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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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«J'ai du soleil sur la peau
J'ai dans le cœur un bongo
J'ai dans la tête un oiseau 

Qui te dit tout haut 

Viens danser, ¡¡

Sous les sunlights des tropiques…»

Et voici enfin arrivé l’été, le soleil, les vacances,
sous les tropiques ou au bord de la pataugoire,
c’est le moment de chanter! De faire le plein de
vitamine D. Cette lettre D qui nous nargue déjà
avec son grand sourire!

Cet été rime avec foot! Non pas celui que nous
jouons au parc des Evaux le dimanche avec nos
enfants, mais celui qui réunit 20% de la
population mondiale sous des mêmes poussées
d’adrénaline. A cet effet, saviez-vous que le
premier club de foot date du milieu du 19e
siècle et qu’il s’agissait alors d’un sport de
gentlemen réservé aux hautes sphères
de la société anglaise?

Et si pour accompagner vos apéros entre amis cet
été vous mangiez des tomates cerises? 

Des tomates relevées de folles herbes aromatiques
que vous auriez cultivées vous-même. Pas besoin
de posséder un jardin pour cela: un pot, quelques
graines et l’envie de voir la magie des couleurs
opérer sur votre minuscule balcon. Vous ne savez
pas comment vous y prendre? Pas de soucis! Nous
vous présentons dans ce numéro une toute
nouvelle App que vous pourrez télécharger sur
votre téléphone portable et qui vous renseignera
sur les étapes à suivre. 

Et si vous n’aimez ni le foot, ni le jardinage, tout
n’est pas perdu! L’été est le temps des

balades, des pique-niques, des
grillades, des balades à vélo,
toutes les activités en plein air

sont permises.

Alors que vous soyez sur la plage
coco câline, dans un camping, ou au

bord du lac en train de lire le
dernier roman de Joël Dicker,

pensez à lâcher du lest,
réapprendre à respirer profon-
dément, gonflez vos poumons

et en expirant, laissez partir tous les petits
tracas quotidiens. Bel été!

M.K.

Foot et vacances

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 

www.lonesien.ch

Si j’étais                                          Par Andrea 8P

Si j’étais une fleur,
J’ouvrirais mon coeur.
je donnerais mon amour
que j’ai perdu dans les alentours.

Si j’étais un oiseau,
Je survolerais l’eau
Je volerais à côté des nuages
Je planerais sur les plages.

Si j’étais un cheval,
Je courrais après un animal
Je courrais avec le vent
Et je brouterais dans un grand champ.

POEME D’ENFANT



4VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

AIO...

Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

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

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

Les œufs maillots
Ce samedi 16 juin, toute l’équipe de l’AIO sera présente à «Vous (f)êtes Onex» et nous tiendrons un stand à
la maison Onésienne, histoire de fêter la coupe du monde de football.
A cette occasion, nous allons proposer aux enfants et aux adultes créatifs, un atelier pour peindre des œufs
aux couleurs de leurs équipes préférées.
Alors, venez nombreux vous amuser avec nous ! Il y aura de la mayo pour ceux qui voudraient manger leur
œuf sur place.



5VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Le 14 juin prochain sera
donné le coup d’envoi du

Mondial 2018. La même date
coïncide avec l’ouverture de
«Vous (f)êtes Onex 2018».
Comme lors de l’Euro 2016,
un écran géant sera planté
dans la cour de la Maison
onésienne pour diffuser des
matchs de la compétition qui
se déroulera en Russie.  Mais
les passionnés du foot ne se
régaleront  que jusqu’au
dernier match des poules. 

A partir des quarts de finale
jusqu’à la finale aucun match
ne sera projeté. Ce n’est donc
pas au hasard que ce slogan
«Les poules c’est cool» a été
choisi «Le programme ne
prévoit que la diffusion des
matchs de poule. Ils se
joueront pendant les 15 pre-
miers jours; après c’est fini. Le
foot n’est qu’un prétexte» a
précisé Joël Bianchi, chef de
service jeunesse et action
communautaire.

Avant tout, une fête
pour la cohésion sociale
des Onésiens
Loin de vouloir dénigrer le
rôle fédérateur du sport, les
organisateurs de «Vous
(f)êtes Onex»  entendent
mettre un accent particulier
sur cette manifestation qui
rassemble essentiellement les
associations onésiennes «C’est
une occasion en or donnée
aux associations onésiennes,
aux artistes, aux particuliers

qui souhaitent proposer des
activités à but non lucratif
avec un intérêt pour la collec-
tivité»  a déclaré Joël Bianchi.
Des stands sont mis gratuite-
ment à la disposition des
associations pour la vente des
boissons et aliments, ainsi
que pour des expositions.
Cette  fête vise à renforcer la
cohésion sociale et le mieux
vivre ensemble au sein de la
population d’Onex.

