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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 Bien-être - soins

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
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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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EDITORIAL
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Achaque fois que je me rends à l’étranger,
ce qui m’interpelle ce sont les habitudes

locales, les traditions: on trouve les jeudis des
gnocchis à Rome, «las tunas estudiantinas» en
Espagne et au Portugal, la Saint-Patrick en
Irlande, la décoration des oeufs dans les pays
de l’Est… Un véritable éventail de patrimoine
immatériel, un héritage qui évolue et se
réinvente continuellement.
Qu’en est-il chez nous? Même si nos habitudes
ou nos traditions sont plus discrètes, voire
éclectiques, Genève n’est pas en reste. C’est
ainsi qu’ici, les traditions vivantes sont plutôt
liées à la vie, à la pensée, aux écrits laissés par
des philosophes ou d’autres figures religieuses
et humanistes comme Calvin, Rousseau,
Dunant. 
La culture genevoise est façonnée autour de
penseurs, de défenseurs des droits humains.
Malgré les grands esprits qui ont modelé la
pensée genevoise, certaines habitudes sont

cependant, restées très ancrées… et ce
même à Onex.
Ainsi, quel habitant, pour peu qu’il réside
depuis quelques années dans notre commune,
ne se souvient avec nostalgie du Carnaval
d’Onex? Ou alors, de manière plus actuelle,
qui n’a jamais vu les groupes d’enfants
déguisés quémander des bonbons lors de
l’Escalade, ou alors au mois de mai, au vieux
village d’Onex, le cortège mené par la bête et
suivi des enfants du village lors du Feuillu, ou
encore le ravissant cortège des promotions
marquant le début des vacances d’été. 
Les traditions constituent notre identité et
notre diversité culturelle, elles fomentent la
cohésion sociale: Préservons-les et bien sûr
sortons dans la rue et participons aux
évènements organisés par les associations
gardiennes du savoir-faire et des
connaissances!

M.K.

Traditions vivantes

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
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TRADITIONS

LOISIRS

Va et découvre Onex:
La rue des Bossons
C’est une rue courtisane de
son indépendance, tout
d’abord elle a fait dernière-
ment un lifting d’aménage-
ment véhiculaire, puis elle se
marie entre deux communes,
celle de Lancy, celle d’Onex,
c’est un peu toute propor-
tion gardée notre Champs-
Elysées local, sans ostentation,
ni luxe à gogo,  non, elle est
notre colonne vertébrale.
A ses deux extrémités, enfin
presque, il y a un éclairage
indirect sur les fluctuations
économiques de la société,
ceci grâce aux deux grandes
surfaces commerciales que
sont la Migros et la Coop,
remonter dans un sens ou
l’autre, c’est se véhiculer joie
et mélancolie, mais point de

transaction de promesse vul-
gaire, il fait bon d’être les pas
dans la rue des Bossons, deux
animaux nocturnes sont là
aux deux extrémités  pour
sauvegarder ou pas notre
tranquillité, un hibou et un
hérisson.
Appréhendons-la. A tout sei-
gneur et honneur en puissan-
ce, faisons notre parcours un
dimanche matin, imitant en
cela le mariage entre le
Rhône et l’Arve, le ruban
asphalté se dit marché des
Nations ou place des Deux-
Eglises.
On marche dans les marchés
du Monde, et là, il y a déchar-
ge d’énergie et de force avec
un coup de blanc, une dégus-
tation de 11 heures, raclette,
fondue ou alors saucisses

grillées et même parfois des
huîtres, du canard laqué.
Avancer dans la rue des
Bossons, en laissant de côté
un petit enclos où les amis
des canins conversent et
babillent, quelquefois même
les chiens les regardent
étonnés.
En face - presque en face - il y
a un immeuble où des petits
commerçants artisanaux
offrent leur petit commerce
à des habitués ou à des exer-
cices d’achats de dernière
minute, il est vrai un peu
caché actuellement par des
bâches, en s’avançant un peu
plus, on aborde un carrefour
qui selon les fluctuations de
la circulation donne tempé-
rature du climat routier de
la journée, une sorte de

thermomètre onésien.
Il y a aussi sur un pré quel-
quefois selon certaines
périodes des votations pour
solliciter un oui ou un non
d’acceptation, de refus et
pour certains de faire enfin
connaissance ou reconnais-
sance de visages connus ou
inconnus, d’épouser ou pas
des convictions.
Il y a aussi des chariots de la
Coop égarés dans la rue des
Bossons, égarés par la distrac-
tion d’Onésiens… Veulent-ils
ainsi démontrer que les mar-
chandises de la mondialisa-
tion circulent plus librement
ou peuvent être délaissées. 

