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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

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

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

Cours de musique

-

Réservez votre  emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56

nouvelle adresse 
e-mail:

ray.catherine@hotmail.com

Le club de gymnastique d’Onex
vous propose des cours pour
enfants (dès 2 ans) et adultes
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J’ai, en commençant ce petit billet éditorialiste,
une chanson d’Yves Sandrier (aujourd’hui

disparu) qui trotte en tête, elle dit en substance:

Chante vigne, chante vin, chante la peine des
hommes, sans la vigne, sans le vin, la vie ne
serait rien.

La peine des hommes pour donner vendange du
breuvage béni des Dieux quel qu’il soit c’est le
maître mot, or qui dit vendanges, dit vignerons et
cette noble profession sera fêtée à l’occasion de la
Mythique Fête des Vignerons du 11 juillet au 14
août 2019, il est bon d’y penser d’avance. Cet
événement est suisse et de tradition... Théophile
Gautier ne disait-il pas un pays qui honore ses
vignerons est un pays de bonne santé.

Ce numéro consacré au thème des vendanges est
justement cueillette de ce que nous vous
proposons chaque mois, des articles, des mots,
des phrases qui sont nous l’espérons un philtre de
bonheur mensuel de notre rédaction.

Quant aux autres petits malheurs de la planète
n’y pensons pas trop... chante vigne, chante vin
que serait l’amour sans la vigne et le vin… on
vous le dit!

En terminant ce petit billet, une autre chanson
me donne breuvage d’autres mots, elle est de
Graeme Allwright, un chanteur néo zélandais
qui s’exprime en français, elle dit en ses mots:

Buvons encore une dernière fois, l'amitié,
l'amour, la joie. ...Cela me fait de la peine mais
il faut que je m'en aille.

Pour une fois, je serais égoïste. Je bois à la santé
de nos lecteurs et que ces trois derniers mois de
l’année 2018 soient vœux de votre joie.

J’ai un pêché mignon, je l’avoue ici, j’aime
souhaiter mes vœux non à des dates convenues
histoire de donner aussi vendange à toute
occasion qui passe, donc rendez-vous les uns les
autres au hasard des désirs dans l’une ou l’autre
des fêtes de vendange organisées par l’une ou
l’autre des communes genevoises autour du vin
nouveau et dégustations tutti quanti ...

Santé!

DENIS GARDON

Chante vigne; chante vin

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 

www.lonesien.ch

Il n’est point timide, il bondit, un
peu apeuré -semble-t-il- de son

audace, il s’accroche aux frontons
de carreaux d’une fenêtre, clin
d’œil en six planches de Bédeiste.
C’est Titeuf.

C’est dans les rues de la Calle et
des Racettes, sur la façade de l’im-
meuble des 26 au 38, que s’étale
une immense fresque que Philippe
Chappuis, alias ZEP a dessiné son
célèbre personnage.

En contre plan on voit le non
moins célèbre Obélix qui se gratte
le menton dubitatif se deman-
dant qui est cet effronté.

On murmure que d’ici la fin de
l’année sur un pignon d’un
immeuble opposé au précédent
une seconde fresque donnera dia-
logue à la première représen-
tation graphique de Titeuf, les
deux fresques seront donc gardi-
ennes de l’Avenue des Grandes

Communes et de la Promenade
du Bois-de-la-Chapelle, et vont à
l’instar, des autres sculptures ou
installations botaniques, devenir
des curiosités locales. Onex se
meuble et s’étoffe de connivences
artistiques.

Philippe Chappuis est un enfant
d’Onex, il y a fait lui aussi ses pre-
mières frasques, le soussigné lui
jeune artiste, alors qu’il peignait
en atelier ouvert aux Jardins
Familiaux du Bois de la Bâtie
l’avait comme voisin, le jeune
Chappuis était déjà studieux et
concentré devant sa feuille de
papier et guère gêné par les jar-
diniers du dimanche de la dive
bouteille.

Je me suis promené aux alentours
de la fresque et j’ai vu des person-
nes de tous âges sourire en toute
liberté.

Il est bon de sourire.

Je conclus mon petit billet en
vous disant à l’instar de Titeuf
«Tchô!».

DENIS GARDON

Va et Découvre Onex

TRADITIONS
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Depuis les temps les plus
reculés, moissons et ven-

danges donnent lieu à des
réjouissances et des manifesta-
tions populaires.

A l’origine, ces fêtes vigneronnes
où le vin coulait à flots permet-
taient, sans doute, d’écouler les
stocks de l’année précédente et
de libérer, ainsi, la place dans
les tonneaux pour la nouvelle
récolte.

La carotte plutôt que le bâton
Au 19ème siècle, la Confrérie des
vignerons, composée de riches
propriétaires terriens, décida
d’organiser une grande fête
pour récompenser les vignerons
tâcherons les plus méritants
pour leur dur labeur tout au
long de l’année. Car jusque là
ces ouvriers de la vigne étaient
souvent mal considérés, sou-
vent critiqués pour leurs négli-
gences et leur paresse.

Une ode à Bacchus
Depuis lors, un peu partout en
Suisse romande, les fêtes des
vendanges sont organisées,
pour célébrer Bacchus, dieu du
vin et de la vigne (voir
encadré).

