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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)

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

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

2VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

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

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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TRÉSORERIE
Tél: 079/961 58 87
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PUBLICITÉ
Catherine Ray   
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ray.catherine@hotmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
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 disposi-
tion, de l’intérêt du journal et de
l’actualité et sans avis préalable.»
Reproduction totale ou même par-
tielle interdite sauf accord écrit par
l’Association des Intérêts d’Onex.

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochain journal
mai (434) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

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

Distribution: 26 avril 2018

EDITORIAL

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 

www.lonesien.ch
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Pour faire savant, je dirais que le
renouveau est un mot approche qui

prend visage dans le tissu des mots, mais
l’oiseau qui volette autour de moi se dit
en tant soit peu aussi savant que moi: la
suggestion poétique n’a pas de
conventions de langage.
Le renouveau ce n’est pas perdre le don
d’enfance, la grâce c’est être un miroir
qui regarde la nature comme elle se voit
ou comme elle s’y réfléchit chaque fois à
sa nouvelle naissance.
C’est un petit mot qui s’entête à exister
chaque année: renouveau dans
l’effervescence.
J’avais un ami peintre  qui me disait: 
«Parfois j’ai l’impression d’avoir un
oiseau au bout de la main qui conduit
mon pinceau… un oiseau de toutes les
couleurs cher à Gilbert Bécaud» C’était
une chanson de 1966 – selon la formule
consacrée c’était un temps où ceux qui
n’ont plus vingt ans ont oublié etc...  

une chanson pour chanter le renouveau,
mais c’est aussi la poésie qui comme
l’inspiration pousse à suivre l’oiseau pour
s’envoler avec lui, c’est l’être intérieur….
«Ce matin je sors de chez moi / 
Il m’�attendait, il était là /
Il sautillait sur le trottoir/ 
Mon Dieu, qu’il était drôle à voir
Le p’tit oiseau de toutes les couleurs / 
Le p’tit oiseau de toutes les couleurs» *
…
Renouveau,  me chante-t-il !!! Oui, je le
sais… en ce numéro il y a un nom à
retenir, un petit nouveau, il s’appelle
LUDWIG et comme on dit sur Internet…
j’aime ... mais là pardon, ce n’est pas une
convention, mais véritablement j’aime.

Dégustez avec plaisir où il sera niché
dans ces pages de l’Onésien, il vous
emportera sur les ailes de sa poésie.

DENIS GARDON

Renouveau:

CONVOCATION

L’Association des Intérêts d’Onex est ravie de pouvoir vous convier,
Chers Onésiens, sociétés et associations amies, à notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le JEUDI 26 avril 2018 à 19h00
Salle AstrOnex - Rue des Evaux 2

A l’issue de cette rencontre,
le Comité de l’Association des Intérêts d’Onex
vous invite à partager le verre de l’amitié !



L’AIO ET NOUS ECRITS RHAPSODIQUES 
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Vingt-deux 

Le soleil, couleur pastèque, absorbait dans son 

enfer la lumière des nuages. 

Elle était blanche, comme la Terre. 

Le soleil, auquel le ciel s’absolvait, avec lui 

tremblait vers le feu la lumière des nuages. 

Le soleil, loin là-bas, regard esseulé et innocent, 

tirait comme la peau de la Terre, vers la 

pénombre. 

Blanche comme la terre, ses yeux s’étaient lassés 

de l’âge. Ils dussent être forts d’éclat, autrefois. 

Le soleil, indubitablement, paressait la 

disparition. Il languissait là-bas, forçait son feu à 

courir sur nos frissons. 

Le soleil, le feu, le phénix, mon crapaud. Et son 

regard que je ne comprenais. 

Je l’entendais me mentir, je l’entendais m’aimer 

autant. Je l’entendais mentir vraiment. 

Le soleil s’en est allé. Notre âme est montée dans 

la rougeur, elle descendra dans quelques instants. 

Je la désire, 

Le soleil 

Mon astre que l’amour rend instable. Mes yeux le 

font trembler, il diminue quand je l’observe. Quel 

combat ! Quelle chamaillerie ! L’un de nous 

succombera et le monde ne verra plus. L’un de 

nous sourira, et le monde disparut. 

Le soleil aime-moi. 

