
sonnes m’apportaient une boisson». 

«Il y a une dame qui vient toujours le
matin, elle porte un chapeau. Une fois,
dans la foulée, nous avons esquissé
quelques pas de danse.» 

Etre patrouilleuse scolaire requiert une
bonne santé. Chaque jour, elles parcou-
rent environ 18’000 pas, c’est-à-dire près
de 11 kilomètres et ce par tous les temps.
Ces dames fournissent un travail
incroyable, elles sont en quelque sorte les
anges gardiens d’Onex.

M.K.

LES HEROINES DU QUOTIDIEN
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Soit une Création par Dieu en sept jours; les plantes apparaissant
au troisième jour.

LE GLAND ET LA CITROUILLE.
Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve
En tout cet univers, et l'aller parcourant,
Dans les citrouilles je la trouve.

Un villageois, considérant
Combien ce fruit est gros et sa tige menue:
A quoi songeoit, dit-il, l'auteur de tout cela ?
Il a bien mal placé cette citrouille là !
Eh parbleu ! je l'aurois pendue
A l'un des chênes que voilà;
C'eût été justement l'affaire:
Tel fruit, tel arbre, pour bien faire.
C'est dommage, Garo, que tu n'es point entré
Au conseil de celui qui prêche ton curé;
Tout en eût été mieux : car pourquoi, par exemple,
Le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt,
Ne pend-il pas en cet endroit ?
Dieu s'est mépris : plus je contemple
Ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garo
Que l'on a fait un quiproquo.
Cette réflexion embarrassant notre homme:
On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit;
Sous un chêne aussitôt il va prendre son somme.
Un gland tombe : le nez du dormeur en pâtit.
Il s'éveille ; et, portant la main sur son visage,
Il trouve encor le gland pris au poil du menton.
Son nez meurtri le force à changer de langage.!
Oh ! oh ! Dit-il, je saigne ! Et que seroit-ce donc
S'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde,
Et que ce gland eût été gourde ?
Dieu ne l'a pas voulu : sans doute il eut raison,
J'en vois bien à présent la cause.
En louant Dieu de toute chose,
Garo retourne à la maison

De La Fontaine au Bric-à-Brac

NOTRE JARDINIER ALFRED

Au Bric-à-Brac d'Onex, place du 150ème ( www.ahoc.ch), on
y chine un peu de tout et les bonnes affaires ne sont

jamais loin.

Jetant mon dévolu sur un livre des fables de Jean de La Fontaine
(1621-1695), je découvris que l'on parlait de plantes. Je vous en
faits part; en vous priant de considérer qu’au 17e siècle, la Bible
était considérée comme ouvrage de référence en ce qui concerne
la Vie sur Terre. 

Cette vision qu'avait Garo d'un monde spécialement créé
comme la Bible le relate, et qui lui avait permis de ne pas rece-
voir une citrouille sur le nez, dura jusqu'à l'aube du XIXe siècle.

C'est notamment grâce à Charles Darwin (1809-1882) que l'on
comprit que si citrouille et chêne sont si différents, c'est que
les plantes se transforment au fil du temps, créant ainsi de
nouvelles espèces, afin notamment, de s'adapter au mieux à
leur environnement. Nous y reviendrons, lors de mon prochain
article.

Alfred Griessen

Coach en jardinage

076 393 41 72

alfred-le-jardinier@bluewin.ch

Élection du 15 avril 2018

ecoute-action.ch

Pierre Nicollier
Jean-Pierre Pasquier
Yvan Zweifel
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En ce mois où notre magazine célèbre lesfemmes et notamment les héroïnes du
quotidien, je voudrais mettre la lumière sur
une personnalité exceptionnelle, un cœur
immense, une héroïne qui travaillait dans
l’ombre et qui malgré son humilité et bien
malgré elle, est rentrée dans la postérité.  

Je veux parler de Sainte Teresa de Calcutta, si
petite et pourtant si grande. Reconnue
comme une  Sainte par l’Eglise catholique,
elle dépasse tous les clivages religieux et cul-
turels. Le Dalaï-Lama affirme que d’un point
de vue bouddhiste, elle pourrait être consi-
dérée comme un bodhisattva (être humain
ou divin qui a atteint l’état d’éveil).