Aujourd’hui, ce sont des fêtes
très populaires organisées pour
clore une année de travail dans

les vignes et se réjouir de la
future cuvée.

Les plus célèbres sont celles de
Neuchâtel, de Lutry, et bien sûr
la Fête des vendanges de Russin
à Genève.

Dans les cantons moins
vignerons, comme le Jura ou
Fribourg, c’est la période où
l’on fête la St-Martin ou la
Bénichon. L’occasion de tuer le
cochon bien gras et se préparer
à affronter l’hiver. Les récoltes
sont engrangées et les réserves
sont prêtes, c’est le moment de
faire de grandes fêtes avec des
repas gargantuesques et espérer
que l’on pourra tenir jusqu’au
printemps prochain.

Bacchus
Dyonysos chez les Grecs est le
dieu du vin, de la vigne, de la
danse et des plaisirs de la vie. Il
est parfois nommé Liber, parce
que le dieu du vin délivre l’es-
prit de tous soucis.

Fils illégitime de Sémélé et de
Jupiter, c’est un demi-dieu.
Sémélé mourut avant la nais-
sance de Bacchus foudroyée par
la splendeur et l’éclat divin de
Jupiter. Aussitôt, Jupiter s’em-
pressa de coudre l’enfant dans
sa cuisse jusqu’à sa naissance.

Junon, la femme de Jupiter
voulait la mort de Bacchus, fruit
des amours adultères de son
mari. Bacchus eut donc une
enfance tourmentée et dut se

cacher et se changer tantôt en
bouc, tantôt en jeune fille. Il
grandit parmi les nymphes qui
lui enseignèrent la culture de la
vigne.

Une fois adulte, frappé de folie
par Junon, ce jeune demi-dieu
erra à travers le monde en
célébrant des Bacchanales,
sortes d’orgies agrémentées  de
chants et de danses fréné-
tiques. 

FRÉDÉRIC ROMAN

Les fêtes vigneronnes

Donner votre maison aujour-
d’hui, pour «la sauver» en cas
d’entrée en EMS aura des effets
secondaires et ne permettra
peut-être pas d’atteindre le but
poursuivi.

En effet, la première con-
séquence directe d’une dona-
tion est de faire de vos enfants
les propriétaires de la maison,
vous serez donc chez eux et non
plus chez vous. Ils déclarerons la
maison qui entrera dans leur
fortune et reprendront l’hy-
pothèque et les intérêts. Ils
pourront en disposer et en cas

de dettes de vos enfants, la
maison pourrait être saisie.

La deuxième conséquence est
que le service des prestations
complémentaires (SPC), s’il est
sollicité un jour pour aider à
financer votre séjour en EMS,
reviendra sur les donations
faites et demandera à vos
enfants de contribuer aux frais
en tenant compte de la dona-
tion de la maison, ce qui peut
être lourd pour eux.

Si vous donnez la maison, mais
en conservez l’usufruit, vous
continuerez à déclarer la mai-

son dans votre fortune et à
payer les intérêts hypothé-
caires, vos enfants ne seront
que nus-propriétaires. Vous ne
pourrez toutefois plus en dis-
poser, seulement l’occuper ou
jouir de ses revenus en cas de
location.

Dans ce cas, le SPC pourra
d’ailleurs exiger que la maison
soit louée pour payer l’EMS.

Selon la situation de vos
enfants, cette donation pour-
rait donc être un cadeau
empoisonné et parfois la
meilleure solution est de ne

rien faire et d’attendre que le
cas de l’entrée en EMS se
présente, celle-ci n’étant pas
inéluctable.

Le moment venu, il sera tou-
jours temps de trouver la
meilleure solution, qui peut
être celle de vendre la maison
afin que vous ayez suffisam-
ment d’avoirs pour payer l’EMS
sans impliquer vos enfants.

Nathalie Ecker

www.notaire-geneve.ch

Je suis veuve, j’ai une maison et deux enfants. J’envisage de la leur donner maintenant au cas où je dois
aller en EMS un jour car ces établissements coûtent très cher. Qu’en pensez-vous ? 

CULTURE & PLAISIR

Note de l’auteur
Je ne sais pas ce que buvaient
les Romains mais quand on lit
l’histoire de Bacchus, il me
semble nécessaire d’insister
sur le fait qu’il faut boire avec
modération.

LE NOTAIRE VOUS REPOND
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Deux millénaires d'histoire!
Il y a 2000 ans les Romains s’installent un
peu partout en Suisse: en Valais, à
Avenches, mais également à Nyon et à
Genève. Ils y trouvent une terre argileuse
et parfois sablonneuse qu’un climat doux
et propice à la culture de la vigne rend
idéale pour ces antiques vignerons.

Ils y implantent les premiers ceps de l’his-
toire genevoise du vin. Commence alors
2000 ans de viticulture continue de
l’Antiquité à nos jours.

Une histoire tumultueuse

Au 18ème siècle, le vignoble genevois atteint
plus de 2000 hectares et devient une acti-
vité économique majeure pour la région.