Ludwig von Kreta 

Les mercre...dits d’Onex

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

Nouveau à Onex

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



Voyage des saveurs
Ce premier voyage des
saveurs organisé par l’AIO et
l’Espace St-Luc avec la partici-
pation de l’association
Mosaïq’Arts de la commune
d’Onex. Cette première édi-
tion a remporté un franc
succès: une cinquantaine de
personnes nous ont rejoints
pour ce premier voyage culi-
naire autour de la planète.
La soirée a commencé par un
petit apéritif offert par l’AIO
afin de faire patienter les pas-
sagers impatients avant l’em-
barquement.
Ce premier rendez-vous avait
pour thème la cuisine Suisse
et Congolaise. Nous avons pu
déguster une soupe de carottes
concoctée avec des légumes
de Genève, suivie par une
salade de lentilles locales gar-
nie de filets de truite. 
Ensuite, nous nous sommes
rendus beaucoup plus au sud
pour découvrir un magni-

fique poulet à la sauce
d’arachides et ses bananes
plantains. Pour finir la soirée,
un dessert africano-suisse:
une tarte du Vully accompag-
née d’une salade de fruits
exotiques.
La soirée a été l’occasion de
se rencontrer et d’échanger
avec des gens d’Onex, mais
aussi venus des communes
avoisinantes. Le tout agré-

menté et saupoudré d’une
ambiance cosmopolite et
intergénérationnelle puisque
le public allait de 4 à 80 ans. 

Et ce fut un beau voyage.
Alors, si vous aussi vous
aimeriez faire découvrir la
cuisine et la culture de votre
pays aux habitants de la com-
mune, n’hésitez pas à nous
contacter. Notre équipe de

bénévoles se fera un plaisir
de vous accueillir et de vous
aider dans cette tâche.
Rendez-vous cet automne
pour un prochain « Voyage
des saveurs » sous d’autres
horizons.

Contact:
lonesien@gmail.com
Tél. : 078 962 80 96

FRÉDÉRIC ROMAN

C’était le… 3 mars 2018
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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

C’ETAIT...
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Le Marronnier de la Treille

6

Forte de quelques traditions vivantesrépertoriées, Genève garde une jolie
façon d’accueillir le printemps. 

Si nous connaissons tous la date du 21 mars,
la saison du Renouveau n’arrive pas tou-
jours le même jour chez nous. A Genève,
le printemps est officiellement attesté par
le sautier ou Secrétaire général au Grand
Conseil de Genève.

Depuis 200 ans, trône sur la promenade
de la Treille, une rangée d’arbres dont un
en particulier confirme l’arrivée du prin-
temps. Le premier bourgeon du marron-
nier est scruté attentivement.

Remettons tout cela dans son contexte: La
fin du 18e siècle connaît la Révolution fran-
çaise. L’attrait pour le romantisme de cour
est abandonné au profit du réalisme et du
naturalisme. C’est ainsi que les années
1800 sont marquées par un retour à la

nature et Horace Bénédict de Saussure et
Augustin Pyrame De Candolle mettent au
goût du jour le naturalisme et la bota-
nique à Genève. 

L’aménagement de la promenade de la
Treille commence en 1515. Différents
achats de parcelles, de travaux d’agrandis-
sement et de soutènement lui donneront
en 1713 son aspect actuel. D’abord plan-
tée d’arbres tels que noyers, mûriers ou
tilleuls, la première rangée de marronniers
est plantée en 1720 et la deuxième en 1721.
Peut-être la symbolique d’arbre protec-
teur et bienveillant le prédestinait à cet
emplacement en bordure de ville.

Le «banc le plus long au monde», tel un
mille-pattes géant surplombant le parc
des Bastions, avec ses 61 paires de pieds et
ses quelque 121 mètres de longueur date,
quant à lui, de 1767.

Mais, pourquoi a-t-on commencé à s’intéres-
ser à la floraison des marronniers? Il paraîtrait,
que le père d’un célèbre syndic habitant en
haut de la vieille-ville commença à relever la
date de floraison de l’arbre qu’il voyait depuis
sa fenêtre et ce depuis 1808. A ce jour, il y a
eu 4 marronniers officiels et en 1968, à l’occa-
sion du 150e anniversaire de la tradition, une
première plaque commémorative fut apposée
pour informer le badaud.

Le marronnier actuel annonce le prin-
temps depuis 2016. En effet, l’auguste
vieillard qui remplissait ce rôle depuis
1929 présentait quelques signes de
fatigue. Il y aurait, depuis 20 ans, en
Europe, une bactérie s’attaquant aux mar-
ronniers et rendant ces vénérables arbres,
fragilisés par les milieux urbains pollués,
malades.

Originaire d’Asie Mineure, on dit que le
marronnier fut importé en Europe par un
diplomate français au début du 16e siècle.
Il aurait été mis à la mode à Paris par la
famille de Médicis pour orner les cours.
Dans notre paysage urbain, les cours de

récréation étaient jusqu’à l’avènement de
la Sacro-sainte sécurité et des coupes bud-
gétaires, ornées de cet arbre dont les
feuilles en tombant en début d’année sco-
laire gratifiaient les écoliers de jeux, joies
et rêveries.