�ANDERSON MAKEDI

Vous (F)êtes Onex 2018, «Les poules c’est cool»

AIO...

Voici la question à laquelle je vais
essayer de répondre. En ce mois de

juin, nous voyons pointer à l’horizon la
coupe du monde de football, avec son
cortège de supporters, de collection-
neurs de vignettes Panini. Les aficiona-
dos du ballon rond se préparent à fêter
la grand-messe du foot.
Nous allons être soumis à une overdose
de matchs, à la télévision, sur les fans
zones, avec les discussions entre col-
lègues au travail, et si vous essayez d’y
échapper en allant manger au restau-
rant le soir, vous risquez bien de devoir
déguster votre pizza, juste en face d’un
écran de télévision. Avec du foot au
menu !!!

Alors, pour éviter l’indigestion, voici
quelques propositions: Profitez-en pour
rencontrer vos amis Facebook pour de
vrai, donnez-vous rendez-vous chez
quelqu’un et organisez une petite soirée
cinéma pour regarder ensemble un vieux
classique du 7ème art.

C’est peut-être aussi l’occasion de
retrouver des gens que vous n’avez pas
revus depuis un moment, autour d’un
jeu de société, ou d’une partie de cartes.
Je sais, ça peut paraître ringard, mais si
vous voulez y échapper il faudra quand
même faire des efforts.
Profitez de ce beau mois de juin avec
des soirées qui se prolongent jusqu’à
22h00 pour partir à la découverte de la

nature qui entoure Onex. Ce ne sont pas
les balades qui manquent. Du côté des
bords du Rhône, vous vous retrouverez
au calme dans un décor qui rappelle
l’Amazonie; au bord de l’Aire, avec ces
zones renaturées et sa faune parti-
culière.
Des aires de pique-niques sont amé-
nagées avec des grils pour vous accueillir
le temps d’un barbecue entre amis.
Le parc des Evaux, à deux pas de chez
vous, pour jouer une partie de disc golf,
du cerf-volant ou tout simplement une
petite promenade.
Alors profitez-en pour faire des choses
différentes.
Organisez-vous avec les gens qui n’ai-
ment pas le foot pour tisser des liens et
partager ensemble de bons moments.
De toute manière, vos collègues de tra-
vail se chargeront de vous communiquer
les scores des matchs et vous raconter,
dans les détails, les compétitions de la
veille.
Courage, ça ne dure qu’un mois !!!
Et bonne coupe du monde à tous les
fans de foot.

FRÉDÉRIC ROMAN

Et si je n’aime pas le foot ?

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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SOCIETES

Le FC Onex a été fondé il y a
près de 65 ans (1954) et se

veut un club formateur et
familial, véhiculant des
valeurs basées principalement
sur le respect.

Le club compte aujourd’hui 575
joueurs et 72 joueuses réparti-e-s
dans 25 équipes et une école de
football, 58 entraîneurs et
moniteurs formés en priorité au
club et une douzaine de béné-
voles œuvrant toute l’année
pour le FC Onex.

Les principaux objectifs poursui-
vis par le comité sont l’intégra-
tion sociale, la formation de nos
joueuses et joueurs et de nos
entraîneurs, ainsi que l’offre de
bonnes prestations à des prix
accessibles à tout un chacun.

En termes d’infrastructures
sportives, l’effort consenti par
nos autorités communales a
été fortement apprécié par
nos membres. En effet, après
la transformation de notre
terrain B en pelouse synthé-
tique et la construction en
cours de nouveaux vestiaires,
nous pourrons accueillir au
sein du stade municipal filles
et garçons, enfants et adultes,
dans de meilleures conditions.

Et les finances alors…
Les budgets de fonction-
nement de nos sections –
juniors, actifs et seniors, et
féminines – sont importants
et sans la subvention commu-
nale, les cotisations des mem-
bres actifs (joueuses et
joueurs) et passifs (Club des
Cents pour Fr. 100.-/année),
les donations et le sponsoring,
il serait impossible d’assumer
des dépenses toujours plus
importantes. Nous sommes
toujours à la recherche de
nouveaux sponsors, donateurs

ou mécènes. En cas d’intérêt
ou pour de plus amples infor-
mations, veuillez contacter le
comité par mail à:

fconex@bluemail.ch.
Le football s’accorde
aussi au féminin
Notre section féminine, forte de
3 équipes actuellement, est en
cours de développement et le
FC Onex recrute durant toute
l’année, des filles dans toutes
les classes d’âge, dès 5 ans. Une
journée portes ouvertes pour
les filles de tout âge (gratuite)
sera mise sur pied le samedi 9
juin, de 15h à 17h, au stade
municipal d’Onex.