A la fin du 19ème siècle, les transports se
développent et l’on voit arriver la rude con-
currence des vins français. Aussi, une
épidémie de phylloxéra (maladie de la
vigne) finira par précipiter l’agonie provi-
soire du vignoble genevois.

Grâce à la passion et à l’amour des tradi-
tions terriennes, nos vignerons ont patiem-
ment fait renaître et développer, tant en
superficie qu’en qualité, notre beau vigno-
ble genevois.

Aujourd’hui, notre canton se positionne
fièrement en troisième position en termes
de superficie viticole de Suisse et produit
11 millions de litres par année.

De nos jours
Le vignoble genevois, produit aujourd’hui
des vins de grande qualité et bénéficie
d’une Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) depuis 1988.

Longtemps cantonné au Perlan et au
Gamay, notre vignoble s’est enrichi de
nombreux cépages tant rouges que blancs
avec des cépages tels que le Merlot, le
Sauvignon, le Chardonnay, le Pinot etc….

L’amour du travail bien fait et la passion de
nos vignerons nous offrent aujourd’hui une
large palette de saveurs et des vins de très
haute qualité, ils élaborent un grand nom-
bre de spécialités pour le plus grand plaisir
des gastronomes et des amateurs de vin.

Messieurs les vignerons, les Romains
seraient fiers de vous.

Santé!
FRÉDÉRIC ROMAN

Petite Histoire du vignoble genevois

Le succès est souvent lié au
bonheur, parce que quand

nous avons l’intime conviction
d’avoir réussi quelque chose,
nous nous sentons plus
heureux et fiers de nous. 

En effet, Gandhi disait que la
définition du bonheur con-
siste en un alignement des
pensées, des paroles et des
actes. Il nous met sur la voie
que le succès est bien un sen-
timent subjectif qui dépend
de certaines conditions internes:
il est essentiel qu’il n’y ait
aucune contradiction entre ce
que nous pensons, ce que
nous disons et ce que nous
montrons aux autres. Cette
façon de vivre crée une pro-

fonde cohérence intérieure
qui est très apaisante pour le
mental et le coeur. Le calme
est lui aussi un ingrédient
important pour le bonheur et
le succès car plus nous nous
sentons apaisés, moins il y a
de stress et nous pouvons
ressentir une impression de
réussite. 

Si la compétence d’auto-
observation est développée,
nous pourrions être surpris de
découvrir  des pensées néga-
tives ou critiques que nous
entretenons à notre égard.
Forcément, si nous nourris-
sons de telles pensées, le suc-
cès n’est pas au rendez-vous.
Mais si nous arrivons à valori-

ser nos pensées, nos paroles
et nos actes, non seulement
nous sommes dans une
cohérence intérieure, mais en
plus nous vivons des émotions
positives qui vont contribuer à
notre bonheur et notre succès.

Si le succès est basé sur des
valeurs d’auto-appréciation,
il en découle un état d’être
nous permettant ainsi d’ac-
céder à des émotions posi-
tives comme le bonheur et  la
joie de vivre.

ISABELLE RAHM & VÉRONIQUE REPOND

Centre Carpe Diem
Bernex

022 757 75 75
www.centrecarpediem.com

Le succès

CULTURE & PLAISIR

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
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Dana Garufi a fièrement
représenté les couleurs de

la Suisse à la 22ème édition du
World Championship of Perfor-
ming Arts qui s’est déroulée à
Los Angeles (USA) du 3 au 15
juillet 2018.

Elle était radieuse lors de la
parade des nations aux côtés de
plus de 62 pays, vêtue d’une
création unique pour l’occasion
entièrement créée et réalisée
par sa maman.

Ça a été une aventure pleine de
couleurs et une expérience
humaine enrichissante sur tous
les points.

Inscrite dans plusieurs disci-
plines artistiques, Dana a
présenté trois performances en
danse (street jazz, modern jazz
et hip-hop) ainsi que trois per-
formances en chant (pop, r&b
et brodway). Elle a également
défilé comme mannequin com-
mercial en robe de soirée.

Seule, face à des équipes de
plus de 100 participants, Dana
est arrivée en demi-finale et a
également été médaillée d’or
pour sa prestation de  danse en
groupe.

Dana est revenue de cette aven-
ture extraordinaire agrandie,
enrichie et pleine de nouveaux
rêves d’artiste.

Elle vous remercie tous, écoles,
entreprises, la commune de
Meyrin, famille et amis pour
avoir contribué à la réalisation
de ce projet.

Dana Garufi, jeune artiste dans l’équipe Suisse WCOPA 2018.

Facebook: Dana Garufi / Instagram: @danagarufi
Email:  danagarufi@gmail.com

C’ETAIT...
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Ce fut en 1969 que quelques
habitants de la Cité

Nouvelle ont créé le ski-club
(SCO).

Très vite la sauce a pris avec
deux axes principaux: le ski de
masse avec des cours et la com-
pétition pour les jeunes.

Les premiers cours de ski ont
été mis en place par quelques
moniteurs/trices transfuges des
cours de ski de la COOP. 

Un, deux puis trois cars ont con-
duit les enfants d'Onex et de la
région en compagnie de leurs
moniteurs et monitrices dans les
différentes stations.