Ce qui nous intéresse de façon très actuelle
aujourd’hui est sa philosophie du bonheur,
que Mère Teresa nous résume en cinq phra-
ses tirées de son dernier ouvrage :

«Le fruit du silence est la prière.

Le fruit de la prière est la foi.

Le fruit de la foi est l'amour.

Le fruit de l'amour est le service.

Le fruit du service est la paix.»

Mère Teresa, Un chemin tout simple, 1995.

Je ne me lasse pas de revenir éternellement
sur les deux premières phrases dont l’en-
seignement est tout simplement lumineux
et extraordinaire. Je croyais que l’on priait
parce qu’on avait la foi? 

Tout le contraire, nous dit la Sainte: «Prie
et alors tu croiras». Je ne prie pas parce
que je crois, je crois parce que je prie. C’est
tout simplement révolutionnaire ! 

Rapportons cette devise à notre pratique
du yoga ou de la méditation: je n’espère
rien, je n’attends rien, je n’exige rien. Je
pratique, je médite tout simplement avec
fidélité et ardeur. Cette gratuité du cœur
permet aux fruits de la pratique de se mani-
fester à ma conscience. Alors pratique
après pratique, méditation après médita-
tion, le champ est libre pour une douce et
subtile transformation intérieure.

ISABELLE DELCOURT
Enseignante de yoga
Sophrologue à Onex

www.esprityogasophro.com

info@esprityogasophro.com

078 779 24 09

A l’honneur, une Sainte et sa leçon du bonheur

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

FAVOriSEZ NOS ANNONCEurS
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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



LES BONNES TABLES !
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Café . Restaurant - Traiteur

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

Vendredi Saint, ouvert à midi

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

Hamburger

maison
rognons

de veau

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

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

Poissons du lac

SIGNORE METEO

Al’intérieur d’un nuage de
nombreux processus pren-

nent place. Ils s’articulent sur la
nature de l’eau ou plutôt des
transitions des phases de l’eau
dans les états; liquide, solide
ou vapeur. 
Beaucoup de chercheurs s’ap-
pliquent à modéliser les nuages
de manière théorique, ou dans
les laboratoires. Laissons la
théorie et penchons-nous sur
une expérience simple et sans
risque pour démontrer la com-
plexité des changements de
phases de l’eau.  
Prenez une casserole d’eau
bouillante et jetez son con-
tenu en l’air dans une atmos-
phère très froide (par exemple
-22° comme pour l’expérience
de la photo). L’eau bouillante
se condense rapidement et un
nuage de cristaux de glace
tombe au sol.

Curieusement si l’on fait la
même expérience avec de l’eau
froide, la congélation de l’eau
est moins rapide et on n’ob-
tient pas la pluie de glaçons. Il
n’y a pour l’heure pas une
explication bien établie à ce
phénomène étrange appelé

«effet Mpemba» (du nom de
son découvreur tanzanien en
1963). Les scientifiques ont
néanmoins élaboré plusieurs
hypothèses, qui peuvent être
complémentaires, et qui jouent
un rôle variable en fonction
des conditions.

On peut facilement compren-
dre que l’eau bouillante proche
de l’évaporation favorise la
congélation car elle possède
moins de masse d’eau par rap-
port au même volume d’eau
froide. De plus, en s’évaporant
l’eau consomme de la chaleur
et accélère ainsi le refroidisse-
ment. D’autre part, comme
l’eau chaude a moins tendance
à la surfusion, un état qui per-
met une transformation lente
de l’eau en glace, elle gèlerait
plus rapidement. 
Sans aller dans des atmos-
phères polaires, vous pouvez
aussi tester ce phénomène en
plaçant un bac à glaçons rem-
pli d’eau chaude au freezer
pour obtenir de la glace plus
rapidement qu’avec de l’eau
froide. Amusant ?

DANIEL CATTANI

Prévisionniste à MétéoSuisse

L’eau chaude se refroidit plus vite que l’eau froide

L’eau bouillante retombe sous forme de glaçons, température
extérieure -22°.

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

L’AIO recherche
Une correctrice ou un correcteur
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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PATRIMOINE A ONEX

Dans notre série dédiée au
patrimoine onésien, ce

mois, nous vous emmenons à
la Maison Gustave Rochette. 