Si vous souhaitez rejoindre le
FC Onex en tant que bénévole
dans le cadre des manifesta-
tions sportives ou durant
toute l’année pour assumer
des tâches nécessaires au bon
fonctionnement du club, vous
pouvez nous contacter par
mail. Merci d’avance à toutes
celles et ceux qui se porteront
volontaires et d’avance nous
vous souhaitons une très belle
coupe du monde 2018 !

�LE COMITÉ

Le FC Onex, c’est…

A vos agendas
Dates des manifestations estivales organisées par le FC Onex au
stade municipal d’Onex: 

l Vendredi 15 juin: Tournoi Vétérans +40, 

l Samedi 16 juin: Tournoi inter-écoles de football, 

l Dimanche 17 juin: Tournois juniors D et E.

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.
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Et si les vacances ne se confinaient pas
à juillet et août? Et si octobre et

novembre pouvaient aussi prétendre à ce
privilège?

Et si sous un petit air méditerranéen on
se retrouvait face à l’Atlantique?

Et si manger du poisson grillé aux sons de
goélands et cormorans, les joues caressées
par la brise, nous incitait à puiser un souffle
dans les profondeurs de notre ventre et
exhaler un soupir libérateur?

Et si adossés à une ancre géante, une
envie sauvage de crier aux vagues venant
nous narguer dans leur liberté nous pre-
nait?

Une fraction de seconde, une minute,
une heure… 

Et si les cheveux dans les courants éoles,
notre peau polie par mille et un grains
de sable emportant nos soucis quoti-
diens, nous nous glissions dans la chaleur
d’un hammam?

Et si enfoncer doucement ses pieds dans
un océan de sable chaud nous réconci-
liait, nous rassurait?

Et si notre tête recouverte d’un chèche
pastel dont le pan viendrait danser et
dessiner des arabesques dans le ciel, lais-
sait notre esprit élucubrer tel un cerf-
volant impertinant prenant du recul pour
mieux repartir?

Et si nos pas nous enmenaient marcher
dans une région entre océan et nappe
désertique? 

Et s’il y avait une ville bleue se confon-
dant avec le ciel? Où les recoins nous

promettent des parures spirituelles?
Essaouira et sa région.

M.K.

Et si…

VACANCES

Essaouira: du 06 au 13 octobre 2018
Le désert: du 24 nov au 2 décembre 2018
trekking.massage.hammam@gmail.com

Estelle Rippoz

Football Vacances

JEUX
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Le Sphinx vole de nuit. 
Le Laurier-rose des rives de la
Méditerranée, et le Troène
commun d'Europe sont des
plantes hôtes de ce papillon
nocturne. Ces arbustes se
trouvent en lisière des
chemins. Buissons, on les met
en haies.

L'Olivier, est cultivé pour ses
olives, et l'huile qu'on en
extrait. Il partage la même
aire de répartition que le
Laurier-rose.

Le Sphinx s'adresse à
l'Olivier:
- Je me rends prochainement
à Genève en compagnie du
Laurier-rose qui va décorer les
rues piétonnes des Pâquis. 

Tu pourrais nous accompa-
gner, et y rencontrer le
Troène qui est de ta famille.

- Je ne te connais pas, dit
l'Olivier au Sphinx. Tu pour-
rais me manger !

- Faux, dit le Sphinx. Ici je me
nourris du Laurier-rose, et en
Suisse je me nourris de ton
parent le Troène sans être un
ravageur pour autant.

En tant qu'Olivier, le statut de
plante ornementale te sera

accordé. Finie pour toi l'ex-
ploitation jusqu'à la dernière
olive!

Arrivés à Genève, le Laurier-
rose et son passager clandes-
tin le Sphinx, s'en allèrent
chez les Pâquisards. L'Olivier
lui, fut vendu au marché, à
une Italienne du chemin des
Troènes.

Dans son jardin, l'Olivier aux fruits
comestibles et le Troène aux baies
toxiques firent connaissance. Aux
fleurs blanches semblables, ils se
reconnurent de la même famille;
celle des Oléacées.

Le soir venu, le Sphinx s'en-
vola des Pâquis pour atterrir
dans ce jardin d'Eden proche
de la ville.

- Que fais-tu là ? lui demanda
l'Italienne.

- Le Sphinx lui répondit que:
Le Laurier-rose est aussi beau
qu'il est toxique pour les
humains.

A forte pâquisarde pétition, il
a été jugé dangereux. Non-
indigène, on l'a expulsé.

Je me retrouve donc sans gîte
ni couverts. Papillon nocturne,
je connais le Troène depuis la
nuit des temps car il est mon
hôte.

Devant ses dires, l'Italienne lui
ouvrit les portes de son jardin.

De l'expulsion du Laurier-rose,
l'If, indigène aux fruits très
toxiques, en rit de tout son
bois.

La petite Pervenche de nos
sous-bois, belle et toxique, en
fut bien triste; car comme le
Laurier-rose elle fait partie de
la famille des Apocynacées.