Très vite, des jeunes ont voulu
s'essayer au ski de compétition.
Parmi eux certains et certaines
sont parvenus à se hisser au
niveau romand. 

Pour la petite histoire, les pre-
miers piquets de slalom ont été
ramassés et peints par les com-
pétiteurs eux-mêmes au bord du
Rhône!!!

Qui se souvient de la montée à
peaux de phoque de la Givrine au
chalet du Grütli pour la nuitée et
le lendemain jusqu'au sommet
du Noirmont? A cette époque, il
y avait souvent beaucoup de
neige sur le Jura. 

Durant cette même période le
SCO a pris de l'ampleur, il était,
hormis le Ski-Club de Genève, le
seul club du canton. Quelques
800 membres ont participé dans
les années 75-80 à son
développement: ski alpin, de
piste, de fond (Achouna), acroba-
tique et montagne (rando). Il ne
manquait qu'une section saut ! 

Des activités parallèles ont vu le

jour: gymnastique, Ski-Bazar,
semaines de ski «familles» et
concours interne. Un des fleu-
rons fut la mise sur pied de
deux courses populaires qui
permettaient à ceux qui le
désiraient de se mesurer dans
une ambiance conviviale. Et
ceci dure depuis 40 ans!

Qui se souvient du chalet de
Morgins? La commune y partici-
pant, le club avait accès à un
chalet utilisable les week-ends.
L'essai a duré deux ans.

Au bout de quelques années, le
ski-club de Genève s'est retiré de
l'organisation et le SCO a conti-
nué seul, la mise sur pied de la
manche genevoise des cham-
pionnats populaires romands (2
courses 2 manches par course).

Ce sont d'ailleurs deux membres
du SCO qui se sont investis et con-
tinuent à le faire pour l'organisa-
tion du calendrier de ces courses
au niveau de l'Association
Romande de Ski.

Actuellement, le nombre de
membres se situe autour de deux
cent cinquante. 

Des cours de ski ou de snowboard
sont donnés le mercredi pour les 6-8
ans et pour les 10-13 ans, le samedi
en même temps que les cours
adultes. Les moniteurs sont formés
dans le cadre Jeunesse et Sport.

La gymnastique se déroule le
mercredi durant la saison de sep-
tembre à juin. Dès la rentrée
2018, celle-ci se déroulera le
jeudi soir à l'école d'Onex-Parc!

Un camp d'une semaine est
organisé en février.

La section «Montagne» organise des
sorties «rando» pédestres ou à ski.

En automne le «Ski-Bazar» sur
deux jours et, pour compléter, un
«Loto» en avril, afin de mettre du
beurre dans les épinards !

Les jeunes désirant faire de la
compétition sont dirigés vers un
team genevois et peuvent ainsi
bénéficier d'une bonne structure.

Saviez-vous que l'entraîneur actuel
de Mélanie Meillard travaille au
centre romand de la Fédération
Suisse de Ski à Brigue. C'est le fils
d'un ancien Président du SCO. Il a
également fait de la compétition
au sein de notre club.  Sa soeur de
même, après un brevet de moni-
trice a entraîné l'équipe féminine
de Nouvelle-Zélande durant deux
ans. Actuellement, elle officie en
Valais.

D'autres compétiteurs se sont
également illustrés sur le plan
romand, voir même dans le cadre
B de la Fédération Suisse de Ski
avec une ou deux courses en
coupe du monde.

Que de beaux moments et de
bons souvenirs!

Les temps changent, il est désor-
mais, de plus en plus dur de trou-
ver de la relève, cependant je
trouverais regrettable que cette
belle histoire se termine main-
tenant, alors

Je souhaite bonne route au SCO
en direction du ...centième?

UN ANCIEN DE LA PREMIÈRE HEURE

1969 - 2018… Ou cinquante années du Ski-Club Onex

SPORT
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PATRIMOINE ONÉSIEN...

Il y a de ces endroits qui mar-quent les enfances.
Souvenirs de dimanches inter-
minables, tournois de  foot
«enfants contre parents» pen-
dant que grandes tantes et
autres passionnés du barbecue
préparaient à manger. Nous
parlons bien entendu du parc
des Evaux. 

Témoin privilégié accueillant les
différentes diasporas le temps
des week-ends, élaborant leurs
rêves, parlant de leurs décep-
tions, de leurs problèmes, la
façon de refaire le monde, c’est
aussi un endroit qui a vu
grandir non seulement les
enfants d’Onex mais de tout le
canton. En réalité, il suffirait de
se plonger dans ces lieux,

observer les gens et écouter
leurs conversations pour savoir
en quelle année on se situe.

Le parc des Evaux, a bien
changé à travers les décennies.
La parcelle est passée de terrain
placé sous le plan Wahlen dans
les années 40 à terrain de golf
dans les années 60, à projet de

campus universitaire dans les
années 70, à centre de loisirs et
de détente dans les années 80
pour devenir finalement un
espace intercommunal dédié
aux sports et aux loisirs.
Agrémenté du premier accro-
branche du canton de Genève en
2013, aujourd’hui il comporte

plusieurs terrains de sports ainsi
que des lieux locatifs. 