Cette année marque le bicentenaire de
cette tradition. Comme chaque année,
pour fêter l’occasion, des attractions ont
lieu sur la promenade de la Treille.

M.K.

TRADITIONS

Le saviez-vous?
Ecrire un marronier
L’expression date de la fin du XVIIIe siècle
à Paris. Au Jardin des Tuileries, un mar-
ronnier à fleurs rouges commémore la
mort des Gardes Suisses lors de la
Révolution Française. Cette floraison,
annuelle et prévisible a donné l’expres-
sion journalistique «Ecrire un marronier».
C’est-à-dire, sur un évènement récurrent.

M.K.
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La création de la Bande J – troupe Acrylique Junior
L’amygdale est une petite structure cérébrale sous-corticale. Elle est le
siège de la mémoire émotionnelle non consciente. Cette structure du
cerveau joue donc un rôle essentiel dans la mémoire des chocs trau-
matiques subis par une personne.

L’amygdale est une histoire de rencontres, celles qui nous hantent,
celles qu’on imagine, celles qui sont arrivées, mais aussi celles qui
n’auraient jamais dû avoir lieu.

Cette nouvelle création de la Bande J nous conte la trajectoire à la
fois banale et terrible d’une jeune femme, qui se fait agresser dans un
métro sans qu’aucun des voyageurs n’intervienne et ne lui porte assis-
tance. 

«Nous sommes tellement nombreux qu’il y a sans doute déjà quel-
qu’un qui aura appelé la police ou tiré la sonnette d’alarme !»

A travers la passivité des témoins, se lit la mise à mal du «vivre
ensemble», résultat d’un climat de méfiance vis-à-vis de l’autre. 

On découvre les parcours et les mentalités des autres passagers. Chacun est
coincé dans sa petite vie et tous ont une bonne excuse pour ne pas s’être
impliqués dans le drame de la fille du métro.

Les personnages, d’âges, de sexes, de classes sociales et de vécus diffé-
rents, interprétés par la Bande J,  tendent un miroir sur nos peurs, nos
indifférences, mais aussi nos attirances, nos amours, nos désirs de rela-
tions harmonieuses à travers une mosaïque d’événements quotidiens.

Cette création nous a amenés à parler de la violence, du harcèlement
à l’école, dans la famille, au travail. Les jeunes interprètes ont écrit
des moments de leur vie où ils ont subi un harcèlement. 

Ecrire, jouer son texte est une formidable catharsis et fera, nous l’es-
pérons, écho sur les spectateurs jeunes ou moins jeunes.

Pour touts renseignements sur les Ateliers Acrylique (Ateliers Théâtre,
Ateliers Danse et Cours pour adultes – Pilates, Qi Gong, Danse énergie)
Tél. 079 342 93 29 ou 078 661 79 58

LOISIRS

INITIATION  ELEMENTAIRE    MOYEN SuP 

Dès 4 ans

Cours de danse Classique à ONEX
Maison de la Musique

Cours d'essai gratuit

Contact: Anne Borner (079 407 44 15)

www.ecole-cara.ch

Cours tous niveaux

Cours de Solfège

Préparation «option musique»
dans les collèges de Genève

par

Myriam Gramm

Pianiste - Professeur de Piano

Lieu des cours: Onex

Tél. 079 202 65 56



8VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

NOTRE JARDINIER ALFRED

Le chêne un jour dit au roseau:
Vous avez bien sujet d'accuser la nature;
Un roitelet pour vous est un pesant fardeau;
Le moindre vent qui d'aventure
Fait rider la face de l'eau
Vous oblige à baisser la tête;
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d'arrêter les rayons du soleil,
Brave l'effort de la tempête.
Tout vous est *aquilon, tout me semble *zéphyr.
Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage
Dont je couvre le voisinage,
Vous n'auriez pas tant à souffrir;
Je vous défendrois de l'orage:
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des royaumes du vent.
La nature envers vous me semble bien injuste.
Votre compassion, lui répondit l'arbuste,
Part d'un bon naturel; mais quittez ce souci:
Les vents me sont moins qu'à vous redoutables,
Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici
Contre leurs coups épouvantables
Résisté sans courber le dos;
Mais attendons la fin. Comme il disoit ces mots
Du bout de l'horizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfants
Que le nord eût portés jusque-là dans ses flancs,
L'arbre tient bon; le roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu'il déracine
Celui qui de la tête au ciel étoit voisine,
Et dont les pieds touchoient à l'empire des morts

Jean de La Fontaine (1621-1695)

N.B: Quand «l'arbuste» est cité, on parle du roseau, qui est une
graminée.
* Aquilon: dieu des vents (grec)
* Zéphyr: personnification d'un vent d'ouest (grec)

A Genève; le roseau commun associé au saule blanc; ou la molinie
bleue, graminée qui pousse en compagnie du bouleau verruqueux,
se trouvent aux «humides bords» en compagnie d'«Aquilon, dieu des
vents». Ce sont des espèces adaptées à ce type de milieu naturel.
(Photo: forêt de bouleaux au Parc des Evaux).