L'Italienne, le Sphinx, le
Troène et l'Olivier; clamèrent
à l'unisson:

Bien sots ceux qui mangent
des plantes sans les con-
naître ! Qu'elles soient d'ici
ou d'ailleurs.

Cette année-là, en 2014, dans
les rues de Rome, de Tunis et
de Séville, les Lauriers-roses
en fleurirent de plus bel.

ALFRED GRIESSEN

Coach en jardinage
076 393 41 72

alfred-le-jardinier@bluewin.ch

Le Sphinx, le Laurier-rose, l'Olivier et le Troène

NOTRE JARDINIER ALFRED

L’écoute de soi
Massage du dos tensions, lombaires, épaules,

cervicales
Massage énergétique
Magnétisme
Drainage lymphatique

Nouveau
trekking-massage.hammam.com
Maroc - marche le matin et massage le soir

Tél 076 502 70 28

Mme Estelle Rippoz - Rte du Grand Lancy 81 - 1212 Grand Lancy

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

Nouveau
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Un projet de recherche mené
par deux hautes écoles

romandes, la HEIG-VD (Yverdon)
et hepia (Genève), avec pour
but d’accompagner les citoyens
d’Onex dans leurs actions en
faveur de la biodiversité. Grâce
à une application mobile, cha-
cun-e se reconnecte à la nature
tout en protégeant la faune et
la flore.

BioPocket: sous ce nom se cache
l’idée d’un véritable «coach bio-
diversité» qui permettra à cha-

cun-e d’œuvrer à son échelle à
l’aide d’une application mobile.
«L’idée est d’offrir un outil tech-
nologique très simple», com-
mente le Prof. Jens Ingensand,
spécialiste en géoinformation à
la HEIG-VD. «Tous les citoyens,
en villa individuelle ou en
immeuble, ont la possibilité de
donner un coup de main à la
faune et à la flore locale,
abeilles, hérissons et autres
plantes. Le développement de
notre application réunit actuel-
lement autant des spécialistes
de la biodiversité régionale que
des experts des technologies des
médias et de la géoinformation.
Elle est conçue pour permettre
aux citoyens d’agir directement
sur le terrain. De la sensibilisa-
tion à l’engagement, c’est un
outil qui vous guide, vous con-
seille et vous met en relation
avec d’autres citoyens.» 

Le principe? Une carte interac-
tive vous indique les lieux où
d’autres membres de la commu-
nauté ont commencé des
actions, comme soigner l’habitat
du hérisson pour favoriser sa
venue ou attirer les abeilles sur
son balcon pour les observer. Le
coach vous invite alors à réaliser
de petites actions efficaces au
quotidien, seul-e, en groupe,
avec vos voisins, à votre rythme,
selon vos envies.

L’application n’est pas encore
disponible, mais les chercheurs
des deux hautes écoles souhai-
tent impliquer des citoyens prêts
à les aider durant la phase de
développement. «Chacun-e
peut contribuer à notre projet
de recherche, il suffit de pos-
séder un smartphone et d’avoir
envie d’œuvrer pour la biodiver-
sité», conclut Jens Ingensand. Pour en savoir plus:

biopocket.ch

Des chercheurs de la HES-SO au service de la biodiversité d’Onex

ENVIRONNEMENT

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 p
ar le S

CAV

Avis aux habitants

Bourse aux jouets et vide grenier

La fête de quartier du Square Clair-Matin 

au Petit-Lancy 
(derrière le centre commercial Lancy-Centre) 

aura lieu le samedi 9 juin 2018 de 10h à 18h 
en cas de mauvais temps 

elle sera reportée au samedi 16 juin 2018.
Venez nous rendre visite ! 

Divertissements pour petits et grands
buvette et collations. 

Nous vous attendons nombreux !

Le comité Mixité   



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

FAVOriSEZ NOS ANNONCEurS
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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

Qui dit coupe du monde, 
dit plateau télé

Alors, imaginons ce que nous pourrions manger en fonction
des équipes qui jouent

La Russie: saumon, blini et crème aigre
La France: pain, fromage et saucisson
La Suisse: une soupe de légumes et une tartine de cénovis
L’Allemagne: un bretzel et une saucisse de Francfort
L’Angleterre: un fish and chips
L’Espagne: quelques tapas à votre façon
Le Mexique: tacos et nachos
La Belgique: moules frites
La Suède: des boulettes de viande avec confiture
d’airelles
Le Pérou: une «ceviche» (poisson cru mariné)
Etc… etc…

Alors si vous avez d’autres idées de plateaux télé en fonction
des pays, envoyez-nous vos recettes originales, nous les
publierons dans notre numéro de septembre.