De nos jours, une promenade
dominicale nous indique, que
dans le fond rien n’a vraiment
changé. Les aménagements
sont voués aux différents cen-
tres d’intérêt. C’est ainsi que
vous soyiez versé nature,
préfériez les pique-niques entre
amis ou les entraînements
sportifs, en famille ou en solo,
ce haut lieu de rencontre trans-
générationnelle n’a pas pris
une ride. Les arbres centenaires
continuent d’observer jeunes et
moins jeunes s’adonner à leur
passe-temps favori. 

M.K.

Cette décision suscite immé-
diatement une vive réaction du
Mouvement d’Habitants Onésiens,
une poignée de quelque trente
citoyens indignés par le grave
danger qu’elle constitue d’en-
gendrer  la mutilation – voire le
sacrifice – de ce parc d’une
qualité exceptionnelle. Ces
habitants, super motivés, lan-
cent un référendum communal
qui récolte 2200 signatures et
se livrent au «parcours du com-
battant» que représente l’in-
contournable campagne de
propagande, exercice nouveau

pour la plupart d’entre eux!
Contrairement à leurs adver-
saires, dont les moyens sont
considérables, ils affrontent le
combat du pot de terre contre
le pot de fer mais, animés
d’une détermination à toute
épreuve, ils affichent une ferveur
telle qu’elle leur permet l’espoir
d’être entendus et compris. 

Et cette campagne les confronte à
des surprises, il fallait s’y attendre
puisqu’elle se déroule sur le ter-
rain politique, donc un terrain
miné, qu’il faut fouler avec méfi-
ance. Ils l’ont appris!

Le scrutin a lieu le 20 novembre
1983. 

Le résultat est fantastique: par
2264 voix contre 959, le peuple
d’Onex, désavoue ses autorités
et prouve son attachement à la
préservation de son patrimoine.
Il sauve son parc des Evaux!

Les survivants de cet épisode
significatif de l’histoire oné-
sienne, en toute modestie
pourtant, se réjouissent pleine-
ment, 35 ans plus tard, de cons-
tater que ce site, même agré-
menté d’équipements sportifs
s’inscrivent dans la logique

nature et liberté, garde son
aspect, sa dimension et sa voca-
tion souveraine de poumon de
verdure, plus que jamais indis-
pensable à la vie.

Et que ses utilisateurs (très
nombreux heureusement) trou-
vent en lui un lieu de bonheur!

Il se peut donc que le citoyen
parvienne à faire triompher sa
volonté!

Pour le Mouvement d’Habitants
Onésiens

COLETTE FERNANDEZ / MICHEL MARTINA

Il y a 35 ans: Les Evaux en péril

Les Evaux

Le 10 mai 1983, le Conseil municipal d’Onex accepte le tracé de la future route d’accès aux
Evaux, par la délibération N° 865 B.
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Adeline Normand fête le
premier anniversaire de son

cabinet d’ostéopathie pour ani-
maux. 

Ayant toujours vécu entourée
d’animaux, la jeune femme s’est
naturellement tournée vers un
métier dans ce domaine. Un stage
chez un vétérinaire lorsqu’elle
était adolescente, lui a permis
d’orienter sa passion du contact et
du bien-être des animaux vers un
métier moins «dramatique». En
effet, «le vétérinaire a, parfois, des
décisions difficiles à prendre et je
ne souhaitais pas me retrouver
dans cette situation» dit-elle. Ceci
illustre parfaitement sa personna-
lité douce et calme.

Après une formation de cinq
ans auprès de l’Ecole Supé-
rieure d’Ostéopathie Animale
d’Annecy, Adeline devient
membre de l’Association Suisse
des Ostéopathes pour Animaux
(ASOAn). Ceci est une garantie
de qualité pour ses clients: les
conditions de filiation à
l’ASOAn sont strictes.

Avant toute consultation, la
jeune femme, procède à une
étude attentive de son patient.
Tout d’abord, instaurer le dia-
logue avec le propriétaire et
fixer un but: la connaissance de
l’histoire, l’environnement et
des habitudes permettent de
dresser un portrait complet de
l’animal. «Les animaux sont
souvent impressionnés lorsqu’ils
entrent dans un cabinet médi-
cal, il faut qu’ils se sentent à
l’aise» c’est pour cela que les
visites peuvent aussi se faire à
domicile ce qui a son impor-
tance pour nos amis à quatre
pattes. «Laisser l’animal s’ap-
procher de soi est le premier
pas. Cette période de présenta-
tion est cruciale, par la suite
une phase d’observation per-
met de voir comment l’animal
se déplace, puis vient  une
étape dite palpatoire. Le but de
l'ostéopathie est de chercher

des structures (os, tissus,
organes, muscles) en restriction
de mobilité.» Un dialogue
entre l’animal et les mains de la
jeune femme permettent de
déterminer d’éventuelles zones
de chaleur ou sensibles.
«Lorsque l’animal m’accepte,
alors je peux commencer le
traitement. Le corps tend à réa-
gir pendant une à deux
semaines et il se peut qu’une
sensation de courbatures se
fasse sentir. Le nombre de
séances est déterminé par le
cas, néanmoins, généralement
une seule séance suffit.»