DENIS GARDON
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TRADITIONS

Depuis 2011, le Feuillu revit à
Onex-Village. C’est le groupe

du «Feuillu» de l’Association
d’Onex-Village (AOV), qui a repris
l’organisation de cette fête popu-
laire et folklorique célébrée début
mai pour fêter le retour du prin-
temps. Elle est reconnue comme
faisant partie du patrimoine
immatériel du canton de Genève
et fait également partie des tradi-
tions vivantes de Suisse. Elle fut

interdite au XVIème par Calvin,
pour réapparaître au début du
XXème siècle dans la Champagne
genevoise, sous l’impulsion
d’Emile Jacques-Dalcroze, com-
positeur genevois, auteur du «jeu
du Feuillu», en 1900.

Cette fête, probablement d’ori-
gine celtique, se rattache aux
antiques «quêtes de mai»
célébrées un peu partout en
Europe, et se tient le 1er dimanche
de mai, soit :

le dimanche 6 mai 2018 
à 11 h15 

départ du cortège
à la place des Deux-Eglises

Les fontaines du village seront
décorées au préalable pour l’occa-
sion, par les enfants participant à
la fête.

Le cortège, accompagné d’une
fanfare, déambulera dans les rues
du Vieux-Village et terminera sa
course au Parc de la Mairie, par
un «Picoulet» géant (ronde fol-
klorique genevoise, se dansant et
se chantant en cercle). Un joli
partage entre enfants et adultes !

Une petite restauration ainsi
qu’une buvette seront à disposi-
tion pour prolonger les festivités.

Les enfants sont les principaux
acteurs de cette fête, un «Roi» et
une «Reine», élus par le roi et la
reine de l’année précédente, s’ins-
tallent sur un char décoré à cet
effet, et tiré par les autres
enfants, chacun portant sur la
tête une couronne de fleurs.

La «bête» ou «le Feuillu» par-
ticipe également au cortège,
structure en bois, décorée par des
branches de lierres et des fleurs,
et symbolisant sans doute le prin-
temps vainqueur et l’ours sortant
de son hibernation.

Il est clair que la bonne humeur
sera de mise ce jour-là et attirera
le beau temps !

EVELINE MONTICELLI

Le Feuillu à Onex

Le premier Carnaval d’Onexfut créé en 1980 à l’initiative
de Jean-Pierre Roman, c’était un
pari osé que d’essayer d’implanter
à Genève une fête catholique en
terre protestante. J’avais alors 14
ans et avec mes parents nous
allions au Carnaval d’Onex, c’était
pour mon frère et moi, l’occasion
d’une fête et d’un dépaysement
total, le cortège avec ses couleurs,
les déguisements et les maquil-
lages chatoyants. 

Les gens dansaient au son des
musiques carnavalesques, c’était
Rio à Genève.

Aventures et péripéties
En 1985, le grand chapiteau a
cédé sous le poids de la neige.
Heureusement il n’y avait per-
sonne à l’intérieur, mais la fête

du samedi soir a dut être annulée,
mais contre vents et marées, le
comité du Carnaval a maintenu
le cortège du dimanche et la
fête a continué malgré tout. Ce
coup du sort aurait pu mettre
fin au Carnaval d’Onex; mais
c’était sans compter sur la
détermination et la volonté des
organisateurs qui, l’année sui-
vante, étaient fidèles au poste
avec un chapiteau tout neuf.

Les 10 ans du Carnaval
En 1990, j’avais 19 ans et pour
fêter les 10 ans du Carnaval,
Onex a vu les choses en grand.
Des invités prestigieux étaient
de la partie. Un groupe de
Gilles venu tout droit de
Belgique était présent, des
cliques étaient venues de toute
la Suisse pour cette édition, des
Bâlois, des Lucernois, des
Valaisans etc…

J’avais la responsabilité d’ac-
compagner une Guggenmusik
composée de 40 Lucernois
déchaînés durant tout le week-
end. Nous avons défilé en ville

de Genève le samedi après-midi
sous l’œil amusé des Genevois
peu habitués à ce genre de tin-
tamarre.