Envoyez vos recettes à lonesien@gmail.com
mention «plateaux télé»

Bon été
FRED

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

Fraises MARA des BOIS
Produits du terroir
Fruits et légumes
Paniers garnis

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

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 Menu du jour Frs 18.50
l Découvrez notre carte d’été
l Charbonnade sur la terrasse 

à partir de Frs 42.- à volonté
l Filets de Perches meunière à gogo 

Frs 38.- p/pers
l Cuisses de Grenouilles à gogo Frs 38.- p/pers

P 3h30 de parking offert
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JEUX

Et si on jouait ?
MAI
Les beaux jours sont de retour, la nature se
réveille, les nouveautés fleurissent à la
Ludo et poussent les ludothécaires à vous
les proposer! Tous les sentiers sentant bon
le printemps mènent à Lud’Onex. Nous
vous y attendons! Ecole d’Onex-Parc,

Entrée A, les mardis et jeudis après-midi de 15h00 à 18h30,
ainsi que le mercredi matin de 9h00 à 11h30. Dernier jour d’ou-
verture avant l’été: jeudi 14 juin!

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

TWIN IT
A partir de 6 ans – 2 à 6 joueurs 
Durée variable
Thème: jeu d’observation et de rapidité.
But du jeu: remporter 5 prises composées de
2 ou 3 cartes identiques.
Ce jeu, de la famille des «Mémory», peut se
jouer en mode Compétitif, Par Equipes ou
Coopératif. Les 135 cartes comportent un

motif au recto et au verso; certains motifs sont uniques
d’autres en double ou en triple.
Avis: «Tu Paires ou tu Perds». Emballage petit et costaud pour
la maison ou les voyages, illustrations colorées et attractives;
table nécessaire.

UNLOCK – Jeu de l’Année à Cannes 2017

A partir de 10 ans – 1 à 6 joueurs – Durée 1 heure.

Thème: 3 scénarios coopératifs à choix 

But du jeu: Inspiré des «Escape Rooms», les
joueurs sont plongés dans une aventure et ont
un temps limité pour remplir leur mission. Ils
devront surmonter de nombreuses épreuves

avant la fin du temps imparti. Unlock nécessite une application
gratuite, téléchargeable dans l’App Store ou Google Play. Par la
suite, aucune connexion Internet n’est requise en cours de partie.

Avis: jeu haletant qui pousse la réflexion et la coopération à ses
limites.

TROTTE-QUENOTTE
De 4 à 8 ans – 1 à 4 joueurs – Durée 15 min

Thème: jeu de collecte coopératif

But du jeu: les hamsters effrontés doivent
récolter assez de provisions pour l’hiver.

Réussiront-ils avant que ne tombent toutes les feuilles de
l’arbre?  Le plateau de jeu en quatre parties s’assemble comme
un puzzle; un ascenseur, un wagonnet et une cabine qui bou-
gent rendent le jeu plus ludique et interactif.

Avis: joli jeu de plateau en mode «coopération» où tout le
monde gagne ou tout le monde perd.

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

Organisé par LES ACRO*BAT*
Ecole de cirque de Bernex Onex Confignon

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018

HORAIRES  ET LIEU Ecole Onex parc  de13H30 à 18H

ENCADREMENT Professionnels du cirque et moniteurs de l’école

PRIX  160 Fr la semaine à régler 
directement le lundi 2 juillet

VENDREDI 6 juillet 17h spectacle gratuit des stagiaires

AGE  Dès 6 ans.

PROGRAMME, monocycle jonglage magie trapèze équilibre sur fil, boules,
tissus, planche à bascule etc. liste non exhaustive.

Renseignements et inscriptions, Lucien Thaon 022 757 34 59 le soir ou

répondeur. vinlu@geneva-link.ch

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de ne pas attendre le dernier
moment pour s’inscrire.



Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 14 et 28  juin, le 12 juillet et le 23 août

LOISIRS
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Cours 2018-19
suisse allemand
anglais talk débutant
carnet de souvenirs
multisports 10-15 ans
théâtre
danses de salon
danse lindy hop/swing
danse Sevillanas

et toujours…
l nos cours de langues (français, anglais, allemand, 

espagnol, italien, japonais, arabe, russe, langue des 
signes, hébreu)

l nos cours d'arts (peinture, dessin, sculpture, modelage,
bd&manga, ikebana, calligraphie, gravure, bijoux, 
papier, couture main-machine)

l nos cours de culture (rencontres artistiques, littérature 
suisse, histoire du cinéma, histoire de l'art, cultures en 
cuisine, écriture créative, ornithologie, œnologie, 
potager urbain bio)

l nos cours de développement personnel (mindfulness)

l nos cours de corps (tango, atelier vocal, yodel, 
pose de voix, yoga, yoga des yeux, taiji, nordic walking, 
Zumba, Pilates, cuisses-abdos-fessiers, bodysculpt)

l nos cours en informatique (facebook, internet)

l nos cours de soutien collège 3e/4e années (allemand, 
anglais, mathématiques)

…découvrez le programme de la prochaine ren-
trée sur www.culture-rencontre.ch et inscrivez-
vous en ligne !