Au fil du temps, les espèces vivantes se transforment, en créant de
nouvelles, s'adaptant ainsi à leur environnement qui lui aussi se
modifie.

L'origine des végétaux remonte à environ 425 millions d'années et
les premières plantes à fleurs à environ 130 millions d'années.

Mais des changements environnementaux aussi rapides que ceux
que nous engendrons rendent ce processus d'évolution des espèces
difficile. Certaines espèces sont ainsi menacées parfois jusqu'à l'ex-
tinction.

Ce message de Jean de La Fontaine en reste bien pertinent :

Plutôt que d'être réduit à corriger nos habitudes, il faut travailler à
les rendre bonnes pendant qu'elles sont encore indifférentes au
bien ou au mal.

ALFRED GRIESSEN
Jardinier-botaniste

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

N.B.: Dans mon article de février, certains paragraphes ont été
déplacés lors de la mise en page, faisant perdre ainsi le sens de mes
propos. La fable est toutefois restée intacte.

Le chêne et le roseau

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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Notre thème du mois «le
renouveau» est évidem-

ment corrélé à l’arrivée du
printemps, cette magni-
fique saison où la nature se
renouvelle. Une deuxième
définition du Larousse
étend l’acception de ce
mot à «une apparition de
formes nouvelles et plus
riches». C’est sur cet aspect
que je voudrais m’arrêter
avec vous aujourd’hui.
La possibilité de renou-
vellement de tout un cha-
cun est programmée dans
notre ADN. La croissance
physique pour tous les
sujets sains est totalement
involontaire. On pourrait
dire que notre croissance
depuis notre naissance
jusqu’à la fin de l’adoles-
cence est comme un long
printemps. De la même
manière, je ne contrôle pas
le renouvellement de mes
globules rouges qui savent
tout seuls que tous les 120
jours ils doivent faire place
à la relève. 

Notre organisme est pro-
grammé pour croître et se
renouveler.
La croissance intérieure
quant à elle est totalement
volontaire. Elle procède de
l’observation, du question-
nement, de la réflexion et
osons le dire: d’un certain
effort. C’est tout le travail
du développement person-
nel orienté vers l’éveil de la
conscience. 

Chaque effort engagé vers
une plus grande conscience
de mon essence intérieure
m’offre une possibilité de
croissance et de transfor-
mation. Nous sommes au
cœur du renouveau.
Prendre conscience, c’est
d’une certaine manière sor-
tir de l’ignorance, source
de tous les maux. En tant
qu’enseignante de yoga et
sophrologue, j’observe com-
ment ces deux pratiques
avec leurs différences mais

surtout leurs points com-
muns, ultimement m’ap-
prennent à me connaître.
Je suis en même temps
l’observateur et mon pro-
pre sujet d’observation. 
Quand je prends conscience
d’un phénomène, d’une
émotion, d’une sensation,
d’une pensée j’ai toute lati-
tude pour ajuster librement
la réponse adaptée à la situ-
ation: une réponse nouvelle
et enrichie. Cela demande
un travail de longue haleine
car «chassez le naturel, il
revient au galop» et il n’est
donc pas si aisé de s’af-
franchir de ses automa-
tismes. Mais c’est un travail
qui vaut la peine car pour
chaque effort concédé, je
m’offre un joli «printemps
intérieur».

ISABELLE DELCOURT

Enseignante de yoga,
Sophrologue à Onex

www.esprityogasophro.com

info@esprityogasophro.com

0787792409

Homo «conscientius» ou l’homme renouvelé

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Je vais vendre ma maison, on m’a dit que je pouvais bénéficier du remploi de l’impôt sur la
plus-value (IBGI), comment ça marche ?

Le remploi de l’IBGI peutêtre accordé lorsque le
bénéfice réalisé lors de la
vente de son logement prin-
cipal est réinvesti par le
vendeur dans l’achat d’un
nouveau logement principal
à Genève ou ailleurs en
Suisse.
Ainsi, l’administration fiscale
(AFC) peut dispenser le notaire
de verser l’impôt en cas de
vente et rachat simultané avec
occupation immédiate ou
rembourser l’impôt lors de la
transformation, de la construc-
tion ou de l’achat du nouveau
logement s’il a lieu dans les 5
ans suivant la vente.