Le soir, les Guggenmusik s’af-
frontaient dans des combats
musicaux sous le grand
chapiteau à la place du 150ème
et nous avons fait la fête une
bonne partie de la nuit.

Le dimanche soir, après le
grand défilé, nous étions tous
épuisés mais heureux et ce fut
le moment de se dire au revoir.
Je garde un très bon souvenir
de ces moments passés avec des
gens que je n’aurais certaine-
ment jamais rencontrés sans le
Carnaval.

La fin… ?
Malheureusement, le Carnaval
n’a pas survécu, en 2005 eut
lieu un enterrement symbo-
lique à la place du 150ème.

Mais qui sait un jour peut-être
que tel le Phoenix, il renaîtra
de ses cendres, sous l’impulsion
de quelques Onésiens motivés
et passionnés et qu’il redevien-
dra une tradition vivante pour
Onex.

FRÉDÉRIC ROMAN

Souvenir du Carnaval d’Onex
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Un moment rien que pour nous
PORTES OUVERTES dans les garages du Groupe Chevalley
Le Garage Grimm Centre au Petit-Lancy et le Garage Autos Carouge ouvrent
ses portes à la gent féminine et cela pour la troisième année.
Ces journées seront dédiées aux femmes afin de montrer que les
garages ne sont pas seulement réservés aux hommes et qu’ils peuvent
être des lieux «glamour».
Surprenant, n’est-ce pas? En effet, mais tout a été pensé pour que ces
dames passent une journée hors du commun avec de nombreuses démons-
trations, dégustations et conseils. Les partenaires présents (environ 30
stands) seront séduire ces dames, divers espaces seront mis en place:
Créateurs, Dégustations, Beauté & Détente, Démonstrations en live.
Enfin, un concours avec de nombreux prix sont à gagner tout au long
de la journée.
Convivialité, détente et plaisir assurés ! Alors venez nombreuses
(entrée gratuite)

«Journée Filles»
Samedi 5 mai de 11h00 à 18h00
Garage Grimm Centre – Groupe Chevalley
Avenue des Morgines 26 / Petit-Lancy
Inscriptions souhaitées à info-contact@grimmgeneve.ch
ou au 022/879 13 34 

Samedi 26 mai de 11h00 à 18h00
Garage Autos Carouge – Groupe Chevalley
Route de Saint-Julien 46 / Carouge
Inscriptions souhaitées à infoac@andre-chevalley.ch
ou au 022/309 38 38

«FrOC d’ ONEX»
«FrOC d’ ONEX»

N’hésitez pas…
Venez nous rejoindre…

à la vente de printemps du Froc d’Onex

le mercredi 16 mai de 13h à 18h30
Sur le parvis du temple d’Onex 
124 route de Chancy
(Arrêt Onex Salle Communale du tram 14)

Vous pourrez y acheter des vêtements 
de seconde main de qualité 
à des prix dérisoires

Le goûter sera offert
Tout l’argent sera versé à des œuvres caritatives

Profitez de l’été pour garder la forme.
Vous avez envie de bouger, de tonifier votre
corps et rechercher du bien-être ?

GYM FIT PILATES
vous propose des cours collectifs au mois de juillet 2018.

Pensez à réserver votre place dès maintenant.

Horaire + prix :
Lundi à 9h.
2, 9, 16, 23, 30 juillet, Abonnement chf 95.--

Lundi à 19h.
2, 9, 16, 23, 30 juillet, Abonnement chf 95.--

Vendredi à 9h.
6, 13, 20, 27 juillet, Abonnement chf 76.--

Lieu :
Geneva Business Center, Av. des Morgines 12, Petit-Lancy

Inscrivez-vous pour réserver votre place jusqu’au 28 juin 2018:
mcionta69@yahoo.fr - Tél. 079 7317925
Visitez notre site
http://mcionta69.wixsite.com/gymfit

Bel été à vous tous et bonnes vacances !

SOCIETES
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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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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

Gâteau aux Carottes

Ingrédients 
250 g de sucre
5 jaunes d’œufs
2 c.s. eau chaude

250 g de carottes râpées
250 g d’amandes moulues
1 citron zeste et jus
2 c.s. de kirsch
80 g de farine
1 sachet de poudre à lever

5 blancs d’œufs
1 pincée de sel

Glaçage
300 g de sucre glace
2 c.s. de jus de citron
2 c.s. d’eau

Biscuit
Travailler 5 à 6 minutes dans un grand bol, sucre, jaunes
d’œufs et eau avec le fouet du batteur électrique 
jusqu’à ce que la masse soit mousseuse.