Les soins peuvent être
prodigués à toutes sortes d’ani-

maux: chiens, chats, lapins,
chevaux, ânes etc. et peuvent
être administrés soit après une
blessure, ou comme pour les
humains, en prévention ou
pour le bien-être. Adeline
Normand possède un cabinet à
Bernex, elle se déplace aussi
dans tout le canton de Genève
y compris en soirée et les
samedis. 

M.K.

Adeline Normand
Rue de Bernex 367
1233 Bernex
079/627 49 88
www.osteo-animalier.ch

L’écoute par le toucher

La Fondation des Evaux parraine deux ruches!

PATRIMOINE ONÉSIEN...

Les abeilles sont essentielles
à notre écosystème et notre

agriculture, la Fondation des

Evaux marque ainsi sa volonté
de contribuer à la pérennisa-
tion des abeilles à Genève. 

Stéphanie, apicultrice gene-
voise, s'occupe des ruches. Elle
parle de son métier: «Il s'agit
d'un travail minutieux, dans le
respect des abeilles et requé-
rant de la patience au fil des
saisons. Le miel récolté n'est ni
chauffé, ni rallongé au sirop,
ni coupé avec d'autres miels.
Chaque miel aura une couleur,
un parfum et un goût diffé-
rents!».

Azadeh Rytzell
Fondation des Evaux

Nouveau

SOCIETES



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

«des Pieds à la Tête»
l Massage Femme Enceinte
l Massage de Bien-Etre
aux huiles essentielles

l Tigger Points
l Reiki

Corinne Steinbach-Ammann
Rue de Bernex 314 - 1233 Bernex
Tél.: 079 306 82 34

Agréée ASCA

Nouv
eau



LES BONNES TABLES !
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Rentrée THÉ DANSANT
dimanche 7 octobre 2018

Nouveauté !

Apéro & Tapas

TOUS LES PREMIERS DIMANCHES DU MOIS
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Le Marché
de la Plaine du Loup
Chemin des Cornaches
1233 Lully-Bernex 

Tous les jeudis poisson frais du lac
L'automne arrive !
Grand choix 
de pommes et courges

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

Horaire
Ouvert tous les jours
9h - 12 h / 14h - 18h30
Samedi: non-stop 9h - 16h30
Fermé: lundi matin

Espace Saint-Luc
Rue de la Calle 15

1213 - Onex
Inscription et réservation

022 792 51 19
nathalie.schopfer@protestant.ch

VOYAGE
DES SAVEURS
Samedi 6 octobre 2018
Dès 18h30

Prix indicatif 10 chf

Rencontre de la cuisine 
sénégalaise 
et colombienne

Café . Restaurant - Traiteur

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

En octobre «La Chasse»

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

Moules
rognons

de veau

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
La chasse est arrivée

l Civet de Chevreuil "Grand-Mère" Frs 31.50

l Médaillons de Cerf "Venaison" Frs 41.00

l Médaillons de Chevreuil "Poivrade" Frs 45.00

l Selle de Chevreuil "Grand-Veneur" Frs 49.50
min. 2 pers.

P 3h30 de parking offert

rappel

s
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LOISIRS

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

dès 5 ans
On y va vite!

3, rue du Lièvre
CH-1227 Les Acacias GE

Tél. +41 (0)22 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Rejoignez-nous sur #acmge
@ACMgeneve  / @ACMGEpro 

PROGRAMME  2018 - 2019

FESTIVAL DE COMÉDIE MUSICALE
5 jours de cours de chant, danse et 
théâtre pour monter un spectacle 
thématique. Plusieurs fois durant l’été 
2018. 

FEMMES DES ANNÉES 80...
Une comédie musicale sur mesure 
montée en 14 journées réparties sur des 
weekends tout au long de l’année.

MAMMA MIA!
Atelier pluridisciplinaire.
Le jeudi de 18h45 à 20h30.

CRÉATION ORIGINALE
Sur des extraits de comédies musicales 
(Hamilton, School of Rocks, High School 
Musical…) pour tous niveaux, de 6 à 18 
ans.

Spectacles de �n d’année des juniors, 
ados,  adultes et de la formation pro les 
29 et 30 juin 2019 au CASINO THÉÂTRE 
DE GENÈVE.

Académie de Comédie 
Musicale de Genève 

stages 
 d’été 2018
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+ ados

les
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le
show

club disney

new
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Nous accueillons les enfants de 18 mois à 5 ans
tous les jours (sauf le mercredi après-midi).

Les enfants peuvent venir des demi-journées 
de 8h à 12h ou de 13h30 à 17h30.

rentrée 2018
Il nous reste encore quelques places de 
disponibles les après-midis !