Située en limite du Parc Brot,
dont nous reparlerons dans un
prochain Onésien, cette maison
de maître a été construite vers
le milieu du XVIIe siècle par la
famille Saladin. L’analyse des
poutres a permis d’identifier
que certains des arbres utilisés
pour la charpente ont été abat-
tus au cours de l’automne et
l’hiver 1628-1629. Il s’agissait
alors d’un vaste domaine céréa-
lier et viticole. 

Au XVIIe siècle, plutôt que
d’une «maison», on parlait
alors d’un complexe formé de
juxtapositions de bâtiments
qui n’ont cessé d’évoluer. 
En son centre, la partie la plus
ancienne était constituée
d’une ferme tout en longueur
à laquelle était accolée un
bâtiment d’habitation.

Le domaine a changé plusieurs
fois de propriétaires et en
1823 elle a été acquise par la
famille Rochette. Un incendie
en 1889 et quelques transfor-
mations plus tard, suivant les
tendances du moment ainsi
que l’avènement de la chinoi-
serie en Europe, lui ont donné
sa forme actuelle: la partie
habitable est dissociée de la
ferme et on la flanque d’une
tourelle et d’un pavillon chinois. 

Dans les années 40, la famille
Brot rachète la propriété et la
munit du centre équestre que
nous lui connaissons aujourd’hui. 
La ville d’Onex acquiert le domai-
ne en 1973 et décide de préser-
ver cet exemple tout à fait excep-
tionnel d’architecture rurale. 
La bâtisse et la zone verte en
orée de la cité qui se construit,
survivent aux convoitises immo-
bilières jusqu’à ce jour, pour
notre plus grand bonheur. 

Lorsque la ville d’Onex devient
propriétaire des lieux en 1973,
il était urgent d’entreprendre
de gros travaux: certaines par-
ties avaient souffert de dégâts
d’eau et d’infiltrations, des
parties de charpente étaient
vermoulues. Le tout menaçait
de s’écrouler. Il était impor-
tant aussi de lui donner une
affectation plus actuelle, qui
corresponde davantage aux
besoins d’aujourd’hui. 

Une particularité des transfor-
mations qui y ont eu lieu est
celle de respecter, bien enten-
du, l’harmonie de l’ensemble
mais aussi que les nouvelles
parties devaient présenter un
aspect actuel. Une évolution des
lieux et non pas un rafraîchisse-
ment.
C’est ainsi que la Maison
Rochette est devenue un
endroit où convergent culture,
convivialité et détente. Une par-
tie est à présent dévolue à des
spectacles. On y trouve aussi des
locaux administratifs et artisa-
naux. L’ancienne partie habi-
table a été transformée en res-
taurant gastronomique. 

M.K.

La Maison Rochette



Nouveauté 2018 au bibliobus: les DVD
Par Aurélie Gindre

Le bibliobus a le plaisir de voir ses collections s’étoffer
et de vous offrir depuis début 2018 un large choix de
DVD. Vous trouverez des films pour tous les âges et de
tous les genres comme par exemple: des documen-
taires, des adaptations cinématographiques de
romans, des dessins animés, des films d’auteur, des
films hollywoodiens.
Vous pouvez faire une recherche dans notre catalogue
pour voir les titres disponibles. Vous pouvez égale-
ment nous faire parvenir vos demandes et réserva-
tions. Les emprunts sont gratuits alors n’hésitez pas à
venir nous rendre visite !
Voici un petit coup d’œil en image de quelques films
que vous trouverez dans nos bus. Et vu que les
héroïnes sont à l’honneur nous vous proposons un
choix 100% féminin.

Adulte

Jeunesse

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 8 et 22 mars

LOISIRS
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Cours 2017-18
l 5 & 6 mai: week-end de peinture paysage dans le Jura
l Culture en cuisine «Espagne&Amérique latine»: 
14 avril, 26 mai, 16 juin  (9h30- 13h30)

l Langue des signes «parent-bébé»: 6 rendez-vous dès le 7 mars
l Mindfulness (méditation en pleine conscience):
découverte/approfondissement  dès le 13 mars 

l Histoire du cinéma «le film noir»: dès le 12 mars
l Histoire de l'art «quand le mythe prime sur l'œuvre»: dès le 12 mars
l Œnologie «cépages du monde»: dès le 19 mars
l Bijoux en artclaysilver: dès le 12 mars

renseignements et inscription sur  www.culture-rencontre.ch

CinéSaussure 2018
(aula du collège de saussure)