Incorporer les carottes et tous les ingrédients jusqu’au
kirsch puis mélanger la farine et la poudre à lever 
et l’incorporer à l’appareil.

Monter les blancs en neige ferme avec une pincée de sel
et les incorporer délicatement avec une spatule. 
Remplir un moule à charnière chemisé de papier cuisson.

Préchauffer le four à 180C° et enfourner pendant environ
50 minutes. Piquer avec la pointe d’un couteau pour
contrôler la cuisson.

Pour le glaçage, mélanger le sucre glace avec le jus de
citron et l’eau. Etaler le glaçage à l’aide d’une spatule en
plastique et laisser sécher.

Bon appétit !

FRED

RECETTE

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

Fraises MARA des BOIS
Poissons du Lac
Produits du terroir
Fruits et légumes

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

Horaire
9h-12h/14h-18h30
lundi: fermé le matin 
mercredi ouvert 9h00 - 12h00

et 14h00 -18h30
Samedi: non-stop 9h-16h30

30 ch. Victor Duret
1213 Onex
Tél: 022/792 20 40

Ouvert de 7h30 à 24h00
Fermé le lundi

Restaurant . Pizzeria
Pizza au feu de bois

Grande terrasse 

roastbeef

SuisseVitéllo

Tonato

Café . Restaurant - Traiteur

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

Ouvert jeudi de l’ascension
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JEUX

Et si on jouait ?
Les traditions vivantes se retrouvent
notamment dans les plats culinaires.
Les ludothécaires vous proposent
un voyage au Japon, aux USA et en
Italie.

Venez tester nos jeux,  dans nos locaux de l’Ecole d’Onex-Parc,
Entrée A, les mardis et jeudis après-midis de 15h00 à 18h30 ainsi
que les mercredis matins de 9h00 à 11h30.

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

PASTA -PASTA
A partir de 4 ans – 2 à 4 joueurs – Durée 10 min

Mécanisme: bluff

Thème: Jeu de devinettes et de réflexion pour
toute la famille autour des nouilles.

But du jeu: Le cuisinier attend qu’on remplisse sa cas-
serole. Les enfants s’initient à l’addition et les plus
grands apprécieront le mécanisme du bluff.

Avis: les traditions culinaires italiennes dans un jeu Haba.

BURGER PARTY
A partir de 6 ans – 2 à 5 joueurs 
Durée: 10 min

Mécanismes: collecte – mémoire - rapidité

Thème: réaliser un burger contenant le plus
gand nombre d’ingrédients.

On retourne les cartes, dès que deux cartes
identiques sont visibles, on appuie sur le

burger. Mais attention à ne pas avoir deux fois de suite le même
ingrédient.

Avis: la tradition  culinaire américaine par excellence sous forme
de jeu.

TOKAIDO
Pour 8 ans et plus et adultes – 2 à 5 joueurs – Durée
45 min

Mécanismes:  jeu de parcours et de collecte de sou-
venirs

Thème: la route qui relie Edo à Kyoto

But du jeu: Les joueurs sont des personnes qui se rendent sur ce
chemin, pour aller à la rencontre de paysages à couper le souffle
et de la paix intérieure... Un voyage initiatique où l’on découvre
les merveilles du Japon.

Avis: Les traditions culinaires japonaises  mises en avant dans ce
beau jeu au design très japonais.

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

Portes ouvertes
Salle communale d’Onex

Samedi 2 juin 2018 à 16h00 et 19h00

Présentation de tous les niveaux de l’Ecole,
dansés sur des musiques de film.
Nouvelles inscriptions sur place 
ou directement sur le site.

Danse créative
Danse moderne et comtemporaine

Hip Hop

LOISIRS

PHARMA shopOuverture non-stop



Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 4 et 18 mai, 1er juin

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
Les voyages de Gulliver
mardi 8 mai -  16h45 (vf, dès 4 ans)

Three billboards outside Ebbing, Missouri
mardi 8 mai - 19h (vost, 14+/16+)

Cuori puri
jeudi 17 mai - 19h (vost, 16+/16+)

L'île de Black Mór
mardi 22 mai - 16h45 (vf, dès 6 ans)

The shape of water
jeudi 24 mai - 19h (vost, 14+/16+)

Au revoir là-haut
jeudi 31 mai - 19h (vf, 12+/14+)
dans le cadre des festivités du 40e anniversaire du collège de
Saussure

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66

www.culture-rencontre.ch
culture-rencontre@etat.ge.ch

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

Loto
Salle Communale d’Onex

Dimanche 29 avril 2018 dès 14h00

Organisé par le Ski Club Onex

Bons d’achats à chaque tour

Les dernières lectures du bibliothécaire par Nathalie Berthod du bibliobus
Les fonds des quatre bibliobus qui parcourent le canton proposent un
choix très éclectique : romans contemporains et polars, bien évidemment,
mais également nombre d’essais et de documentaires sur des sujets très
divers.