Pour tout renseignements et inscriptions :

Jardin d’enfants-Garderie «Le Bocage»
2 chemin du Bocage - 1213 Onex
Tél : 022.793.41.66
Email: le bocage@bluewin.ch

Jardin d’enfants-Garderie



Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 4, 18 et 20 octobre 2018

LOISIRS
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Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

Cours 2018-19
Vous pouvez toujours vous inscrire dans l'un de
nos cours, dans la mesure des places disponibles.
Information & inscription sur: 
www.culture-rencontre.ch 

Programmes CinéSaussure et CinéKid sous réserve

CINE-KIDS Mardi 9.0ctobre, 16h45

CINE-SAUSSURE Jeudi 19h00

Le 11 0ctobre 
Suivi d’une discussion avec le réalisateur
Grégory Cholet

Le 18 octobre
Le peuple Interdit (Catalogne)
Suivi d’un débat avec Nicolas Levrat,
professeur de droit 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

Se gorger d’énergie avant l’automne
La production éditoriale déborde de romans «feel-good», ces livres qui
nous font du bien. Et le bibliobus vous en propose une jolie collection,
de quoi faire le plein de vitamines avant que les frimas ne nous forcent
à ressortir les pulls de nos armoires.

Retrouvez A la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugand et Le
vague à l’âme d’Hortense; Le jour où Anita envoya tout balader de
Katarina Bivald avec Anita qui décide de passer son permis moto à 38
ans; Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie
Grimaldi pour une balade en Scandinavie en camping-car;  Nous irons
tous au paradis de Fannie Flagg avec Elner qui tombe d’un figuier à
plus de quatre-vingts ans, piquée par un essaim de guêpes et déclarée
morte en arrivant à l’hôpital; Le joueur de billes de Cecelia Ahern où
Sabrina retrouve un sac de billes ayant appartenu à son père; La
meilleure façon de marcher est celle du Flamant rose de Diane Ducret,
un livre autobiographique bouleversant et plein d’humour;  Le jour où
maman m'a présenté Shakespeare de Julien Aranda, un roman écrit
avec un cœur d’enfant; Là où tu iras j’irais de Marie Vareille avec
Isabelle, 32 ans et 24 euros sur son compte en banque ou encore un
surprenant Le putain d’énorme livre du bonheur qui va tout déchirer
de Anneliese Mackintosh dans lequel on rencontre Ottila, alcoolique
et bien décidée à changer, qui vole un livre à la bibliothèque (si, si… et
c’est très mal !)… et tellement d’autres !

Des couvertures hautes en couleurs ou teintées de pastel pour des
ambiances délicates, des réflexions plus intimes sur la vie, de l’humour,
des surprises et, plus simplement, des bons moments de lecture.

Les bibliobus vous font du bien avec Aurélie Valogne, Valérie Perrin,
Raphaëlle Giordano, Laurence Peyrin, Annie Barrows, Didier Van
Cauwelaert, Anna Gavalda, Romain Puértolas, Marie-Claude Vincent
et tant d’autres…

Rue Du Comte-Géraud 6
1213 Onex
Tél.: 079 732 71 48

My l  Beauté
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C’est dans son propre studio de
production que l’Onésien rencon-
tre Frédéric Sapey, en ce mardi
après-midi. Tantôt enthousiaste,
un poil rebelle, c’est un artiste qui
comporte à son actif une expéri-
ence de vie et une formation tout
à fait intéressantes.

En pleine exploration adoles-
cente, Frédéric commence à
prendre des cours de guitare. De
fil en aiguille, ou devrions-nous
dire de mediator en corde de

guitare, il se produit sur des
scènes genevoises avant de s’en-
voler pour la prestigieuse
Berklee College of Music de
Boston (USA). «Ce fut une
expérience incroyable, un lieu
qui vous apprend de bonnes
bases d’écoute et qui vous con-
fronte à une multitude de sons»
dit-il. Il poursuivra ensuite son
apprentissage sous d’autres lati-
tudes, à Bangkok, en Thailande
où il fréquentera la School audio
engineering.

De retour en Suisse, il enchaîne les
collaborations avec la TSR et autres
chaînes de radio romandes.  Puis, à
force de rencontres, il jouera dans
la cour des grands en produisant
trois candidats suisses à des grands
concours: Stacey King, candidate à
«The Voice», Shana Pearson, can-
didate à «l’ Eurovision 2017», et
Julien Laurence pour «Nouvelle
star». En 2018, il produit des
artistes suisses et internationaux
comme D'eve Archer, chanteuse
canadienne. 

Cependant Frédéric, a plusieurs
cordes à sa guitare et c’est ainsi
que depuis 15 ans, en parallèle,
il enseigne la guitare. Dans ses
qualités d’enseignant on retrou-
ve l’adaptabilité. 

C’est ainsi que vous pourrez
choisir les morceaux que vous
voulez apprendre à jouer. «Le
solfège, dit-il, n’est pas une
nécessité absolue. Dans la
musique, c’est l’oreille qui
compte. La capacité à reproduire
un son, un accord, une phrase
musicale. Lorsqu’on a besoin de
transcrire sur papier la mélodie,
il est agréable de trouver un
code commun. Je suis plus axé
sur le visuel. 

À chaque fin de cours, on enre-
gistre. L’élève peut regarder sa
vidéo et apprendre par
mimétisme.» La musique devient
accessible à tous. Eh oui, à
chaque période sa technologie! 