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

Les dernières lectures du bibliothécaire
par Aurélie Gindre du bibliobus
Quoi de mieux qu’un bon bouquin pour profiter des beaux jours?
Voici une sélection de livres pour la jeunesse qui vous feront vivre
des expériences inédites et enrichissantes.

Princesse Henriette: Hamster au bois mordant
d’Ursula Vernon.
Roman dès 9 ans
Il était une fois, dans un joli château, une jolie
et douce princesse du nom d’Henriette. Sauf
qu’Henriette, le hamster, est tout sauf précieuse.

Elle aime l’action, chevaucher sa dinde de compétition, se
battre et déjouer des complots. Sur un ton humoristique
l’auteure donne un grand coup de balai dans les contes de
fées.

Un grand jour de rien de Béatrice Alemagna.
Album dès 6 ans
Le jeune narrateur de cette histoire se verrait
bien passer ses vacances tranquille à tuer des
martiens sur sa console. Sauf que sa mère
l’oblige à sortir même s’il fait moche dehors. Il

n’y a rien à faire dans la forêt… vraiment? Parfois, il suffit de
bien regarder.

Quatre sœurs tome 4: Geneviève de Cati
Baur et Malika Ferdjoukh. 
BD dès 10 ans
C’est l’été et les cinq sœurs se retrouvent sépa-
rées. Seule reste à la Vill’Hervé Charlie, qui se
soigne d’un chagrin d’amour et Geneviève qui

vend des glaces sur la plage. Elle va très vite faire la
connaissance de Vigo, un jeune homme charmant, qui ne
va pas la laisser de marbre. Suite et fin mouvementée des
aventures des filles Verdelaine. 

Louise en hiver.
DVD dès 9 ans
Louise a passé tout l’été dans un village au
bord de la mer. Elle s’apprête à repartir mais
elle rate le dernier train de la saison et se voit
obligée de passer l’hiver dans cette station

abandonnée. Elle devra s'armer de courage et faire face
aux éléments pour survivre. Mais elle ne sera pas seule, un
drôle de chien et ses souvenirs vont l’accompagner le long du
chemin. 

Bonne lecture et bonnes vacances à tous ! 

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

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



14VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

LOISIRS

Les Ateliers Acrylique
Ateliers Théâtre et Ateliers danse

Des ateliers danse pour des enfants dès 5 ans. 

Ils abordent la technique de danse contemporaine et développent leur
imaginaire, leur sensibilité et font un apprentissage corporel complet.
Ils sont également amenés à s’exprimer oralement dans le cadre de
recherches particulières et dans la préparation du spectacle annuel.

Les adolescents s’initient ou se perfectionnent en danse
contemporaine. Ils étudient des chorégraphies sur différentes
musiques ou en silence. Ils apprennent à être à l’aise dans leur corps
qui change, à l’accepter et à le rendre harmonieux.

Les adultes suivant les cours de façon très régulière, ont pour
récompense des douleurs en moins, une découverte inédite de leur
corps, une autre façon de bouger et de marcher. Les adultes qui veulent
s’entraîner plus intensivement peuvent suivre: un ou deux cours de
danse, un cours Pilates et un cours de Qi Gong.

Les ateliers théâtre
Nouveau : Atelier théâtre 7-9 ans
Travail sur la présence dramatique, oser s’affirmer devant les autres,
sans rire. 
Apprendre le travail d’équipe, le respect de l’autre et la notion d’enga-
gement. Savoir écouter. 
Travail sur l’expression orale. Improvisation et interprétation. 
Etre capable de toutes les extravagances, de tous les silences.

Quatre ateliers: 7-9 ans, 10-12 ans,  Ado I (13-14 ans) et  Ado II
(dès 15 ans) 

Tous les renseignements sur notre site internet:

www.cie-acrylique.ch
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Alors que la sophrologie pour
adultes est régie par une série

de pratiques et de protocoles bien
définis, la sophrologie pour les
enfants propose des méthodes qui
laissent plus de place à l’improvisa-
tion. Parmi ces outils ludiques voire
assez magiques, le conte sophro-
logique permet un travail très effi-
cace, comme ça «l’air de rien».

Bercé par une écoute douce, l’en-
fant navigue entre le récit du
sophrologue et son imaginaire qu’il
va développer au gré de ses envies
et de ses plaisirs. Dans ce monde de
fantaisie  l’enfant crée son décor,
invite les animaux de son choix,
réels ou mythiques, petits ou très
grands. Au fil du conte, le sophro-
logue va amener l’enfant à rentrer
au contact de sa respiration, de ses
sensations corporelles et orienter le
récit de façon à répondre à la pro-
blématique pour laquelle l’enfant
est venu consulter.