Une toile large comme le monde Aude Seigne, Zoé 2017
Toutes les données qui circulent par internet passent par des
câbles qui sillonnent le monde. Et si un jour quelqu’un section-
nait l’un de ces câbles, que se passerait-il ? Simple et percutan-
te, la fiction d’Aude Seigne a des accents de réels. Qu’ils soient
activistes, Geeks ou écologistes les personnages vont question-

ner le monde de l’internet. Une vraie réflexion autour du monde sur-infor-
matisé qui est le nôtre et dans lequel chacun peut influencer le cours des
choses. Indispensable!

Summer Monica Sabolo , Lattès 2017
Où est Summer ? Que lui est-il arrivé ? Cette belle jeune
fille de 19 ans à qui tout réussit ce volatilise lors d’un banal
pique-nique entre amis. Qu’y a-t-il derrière sa disparition ?
25 ans plus tard nous suivons son frère, Benjamin, accroché
à l’image de sa sœur disparue, il semble vivre comme un

noyé qui suffoque, toujours en recherche d’un peu d’air.
Summer c’est l’histoire de ce qui est enfoui, les secrets comme les  non-dits,
les douleurs comme les échecs, et qui lentement refait surface. 
Entre enquête policière et roman initiatique Monica Sabolo signe là un
livre puissant et chargé d’émotions.
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Vous avez une question juridique en lien avec un commandement de payer, du droit de la
famille ou votre contrat de travail?

La Permanence juridique desÉtudiants, association com-
posée d’étudiants en droit de
l’Université de Genève de la 3e
année de Bachelor jusqu’à l’École
d’avocature se fera un plaisir de
vous aiguiller gratuitement. 

Chaque semaine, trente-cinq étu-
diants sélectionnés préalable-
ment par dossier se réunissent
en petits groupes pour offrir à
tous les habitants du canton et
des environs des consultations
juridiques gratuites à hauteur de
leurs compétences. Les consulta-
tions durent au maximum trente
minutes et ont lieu avec ou sans
rendez-vous aux heures d’ou-
verture. Il est possible de pren-
dre rendez-vous sur le site
Internet ou par téléphone. Tous
les domaines du droit sont
traités, notamment le droit des
étrangers, en passant par le
droit pénal, ainsi que tout ce
qui est relatif au contrat de
bail. Cependant, les étudiants,

en raison de leur statut, ne
rédigent pas et lorsque le cas
revêt une certaine complexité,
ceux-ci redirigent les clients
vers un avocat ou le service
compétent en la matière. 

Pour fournir un service optimal,
la Permanence juridique des
Étudiants recommande à toute
personne souhaitant recevoir
des conseils de se prémunir de
tout document pertinent (cour-

rier, e-mails, contrats, conven-
tion de divorce, ordonnance
pénale, etc.). L’association offre
également la possibilité de
prodiguer des conseils tant en
français qu’en allemand, anglais,
espagnol, italien ou portugais. La
diversité linguistique ainsi que le
travail en équipe permettent
d’aiguiller efficacement toute
personne sollicitant les services de
la Permanence.

QUESTION JURIDIQUE

INFORMATIQUE

Mille milliards de sabords ! 
Diantre! Flûte! Ca alors!
M….P…. !!! 
Les mots changent selon les
générations mais le sentiment de
désarroi et de solitude devant un
ordinateur bloqué est le même
pour tous. 

La solution? Informatique Joly!

Informatique Joly est une nouvelle
enseigne à Onex. A son origine,
un garçon un peu timide mais au
sens de l’écoute très aiguisé. 

Après quelques années d’explo-
ration de cavernes de quincail-

lerie, Xavier Joly se passionne
pour d’autres voies non-moins
intéressantes: l’informatique. Il
s’inscrit alors à des cours et
passe des diplômes.
De fil en aiguille, sa
vie commence à
tourner autour de
cette nouvelle passion. 