Les conditions sont les sui-
vantes: votre maison doit
vous avoir servi exclusive-
ment et durablement de
logement et le nouveau
bien (construit, acheté ou
transformé) doit être affecté
au même usage.
Le montant du remploi cor-
respond juste à la partie du
bénéfice vraiment réin-
vestie, c’est-à-dire que la
somme investie dans le
nouveau bien doit être
supérieure au prix d’acqui-
sition de votre maison. Le
remploi peut être partiel
ou total.

Vous devrez remplir un for-
mulaire de demande de
remploi et fournir à l’AFC
l’acte d’achat ou les fac-
tures acquittées s’il s’agit
d’une transformation ou
d’une construction, ainsi
que la preuve que le nou-
veau bien constitue votre
logement principal.
A noter qu’il ne s’agit pas
d’une exonération, mais
d’une imposition différée.
L’impôt prorogé sera dû
lorsque le bien de rem-
placement sera aliéné.

En cas d’achat simultané
ou ultérieur, c’est générale-
ment le notaire instrumen-
tant qui s’occupera des for-
malités de remploi.
S’il s’agit d’une transforma-
tion ou d’une construction,
n’hésitez pas à faire égale-
ment appel à un notaire
qui est spécialisé en la
matière et pourra vous
conseiller et vous assister.

NATHALIE ECKER

www.notaire-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND

photo: Isabelle Delcourt



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

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

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
l Plat du jour Frs 18.50

l Filets de Perche meunière à  

gogo Frs 35.- p/pers

l Crevettes à l'ail à gogo 

Frs 35.00 p/pers.

l Cuisses de Grenouille à gogo 

Frs 35.00 p/pers.

P 3h30 de parking offert

Biscuits Poussins
l 1 œuf
l 125g de sucre
l 125g d'amandes en poudre
l 125g de beurre
l 250g de farine

Décor
l 300 g de sucre glace
l 2 c.s. de jus de citron
l 2 c.s. d’eau
l Colorant jaune 

ou une pincée de curcuma

Préparation
Dans un saladier, coupez le beurre en dés, malaxez et ajoutez 
le sucre. Bien mélanger, ajoutez l'oeuf.

Ajoutez la farine et la poudre d'amandes tamisées ensemble. 
Bien mélanger. Faites une boule et réservez 30 minutes au frais.

Faites chauffer le four à 180°C. Etalez la pâte sur un plan fariné,
1/2 cm d'épaisseur et découpez à l'aide d'emporte-pièces. 

Disposez les poussins sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé et enfournez 12 à 15 minutes.

Bien mélanger le sucre glace, le jus de citron et l’eau, ajoutez du
colorant jaune ou une pincée de curcuma, couvrir au pinceau les
sablés refroidis. Pour le bec, vous pouvez utiliser un colorant 
alimentaire orange et pour l’œil des graines de pavot.

Amusez-vous bien!
FRED

RECETTE
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JEUX

Et si on jouait ?
Le renouveau, c’est sortir de l’ordinaire, voir
les choses différemment… comme par
exemple imaginer que des lions se lancent
dans des courses avec les voiturettes de leurs
gardiens  tractées par les autres pension-
naires une fois le zoo fermé…. Mais c’est
aussi le printemps et la vie qui renaît chez
nos amis les animaux.

Venez tester nos jeux,  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 le printemps:

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

Thème: pingouins et oeufs

But du jeu: lancer le dé coloré et trouver les
œufs cachés sous les pinguins.

Avis: un jeu de mémoire tout simple qui fera le plaisir 
de toute la famille.

BATTLE SHEEP
A partir de  7 ans, 2 à 4 joueurs  -  Durée 15 mn

Thèmes: moutons et pâturages

But du jeu: occuper le plus de pâturages
avec ses moutons

Les tuiles «pâturages» sont disposées sur
la table. Chaque joueur empile ses 16
moutons au bord d’un «pâturage».

Chacun son tour divise sa pile en deux et déplace cette pile de
moutons en ligne droite le plus loin possible. Fin de la partie:
lorsque plus personne ne peut déplacer de moutons. 

Gagnant: celui qui possède le plus de «pâturages».

Avis: «Système hyper simple et malin de se tricoter les méninges»!

CRAZY RACE
Pour enfants – adolescents – adultes -
2 à 5 joueurs – Durée 45 mn

Mécanismes: course Stop ou Encore.

Thème: animaux d’Afrique et de
ferme

Des lions échappés du zoo et en possession des voiturettes de
leurs gardiens se font tracter par divers animaux du zoo qui ont
des privilèges dont on peut tirer profit. On lance les dés de cou-
leurs pré-définies, il faut respecter une limite, on décide du
nombre de cases à avancer, les derniers sont les premiers…
Trois étapes et on compte les points.

Avis: jeu de course original et amusant.