Partons par exemple du protocole
pour adulte appelé SDN pour
sophro-déplacement du négatif, ou
en langage commun: comment se
délester de ce qui nous pèse et
nous encombre. Intégré dans un
conte, voici comment ce protocole
pourrait être abordé:

«tu es assis confortablement et tu
fermes les yeux. (le sophrologue
prendra soin ici de passer en revue
la posture, le souffle, le ventre qui
se gonfle…). Tu es transporté dans
un grand espace très vaste, un
endroit que tu aimes (ici le sophro-

logue proposera divers détails afin
que l’enfant choisisse). Tu es allongé
(dans l’herbe ou le sable… le sophro-
logue ne fait que suggérer, l’enfant
choisit). Tu es bien. Ta poitrine se
gonfle à chacune de tes inspirations.
Tu sens l’air chaud dans tes narines,
sur ta peau. Tu es très heureux(se).
Tout d’un coup, tu entends le bruit
d’un battement d’ailes. Un immense
oiseau vient de se poser à côté de toi.
Il te fait signe de monter sur son dos.
Tu hésites mais ses yeux sont pleins

de gentillesse et tu comprends que
tu as le droit de monter sur son dos.
(laisser le temps à l’enfant d’évoquer
tous les détails de la scène). Alors
l’oiseau se relève, prend son envol et
te voici dans les airs, (prendre le soin
d’évoquer les détails de ce voyage
dans les airs et des sensations cor-
porelles)… Tu as l’impression d‘être
le roi du monde mais tout d’un coup
le ciel se couvre et tu vois un gros
nuage gris devant toi. Tu ne com-
prends pas pourquoi l’oiseau se

dirige vers ce nuage. Quand tu es
assez proche, tu découvres alors une
inscription: «nuage à soucis - merci
de déposer tous tes soucis ici». Tu
étais tellement bien que tu avais
complètement oublié que tu avais
des soucis. Pourtant, maintenant ils
sont revenus (suggérer des émotions
ou des choses vues ensemble en
anamnèse). Ah comme tu es con-
tent, tu peux tout déposer ici, alors
tu déposes tout, tout, tout. Tu es
devenu tout léger. Le nuage lui est
devenu très lourd avec tous ces
soucis et l’oiseau te fait signe de
souffler dessus. Alors tu prends ton
souffle et de toutes tes forces tu
souffles et tu souffles et tu souffles
sur le nuage qui se gonfle tant et si
bien que tout d’un coup il explose en
des milliers de gouttelettes de pluie».

Avant de sortir du conte, on pren-
dra soin d’évoquer la sérénité, la
confiance, la paix, et la sensation de
légèreté retrouvée. 

Avec ce voyage imaginaire, l’enfant
apprend à prendre de la hauteur, à
souffler, à mettre les choses en per-
spective. Comme ça, tout simple-
ment, par l’expérience, sans les
mots compliqués des adultes et
juste mine de rien. 

ISABELLE DELCOURT

Enseignante de yoga,
Sophrologue à Onex

www.esprityogasophro.com

info@esprityogasophro.com

078 779 24 09

Le conte sophrologique

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

BIOGRAPHIE
Dana Garufi, 17 ans sera
bientôt diplômée en com-

munication et information à l’Ecole
de Culture Générale Henry Dunant
à Genève. 
Depuis son enfance, elle est pas-
sionnée par les arts du spectacle et
commence ses études en chant,
danse et comédie musicale. Elle
travaille très dur afin de mener à
bien et avec brio ses études en
parallèle d’une formation artis-
tique soutenue.
Cours de comédie musicale à
l’Académie Professionnelle de
Comédie Musicale de Genève,
cours de chant privés et en groupe
chez Catalyse, formations de danse

très variées (classique, jazz, street
jazz, hip hop) à «The Art School
Center», cours de claquettes avec
Daniel Leveillé - multiple champion
du monde -, ainsi que des stages et
workshops en Suisse et à l’étranger
durant les week-ends et les
vacances.
Dana fait ses premiers pas d’artiste
à l’âge de 7 ans dans l’émission
télévisée «Première Scène» à la
RTS. L’année suivante elle joue le
rôle de Cosette enfant, dans la
comédie musicale «Les Misérables»
sur la magnifique scène du Palais
de Beaulieu à Lausanne. Entourée
de comédiens professionnels, elle y
a vécu une aventure incroyable qui
a été le déclencheur de sa passion
pour le monde du spectacle.