Cinémas

Jura: enracinés à leur terre
jeudi 1er mars - 19h (vost, 4+/10+)
en présence du réalisateur Daniel Künzi

Une femme fantastique
jeudi 8 mars - 19h (vost, 12+/14+)
suivi d'un débat avec Alexandra Nolasco (360°trans)

La jeune fille et son aigle
mardi 13 mars - 16h45 (vf, 6+/6+)

Rodin
mardi 13 mars - 19h (vost, 12+/16+)
Cycle de conférences philosophiques
(aula du collège de saussure, 20h, entrée libre)

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

L’AIO recherche
Une correctrice ou un correcteur

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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Ensemble pour les filles du monde

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

Aujourd’hui encore, les tradi-
tions sociales et culturelles,

ainsi que les conditions écono-
miques et politiques générales
de nombreux pays, ne permet-
tent pas aux filles et aux garçons
de grandir sur un pied d’égalité.
Pourtant, les filles sont des actri-
ces essentielles pour constituer
une communauté forte, garantir
la santé des générations futures,
une économie florissante et
l’évolution positive d’un pays
tout entier.

Plan International Suisse est une
organisation humanitaire, reli-
gieusement et politiquement
indépendante, qui s’engage
depuis 80 ans en faveur des
enfants défavorisés et de leur
famille. Elle se consacre notam-
ment à l’encouragement des
jeunes filles.

Le mouvement «Les femmes
suisses pour les filles du monde»
lancé par Plan International
Suisse œuvre en faveur de la for-
mation et de la protection des
filles. Son but est de lutter con-
tre les discriminations dont les
jeunes filles sont victimes à tra-
vers le monde et d’appeler à l’é-
galité des chances. Les projets
réalisés grâce à cette campagne
permettent aux filles de sortir de
la pauvreté et de bénéficier d’un
soutien pour devenir des
femmes fortes. 

Les fonds pour les filles de Plan
International Suisse financent
des projets durables afin de pro-
mouvoir la protection des filles
et des jeunes femmes dans les
pays en voie de développement:

Pour des filles et des jeunes
femmes plus fortes au Népal
Plan International veut conforter
les filles et les jeunes femmes
népalaises dans leurs droits et les
former afin qu’elles soient en
mesure de vivre en toute
autonomie.

Protection contre l’excision au
Kenya
Plan International lutte contre la
pratique révoltante des mutila-
tions génitales et s’engage en
faveur du droit à l’intégrité
physique.

Des chances pour les jeunes
d’El Salvador
Plan International aide des
jeunes à entrer dans le monde
du travail. En coopération avec
le secteur privé, cette association
permet à de nombreux jeunes
de faire un apprentissage avant
de se lancer dans une profession.  

L’éducation scolaire est la
meilleure arme des femmes con-
tre l’oppression et la pauvreté.
Participez au mouvement:
«Ensemble, soutenons les filles!»

Devenez un membre donateur
du fonds de Plan International
pour les filles ou devenez parrain
ou marraine d’une jeune fille.

www.plan.ch/fr

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

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

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.MOSAIQUETHEATRE.CH

9-10/15-16-17/22-23-24 MARS 2018 À 20H 
DIMANCHES 11-18 MARS À 17H ET 25 MARS À 14H

EN EXCLUSIVITÉ 
EUROPÉENNE !

Présente une pièce de Jocelyn ROY

Mise en scène de Michel Valls5F

Résumé:
Deux sœurs très proches qui ont tout partagé, séparées depuis

une année, se retrouvent à l’occasion d’un mariage. Tout a

changé, l’une porte un voile. L’autre sœur décide de ne pas

lâcher l’affaire tant qu’elle n’aura pas «retrouvé» sa sœur.