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 dernières lectures du bibliothécaire
par Michel Hardegger du bibliobus
Les fonds des quatre bibliobus qui parcourent le canton propo-
sent un choix très éclectique : romans contemporains et polars,
bien évidemment, mais également nombre d’essais et de docu-
mentaires sur des sujets très divers.

«Manger moins (et mieux) de viande»
de Gilles Daveau
Voilà un très joli petit livre aux éditions Actes-Sud
magnifiquement illustré par Étienne Friess qui prend le
parti de refuser l’affrontement radical qui oppose les
vegans aux viandards avec une démarche incitant à

une réflexion plus personnelle face aux défis alimentaires, écono-
miques, écologiques et éthiques qui nous attendent.
Partant du point de vue que critiquer l’assiette des gens, c’est cri-
tiquer les gens, Gilles Daveau nous incite à privilégier le plaisir et
la qualité à la quantité. Avec l’idée sous-jacente que ce sont les
petits pas qui permettront de faire avancer les choses.

«L'ordre du jour» d’Éric Vuillard
L’énorme prix Goncourt 2017 tient dans un livre d’à
peine cent cinquante pages autour d’un sujet diffici-
le, l’Anschluss, l’annexion de l’Autriche par
l’Allemagne en 1938. Dans ce récit, Éric Vuillard
tente de nous faire réfléchir plutôt que d’apporter
des réponses. Et les questions autour des responsa-
bilités morales et des compromissions apparaissent
très clairement troublantes. 

Un petit livre aux grandes questions dans un style sublime qui
n’est pas dénué d’humour.

«Eleanor Oliphant va très bien»
de Gail Honeyman
Et finalement, un livre difficilement classable : entre
les feel-good (ces livres qui nous font du bien) qui
envahissent la production des dernières années et
un roman contemporain sur la résilience. On y
découvre Eleanor Oliphant une anti-héroïne,

inadaptée sociale à la joue balafrée d’une cicatrice qui va tomber
amoureuse d’un chanteur à la beauté renversante.
Tous les mercredis soir, elle parle au téléphone avec sa maman
qui est en prison. Et rien n’est simple pour Eleanor qui maîtrise
mieux la vodka que les rapports humains. Au fil des pages, les dif-
ficultés de sa vie apparaissent et, la magie du livre opérant, il
devient difficile de résister à son charme. Est-ce qu’Eleanor va si
bien que ça ?

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 6 et 20 avril

LOISIRS

13VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Cours 2017-18
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

Le Brio
mardi 10 avril - 19h (vf 10+/14+)

Jusqu'à la garde
jeudi 19 avril - 19h (vf 12+/16+)

Mia et le migou
mardi 24 avril - 16h45 (vf, dès 4 ans)

Persepolis
jeudi 26 avril -  19h (vf 10+/14+)
dans le cadre des festivités du 40e anniversaire du
collège de Saussure

Cycle de conférences philosophiques
(aula du collège de Saussure, 20h, entrée libre)

La liberté en question
Les neurosciences menacent-elles notre liberté
mercredi 18 avril
Florian Cova, maître-assistant au CISA, UNIGE

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
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Un oiseau migrateur est un oiseau qui
voyage, en fonction des saisons,

d'une zone de reproduction vers une
zone d'hivernage, où il passe l'hiver.
Contrairement aux espèces sédentaires,
les oiseaux migrateurs ont besoin de
changer d'habitat pour pouvoir s'ali-
menter. Par exemple, une espèce insecti-
vore a plus de difficultés à trouver de la
nourriture en hiver dans certaines
régions d'Europe contrairement à une
espèce granivore ou omnivore qui peut
diversifier son alimentation.
Quelques oiseaux migrateurs venant en
Suisse
Parmi les oiseaux qui font de grandes
migrations se trouvent:

l l'hirondelle
l la cigogne
l le martinet.

Ils vivent dans nos régions à la belle sai-
son et en Afrique en hiver. D'autres

oiseaux migrateurs restent sur le même
continent et se contentent d’aller dans
le sud de la France voire l’Espagne.

La migration
Avant la migration, les oiseaux se
regroupent et font un stock de graisse
pour le voyage qui sera long et éprou-
vant car les grands migrateurs par-
courent des milliers de kilomètres. 

Les dates de migration varient peu d'une
année à l'autre. Elles dépendent de l'hor-
loge interne de l'animal et de facteurs
externes comme la durée du jour. La migra-
tion du printemps a lieu avant la reproduc-
tion et celle d'automne après la reproduc-
tion. Lors de leur migration, les oiseaux peu-
vent s'orienter grâce au Soleil, au champ
magnétique terrestre et à des repères
visuels. Les modifications du climat ont un
impact sur les oiseaux migrateurs qui peu-
vent raccourcir leur voyage ou le décaler
dans le temps.