En décembre 2014, une nouvelle
expérience s’offre à elle, avec sa
participation en tant que soliste à
la création d’une comédie musicale
originale, «Guillaume Tell, La
Nation en Héritage» dans laquelle
elle donne vie au personnage de
«Charlyne Schmidt». 
Elle a également été finaliste du
concours international de chant
«Starsvoices» à Locarno en 2016 et
a été élue membre du jury jeunesse
l’année suivante. Mention d’hon-
neur en 2017 et diplôme d’excel-
lence cette année pour sa presta-
tion vocale au concours de chant
international on-line «Viva la
Musica».
Sa récente participation à «La
Palme des Talents Etudiants» au

Palais des Glaces à Paris en tant
que danseuse lui a permis d’être
repérée afin de participer aux
auditions «Révélation des Etoiles -
WCOPA 2018»  où  elle a été offi-
ciellement sélectionnée  dans
l’équipe Suisse qui participera à la
22ème édition de la World
Championship of Performing Arts
du 3 au 15 juillet 2018 à Los
Angeles.
Lors de la grande finale
«Révélation des Etoiles – Desti-
nation Hollywood», Dana décroche
la médaille de bronze en catégorie
«danse» sur une chorégraphie
street jazz  d’Alexandra Lémoine.
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Ce lundi matin, l’Onésien a
eu l’honneur de partager

une collation matinale avec les
résidents du Foyer Bethel.
Accueillis par M. Otero, anima-
teur, nous avons été conduits
dans une salle spécialement
apprêtée pour l’occasion: le
long des murs, les numéros de
l’Onésien auxquels les rési-
dents avaient contribué
étaient mis en valeur sur des
papiers de couleur. Cette jolie
attention donnait un air festif
et nous a beaucoup touché.
Nous voulons remercier les ani-
mateurs pour ce magnifique
accueil.
A la façon d’une grande tablée
familiale, une douzaine de per-
sonnes étaient présentes. 

Fred, cuisinier et pâtissier
attitré au sein de l’AIO avait
concocté un gâteau aux
carottes: moelleux et coiffé
d’un glaçage citronné, nous
nous sommes tous régalés.

D’ailleurs, vous pouvez trouver
la recette dans notre journal
du mois d’avril.
Les conversations vont bon
train. Une dame, une pétil-
lante ex-enseignante, a bien
plus d’une anecdote dans son
panier: «Vous savez, à l’époque,
là où j’enseignais, certains
enfants parcouraient des kilo-
mètres pour arriver à l’heure à
l’école. Un matin, alors que
j’arrivais, je vois deux enfants
avec des belles pommes
rouges. Alors que je les félici-
tais pour les beaux fruits qu’ils
avaient là, ils me répondent
avec candeur qu’ils les ont
cueillis le matin même et
qu’afin de les rendre particu-
lièrement brillants et appétis-
sants, ils les avaient bien
astiqués, bien frottés, non sans
avoir craché dessus avant!».

C’est à contrecœur que nous
laissons les résidents, témoins
et mémoires de temps passés,
aux agendas dignes d’hommes
d’affaires. 
Ce fut un chouette moment de
partage.

M.K.

… le 30 avril 2018 au Foyer Bethel

J’ai vu à l’Espace St Luc uneexposition que beaucoup
d’Onésiens ont peut-être loupée
et ils ont eu tort, elle se tenait
jusqu’au 5 mai, c’était une
exposition où l’artiste Flavio
Bizarri, artiste chilien dévelop-
pait à travers une vingtaine
d’œuvres exposées un imagi-
naire bien à lui. Il a le sens  de la
transfiguration grotesque d’un
comique tendre avec une ironie
de compagnonnage avec nos
traditions helvétiques et celle

de son Chili natal,  il vacille
humoristiquement avec des
vaches rythmant une danse
dans une «poya» endiablée,
une poya parlée de «meuh
meuh!  rigolos».  

Flavio Bizarri surprend la réa-
lité à seule fin de nous rendre
sensible le soleil éclatant
d’une meule de fromage.

C'est un monde «Bizarri» et
joliment dément.

DENIS GARDON

Exposition Flavio Bizarri
Savez-vous qu’il y a  à Onex,

dans le parc Duret,  (Il n’a
pas de nom, il borde le
chemin Victor Duret et la rue
des Grandes Portes; je l’ai
baptisé ainsi;  Why not? dirait
un ami anglais), oui, il y a une
allée – péage à échanger un
joli baiser.

C’est une petite fille de six
ans délurée déjà, amoureuse
et malicieuse qui en a décidé
et qui a expliqué à son com-
pagnon de vélo un peu plus
jeune qu’elle, que dans ce

parc, il y avait deux allées:
une publique pour les
cyclistes habituels et une
privée à péage qui exige en
paiement de passage un doux
baiser.

Le petit garçon ravi a répondu:

«Ah! Chouette, je reviendrais
souvent!»

A vous d’emprunter cette
allée ou pas, car c’est ainsi
qu’à Onex en haut lieu
juvénile se décident lois et
peut-être idylles.

DENIS GARDON

Va et découvre Onex

C’ETAIT...

«Interview complet paraîtra dans le N° de septembre»