ASSOCIATION
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... sur un fond de
légende et Porto se vit
et se savoure
«Alors que le Portugal n’exis-
tait pas encore, régnait un
jeune roi maure. Il tomba
éperdument amoureux de
Gilda, prisonnière nordique
dont il fit son épouse. Le
temps passait et la reine s’at-
tristait. Le roi aimait son
épouse, il s’interrogea et prit
conseil auprès d’un vieux cap-
tif venant du nord. La neige
de son pays natal manquait à
Gilda. Aussitôt le roi ordonna
que toute la région fût plantée
d’amandiers. Ils fleurirent au
printemps et les fleurs en
tombant, recouvraient unifor-
mément le sol de blanc».

Besoin d’une bouffée
de printemps? 
Laissez-moi vous guider vers
un petit restaurant que
j’adore. Assis au bord du
Douro, vous découvrirez la
gastronomie locale et le spec-
tacle: Le magnifique pont
Dom Luis I, construit par un dis-
ciple de Gustave Eiffel et les
barcos rabelos glissant sur
l’eau, les passagers ont rem-
placé les barriques d’antan.
En face, Vila Nova Gaia, fief
des caves de Porto. Promenez-
vous ensuite jusqu’à la biblio-
thèque Lello et entrez absolu-
ment. Ce chef d’œuvre néo-
classique a beaucoup inspiré

le «Harry Potter» de JK Rowling.
Il est temps de conclure par
une soirée Fado envoûtante.
Après une 1ère nuit bien méritée,
nous vous proposons de
recontrer Batista, notre ami et
partenaire sur place, il connaît
tout ce qui peut vous faire
plaisir, il est ici chez lui.

Aujourd’hui, vous découvrirez
Porto «autrement». Terminons
par une visite et dégustation
chez Taylor’s. Sur place, le
«Baron Fladgate» vous accueil-
lera pour un dîner roman-
tique à souhait. 

Encore une nuit et voici
arrivée la journée phare de
cette belle échappée. Elle sera
longue mais vos yeux ne l’ou-
blieront jamais. Batista vous
emmènera partout sans suivre
la foule des touristes. Depuis
le restaurant où vous déjeu-
nerez avec lui, car vous aurez
besoin d’un interprète, le

panorama est grandiose. Ainsi
vous découvrirez le Douro et
bien d’autres choses encore
dont quelques surprises
comme les azulejos de Pinhao,
la ravissante ville d’Amarante et
ses pâtisseries à tenter un
Saint, puis surtout, de mi-
février à fin mars, les
amandiers en fleurs.

Antares Tourisme

078/669 67 00

L’éclosion du printemps...

CULTURE & PLAISIR



16VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Rapidité, nouvelle carte, une
équipe dynamique
La Pause Gourmande
possède tous les ingrédients
pour satisfaire sa clientèle.
Depuis le 1er novembre dernier,
le tea-room La Pause Gourmande,
près de chez vous à Onex, est
passé aux mains de Nathalie et
Mafalda Colacio: deux soeurs
chaleureuses avec plusieurs
années d’expérience dans la res-
tauration. Ensemble, elles sou-
haitent donner une nouvelle
impulsion à cet établissement
en offrant un cadre accueillant
et convivial avec un coin
enfants pour que chacun et cha-
cune se sente bien.
Ici, les serveuses souriantes et
agréables vous reçoivent 7 jours
sur 7. Le service rapide et discret
ne laisse pas les clients indiffé-
rents. «Nous avons, d’une part,
le côté boulangerie et patisserie
avec des produits variés selon

les occasions. D’autre part, nous
avons une nouvelle carte et plu-
sieurs formules de menu à
consommer sur place ou à l’em-
porter. Je souligne que nous
avons gardé le même fournis-
seur» dixit Nathalie.
Si des clients sont déjà habitués
au «Thé dansant» de tous les 1er
dimanches du mois, plusieurs
innovations sont en vue: «Dès
ce printemps, nous allons pro-
poser un menu léger et allons
jouer sur les mille et une décli-
naisons de salades. Nous proje-
tons, aussi, d'organiser des soi-
rées tapas» nous révèle la co-
gérante presque en catimini. Il
faut dire que ces jeunes femmes
sont pleines d’énergie et d’idées
novatrices. 
N'hésitez pas à faire un détour
à La Pause Gourmande Onex et
offrez un moment de plaisir
gourmand à vos papilles! 

Vous avez également la possibi-
lité de faire des réservations et
des commandes.

La Pause Gourmande

Organisation: l'AiO, en collaboration
avec la paroise St-Luc