Avec l’arrivée du printemps, ces voyageurs
au long cours feront leur retour sous
nos latitudes, alors levez les yeux au ciel
et essayez de les repérer, certaines
espèces voyagent en groupe et ont un vol
caractéristique en forme de V.
D’autres, plus discrètes, apparaissent du
jour au lendemain sans que l’on s’en
rende compte.
Alors soyez curieux et observez la
nature qui vous entoure.

Pour en savoir plus: 
www.vogelwarte.ch

FRÉDÉRIC ROMAN

Les oiseaux migrateurs

NATURE 

Daniel Schmid, un chanteur-poète d’Onex
Ami lecteur, souvenez – vous,

c’était dans le numéro 417
de juin / juillet / août 2016,
l’Onésien sous ma plume le pré-
sentait et retraçait le parcours
de ce chanteur-poète-musicien
onésien.

En me promenant, revoir sur
Onex les affiches annonçant sa
venue prochaine à la salle du
Manège d’Onex, m’a ravi et m’a
remis en mémoire la rencontre
fort chaleureuse avec ce «bon-
homme d’ici».

Enfin, Onex va entendre un de
ses habitants poètes chanter les

textes de Marlyse Conus, un
autre talent de notre cité.
Gageons que ses chansons
seront distillées avec amour,
humour et tendresse, de quoi
regarder … la vie en face.

«La vie en face» c’était le titre
de son dernier album. Son ter-
roir c’est l’optimisme, la vie
compagne de la bonne humeur,
ce sont des chansons qui vous
prennent par la main et vous
conduisent vivant, véhicule du
sens courant de votre bonheur
d’écoute.

«Dis-lui, que tout n’est pas
méfiance / Dis-lui, qu’il peut
avoir confiance / Dis-lui qu’il
faut préférer le silence / aux cri-
tiques sans indulgence...»

… Oui tout est possible sur le
chemin de la bonne compré-
hension de l’autre….

Si vos pas vous mènent les 13 et
14 Avril du Côté du Manège
d’Onex, sachez que vous vous
donnerez un cadeau, l’écoute
en sera soulignée par trois
excellents musiciens.

www.lavieenface.ch

DENIS GARDON

GENS D’ICI
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Le premier arbre qui attire leregard lorsqu'on arrive sur le
haut du parc de la Mairie
depuis le chemin Charles-
Borgeaud est le majestueux
cèdre du Liban dressé à gauche
du bâtiment de la Mairie.
Foudroyé il y a plus de 40 ans,
le doyen du parc (on estime son
âge à plus de 200 ans) résiste
encore au temps grâce à sa
résilience et aux soins qu'il a reçus.

Puis, si l'on passe entre le cèdre
et la Mairie et qu'on traverse la
cour située derrière le bâti-
ment, on se retrouve au coin
nord-est du parc. 

Depuis ce point, un chemin
descend plein sud. Si on l'em-
prunte, on peut remarquer un
peu plus bas, à la hauteur de
l'esplanade accueillant les man-
ifestations, une haie vive sur la
droite du chemin. Cette haie,
très appréciée par les oiseaux et
les petits mammifères, est si-
gnalée par un panneau «Nature
en ville» qui en dit plus long sur sa
fonction.

Plus bas, environ 10 mètres
avant que ce chemin ne
rejoigne celui qui passe sous la
vigne, il ne faut pas manquer
l'érable champêtre dressé sur
la droite (côté EMS): d'une
taille peu commune pour cette
essence, cet érable a de plus
une forme particulière qui fait
penser à un arbre de contes
fantastiques pour enfants.

Ensuite, on peut traverser le
parc d'ouest en est en emprun-
tant le chemin qui passe sous la
vigne. Arrivé côté est, on laisse
un grand tilleul d'Europe en
contrebas pour prendre le
chemin qui monte en direction
de la Mairie. 

A ce moment, on peut observer
en surplomb un groupe de pins
sylvestres de belles tailles qui
encadrent un autre chemin par-
tant sur la droite et allant
longer la bordure est du parc
sous une allée de tilleuls.

Mais c'est la poursuite du
chemin qui se dirige vers la
Mairie qui nous intéresse. On
peut déjà observer plus haut un
couple de géants, l'un arborant
des feuilles vertes et l'autre des
feuilles rouges: il s'agit d'une
remarquable association d'un
hêtre commun (aux feuilles
vertes) avec un hêtre pourpre
(aux feuilles rouges foncées).

Ces deux arbres sont en réalité
de la même espèce, le hêtre
pourpre étant le résultat d'une
mutation naturelle du hêtre
commun. Le hêtre est une
espèce d'importance pour les
forêts du plateau suisse dans le
sens où c'est le principal feuillu
qu'on y trouve.