Conscencieux et bien intégré dans
la vie de quartier, il oeuvre en
tant que bénévole à Onex Web et
comme enseignant à l’Université
Populaire du Canton de Genève
puis, vue l’ampleur du travail, il
décide de se mettre à son compte.
Cela lui permet de valoriser son
travail tout en restant à l’écoute
d’autrui. 

Ses sevices sont variés: création de
site Internet adapté à vos besoins,
cours d’informatique, récupéra-
tion de mots de passe, visite de
dépannage, etc. Xavier couvre la
majorité des besoins des utilisa-
teurs d’ordinateurs aux systèmes
d’exploitation divers tels que
Microsoft, MacIntosh, Android. 

Ses tarifs attrac-
tifs sont adaptés
au genre de pu-
blic. Ainsi, que
vous soyez un
nouvel indépen-
dant souhaitant
créer un site Internet,
une personne avec

quelques difficultés en Excel ou
Word et n’ayant besoin que d’un
cours ou deux, ou encore utilisa-
teur avisé mais ayant besoin
ponctuellement de dépannage,
Informatique Joly vous propose
plusieurs formules ou abon-
nements. 

Vous aimeriez que quelqu’un
passe voir vos parents une fois par
mois afin de les aider à télécharger
et publier leurs photos. Vous vous
libérerez ainsi d’une corvée après
une dure journée de travail et
préserverez votre bonne humeur
en vous procurant un abonnement
de prestations chez Informatique
Joly.

Les atouts prédominants de l’in-
formaticien sont l’utilisation d’un
vocabulaire adapté aux néo-
phytes, un calme olympien ainsi
qu’un amour pour la transmission
du savoir. 

C’est souvent en soirée ou en
week-end ou après notre travail
qu’on utilise un ordinateur chez
soi et que l’on risque d’avoir
besoin d’un dépanneur informa-
tique. Xavier Joly a bien saisi les
besoins de son public, c’est
pourquoi il est disponible du lundi
au samedi jusqu’en soirée.
N’hésitez pas à le contacter!

M.K.

Informatique Joly

Xavier Joly

Informatique Joly
www.informatiquejoly.com
mail:informatique.joly@gmail.com
076 498 26 06

Adresse: 
Avenue Sainte-Clotilde 18BIS,
1205 Genève (locaux de la
Maison de quartier de la
Jonction)

Horaires: 
Lundi de 14h à 16h

Mardi de 12h à 16h

Jeudi de 12h à 16h

Vendredi de 12h à 16h

Chaque semaine en dehors
des vacances académiques.

Site Internet: www.pje-ge.ch

Numéro de téléphone: 
+41 76 632 52 26
(uniquement pendant les
heures d’ouverture)
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Un courrier des lecteurs me
donne l’occasion d’affûter

ma plume pour revenir sur une
appellation pas toujours con-
trôlée voire souvent galvaudée:
le «développement personnel».
Dans développement personnel,
il y a personnel, très perso tout
ça…  y a donc moi, moi, moi et
encore moi. Ça tourne pas un
peu en rond tout ça, autour de
moi ?

Tout est question de mesure et
d’orientation. Comme dit
Paracelse, «c’est la dose qui est
le poison, pas le poison.» Alors
remettons les choses à leur
juste mesure et revenons sur ce
que peut nous apporter le
développement personnel.

Avant, il fallait être malade
pour consulter un thérapeute.
Puis, dans les années 1940, un
psychologue américain du nom
d’Abraham Maslow, l’un des
fondateurs de la psychologie
humaniste, développa le concept
d’auto-actualisation: «ce qu’un
homme peut être, il doit
l’être». Tout comme la psy-
chologie humaniste, les tech-
niques de développement per-
sonnel se fondent sur une
vision positive de l’être
humain. L’homme porte en lui
une multitude de potentiels qui
ne demandent qu’à être
activés, à se réaliser. Pour cela,
en effet, il faut passer par la
case «connaissance de soi». 

Non pas dans le but de s’auto-
suffire ou de s’auto-complaire
mais au contraire de mieux se
dépasser.

C’est tout le but du travail de
développement personnel:

meilleure connaissance de soi
pour une meilleure connais-
sance et acceptation de l’autre,
travail sur mes valeurs pour
vérifier l’alignement de mes
choix de vie avec mes valeurs
profondes et constitutives de
ma personne.
Et qui sait? Peut-être la décou-
verte d’un espace spirituel qui
me permet de trouver du sens.