En continuant la progression sur le
même chemin, on se retrouve peu
après dominé par d'immenses sa-
pins de Douglas. Cette essence,
originaire d'Amérique du nord,
était autrefois celle qui comp-
tait dans ses rangs les plus
grands arbres du monde.
Cependant, les spécimens les
plus imposants ont depuis été
abattus pour leur bois.

Si, alors qu'on se trouve au
milieu de ces géants et de leurs
troncs formidables, on tourne

la tête vers l'est (côté Lancy), on
peut apercevoir un grand arbre
résineux de forme pyramidale à
20 mètres de là. Il s'agit d'un
cèdre de l'Himalaya, cousin
du cèdre du Liban rencontré au
début de la balade.

Enfin, si l'on sort du bosquet de
Douglas en suivant le chemin
qui mène au parking de la
Mairie, on passe sous la
couronne d'un résineux aux
aiguilles pâles: il s'agit d'un
cèdre bleu de l'Atlas qui vient
compléter la collection : le parc
de la Mairie présente en effet
la particularité d'abriter les 3
principales espèces de cèdres
(Liban, Atlas et Himalaya)
réparties à travers le monde.

JACQUESDUPASQUIER

Balade botanique au parc de la mairie

Médecine naturelle
Passionnée par mon travail, 
l'homéopathie est l'aboutisse-
ment d'une carrière profession-
nelle riche de 15 ans d'expérience
dans le domaine médical.

Attentive et proche de mes
patients (adultes, enfants,
bébés), votre bien-être reste le
centre de mes exigences.

Mon but est de redonner la santé et l'équilibre par l'homéopathie.

Mes spécialités:
• Homéopathie
• Fleurs de Bach
• Oligo-éléments
• Drainage médicamenteux
• Sels de Schüssler
• Sérum équi tissulaires  (souches homéopathiques 
qui agissent sur la régulation fonctionnelle des tissus 
ou organes déficients)

• Sérums Sérocytol ( système digestif, locomoteur, 
respiratoire, uro-génital & hormonal ainsi que le système visuel)

• Système cardio-vasculaire
• Système nerveux & système immunitaire

Au plaisir de vous rencontrer,
MARYA PINEIRO

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

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

Arnica

Sulfur

Sepia

Coccus
Kalium

Borax

NATURE EN VILLE D’ONEX
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SIGNORE METEO

Dompter les nuages pour
obtenir de la pluie sur

demande a toujours été un
défi des scientifiques. Les buts
sont divers. Soit, comme en
2008 en Chine, lorsque le gou-
vernement a déployé de
grands moyens pour que les
nuages se vident avant d’arri-
ver sur Pékin le jour de la céré-
monie d’ouverture des jeux
olympiques. Soit, pour arroser
des contrées arides en faisant
précipiter la faible quantité
d’humidité dans l’air.
Le principe utilisé pour con-
trôler la pluie consiste à sti-
muler ou accélérer le processus
de création des premières
gouttelettes de pluie dans un
nuage. Ce processus débute à
l’intérieur du nuage lorsque
l’eau sous forme de vapeur ou
en surfusion, se condense sur
un élément froid que l’on
appelle noyau de condensa-

tion. L’idée est très simple, il
suffit d’injecter une grande
quantité de particules qui
pourraient jouer ce rôle de
précurseur à la formation des
cristaux de glace ou gout-
telettes du nuage. Les gout-
telettes d'eau du nuage se
regroupent ensuite autour des
cristaux qui finissent par

tomber provoquant une pluie
artificielle. Les particules plus
utilisées sont des cristaux d’io-
dure d’argent qui sont
généralement dispersées par
des avions à l’intérieur d’un
nuage existant ou simplement
dans l’atmosphère.
Idéalement, cette technique
d’ensemencement pourrait

aider à capter l’humidité dans
l’air, même à des taux très bas,
et ainsi permettre de lutter
contre la sécheresse. Mais, une
étude datant de 2010, révèle
que la technique d’ense-
mencement s’avère beaucoup
moins prometteuse que
prévue. Des analyses statis-
tiques comparatives s’éten-
dant sur 50 ans en Israël, Liban
et Syrie, montrent que l’ap-
port de noyaux artificiels de
condensation n’est finalement
pas si efficace pour augmenter
la quantité de précipitations.
Sans compter que le prix pour
appliquer de telles méthodes
est très élevé.
En résumé, acheter de la pluie
artificielle reste de nos jours
encore un placement aussi
coûteux qu’hasardeux.
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On n’achète pas la pluie

Technique d’ensemencement de particules pour accélérer la
formation de pluie. Les particules favorisent la croissance du
nuage et facilitent le déclenchement de la pluie.