Plus besoin d’être malade, juste
l’envie d’un vivre mieux, d’un
vivre en grand en acceptant
l’entière responsabilité de ses
choix. 

C’est donc un changement
qualitatif de vie que propose la
démarche du développement
personnel, portée aujourd’hui
par de nombreux courants:
pensée positive, analyse tran-

sactionnelle, programmation
neurolinguistique, hypnothé-
rapie, sophrologie, pleine con-
science, coaching, communica-
tion non-violente … 

Il n’ y a donc pas de «péché
narcissique» à se faire du bien
tant que la démarche vise l’ou-
verture. Attention néanmoins
aux promesses nébuleuses, aux
dérives sectaires potentielles et
à la tentation de s’enfermer
dans sa bulle. Devant une offre
toujours plus pléthorique, il
faut savoir bon sens garder, se
renseigner sur le praticien, son
diplôme, la méthode. 

ISABELLE DELCOURT

Enseignante de yoga,
Sophrologue à Onex

www.esprityogasophro.com

info@esprityogasophro.com

078 779 24 09

Il est un coin de France mécon-nu et une guerre si grave que
nos aïeux l’ont tue car ceux qui
sont «revenus» ont continué à
en mourir en silence. 

300 jours, 300 nuits, 300.000
morts et disparus, 400.000
blessés, la bataille de Verdun
est le pire choc frontal de l’his-
toire entre la France et
l’Allemagne.

Parmi les alliés, la Grande
Guerre laissera 5.696.056 sol-
dats morts ou disparus plus les
civils, plus les blessés, gazés ou
amputés.

Le 11 novembre 2018, cette sale
guerre aura 100 ans et nous
avons un devoir de mémoire.

Pourquoi pas une semaine en
juin?

Nos véhicules avec chauffeurs ou
votre voiture personnelle (ni train,
ni avion sur la France: grèves).

Verdun possède aujourd’hui la
2e forêt d’exception de France.
Tant de villages et de zones
agricoles furent rayés de la
carte qu’on décida de boiser.
Merci la vie !

Interdit de sortir des chemins
balisés, votre guide vous par-
lera autant de la nature qui a
repris ses droits que de la page
d’histoire que vous traversez.

Les deux prochains jours seront
partagés entre la Citadelle
souterraine, centre logistique
de la bataille de Verdun; l’in-
contournable spectacle: «Des
flammes à la lumière», excep-
tionnel et saisissant; une
tranchée et ses «Poilus» har-
nachés comme ils l’étaient puis
pour souffler, une dégustation
de vin dans les caves séculaires
de belles demeures.

Demain, sur votre route mais
aussi sur le «Chemin des Dames»

nous serons vers 10h à la Caverne
du Dragon, un résumé complet
de ces derniers jours remplis
d’émotion: 

une caverne, un mur, d’un côté
les Français, de l’autre les
Allemands.

Il est temps de chasser les pen-
sées sombres, le vent de la mer
du Nord s’en chargera.

En route jusqu’à Wissant pour
quelques journées toniques, la
plage, les dunes, la chaleur des
bonnes tables de poisson et de
fruits de mer.

Savez-vous que:
*Marie Curie, seule femme à
avoir reçu le Prix Nobel à cette
époque,  inventa les premiers
postes mobiles de radiographie.

*Entre 1870 et 1945 l’Alsace
Moselle a changé cinq fois de
nationalité.

*Un service spécial de l’armée
tente d’identifier les corps
retrouvés encore aujourd’hui.

ANTARES TOURISME

078/669 67 00

Se développer personnellement, bien ou pas bien?

«Des Flammes à la Lumière»

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

CULTURE & PLAISIR
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CULTURES

Chers lecteurs
Ce mois nous vous présentons un poème d’une femme poète irakienne Nazik al Mala’ika. 
Une femme comtemporaine qui mena une révolution dans le système métrique traditionnel de la poésie
arabe en publiant la première poésie en vers libres en 1947. Voici un extrait de: Chant d’amour pour les mots

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
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

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

Stage d’été pour enfants en juillet
Inscriptions jusqu’au 22 juin 2018

Cours:Pilates
Boxe
Cardio

Nouveau à Onex

Tél. 078.720.79.50 - Mail: info@etnasport.ch - Facebook: etna sport