Et lorsqu’on parle de technolo-
gies actuelles, Frédéric sait de

quoi il parle, puisqu’il est aussi
professeur de MAO, comprenez
Musique Assistée par Ordinateur.
Les domaines techniques tels
que l’enregistrement, le mixage
ou le mastering  n’ont pas de
secret. Il pratique également le
coaching vocal, ainsi que l’aide à
l’écriture. 

N’attendez pas, appelez-le: Que
tes rêves, tes projets deviennent
réalité !

M.K.

Apprendre à jouer de la guitare dans la cour des grands,
cela vous tente-t-il?

N’étant pas vraiment adepte de la course
à pied, si je suis rentré dans la marmite

de l’organisation de la course de la
Trans’Onésienne c’est par la porte des
bénévoles. Invité à donner un coup de
main, j’ai été surpris par ce qui se déroulait
dans les coulisses. J’ai découvert une bande
d’amis, des gens de tous horizons qui
avaient plaisir à se retrouver une fois par
année pour travailler ensemble à la mise en
place de cette manifestation. Même si les
tâches étaient bien définies, il était naturel
de quitter son poste pour aider un béné-
vole débordé. J’ai été conquis par cette
ambiance et je suis revenu régulièrement
renforcer l’équipe des bénévoles.

Il y a presque 10 ans déjà, Pierre-André
Guichard, qui a été très longtemps
Monsieur Trans’Onésienne, cherchait un
successeur. Il m’a interpellé un peu par
erreur, en pensant que j’étais président du
club GO. Pour la petite histoire, le noyau
du groupe d’organisateurs de la
Trans’Onésienne est constitué d’anciens
membres de la section homme du club de
gymnastique CGAO, le club GO étant issu

de la section femme du
CGAO. Club que j’ai eu le
plaisir de diriger quelques
années auparavant. 

Cela faisait donc sens de
réunir les deux sections pour pérenniser la
plus ancienne des courses à pied du
Canton. Pierre-André a tout de même réus-
si à me motiver pour prendre la relève afin
d’atteindre un seul objectif: pérenniser la
course. Parce qu’après 45 éditions, elle est
très appréciée au niveau sportif et au
niveau de son organisation, et surtout
parce que c’est une très belle manifestation
onésienne. 

Les résultats sont là, la course attire chaque
année davantage de coureurs. J’ai la
chance d’avoir un comité d’organisation
formidable qui m’aide à affiner les détails
du jour J, et aussi de pouvoir compter sur
de nombreux et fidèles bénévoles qui tra-
vaillent dans un excellent esprit de colla-
boration. Chacun peut y donner son coup
de main en toute simplicité et je vous
assure avec beaucoup de bonheur.

DANIEL CATTANI

C’est un peu par erreur...

Photo: crédit de Canal Onex

GENS D’ICI

Pole Production concept
Frédéric Sapey
Composer-Producer

+41 (0) 76 332 10 39
music@pole-production.com
www.pole-production.com
www.fredericsapey.ch

LOISIRS
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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

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

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
Réservez votre 

emplacement Publicité
Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

nouvelle adresse 
e-mail:

ray.catherine@hotmail.com

L’Arc@Bulles, est un atelier protégé de
réinsertion professionnelle pour des per-
sonnes à l’AI, appartenant à l’association
Thaïs. Nous accueillons des travailleurs
ayant des difficultés relationnelles voire
psychiques. Ils effectuent des tâches
administratives, ménagères, de buan-
derie, et de bureautique. C’est pour eux,
l’opportunité de rendre les lieux de
l’Arcade agréables, ainsi que l’accueil de
nos clients. Toutes nos activités sont
encadrées par une équipe pluri-profes-
sionnelle. 

Dans notre arcade, vous trouverez un
salon de coiffure, un espace de soins
esthétiques, un espace onglerie, un cabi-
net de podologie ainsi qu’un salon de
massages. Vous découvrirez des services
de qualité proposés à des tarifs exception-
nellement bas. Ces prestations vous sont
proposées sur rendez-vous.

Cependant, arc@bulles est réservée à des
usagers avec des situations financières
délicates. Toute personne justifiant de
l’AVS, AI, HG, OCE, étudiant et RDU
(revenu déterminant unifié) peuvent
bénéficier de nos prestations. 

Vous avez envie de changer de coupe ?
Notre coiffeuse vous attend le lundi et
jeudi matin, mardi, mercredi et vendredi
toute la journée.

Vous aimeriez être relaxé ou détendu ?
Notre masseuse vous accueille le mardi
ainsi que le jeudi après-midi.  

Un petit problème de pieds: notre
podologue est là tous les mercredis après-
midis.

Vous avez une petite envie de vous sentir
bien dans votre corps ? Notre esthéti-
cienne prend soin de vous le lundi, le mer-
credi et jeudi matin et le vendredi.

Notre styliste ongulaire est disponible
lundi, mercredi et jeudi après-midi ainsi
que le mardi et vendredi toute la journée. 

La mission de l’Arcade est de permettre à
la personne fragilisée d’appréhender les
réalités sociales du travail, par le biais de
contacts valorisants avec le public accueilli.
Ainsi qu’offrir des prestations de bien être
de qualité à des personnes avec des situa-
tions financières plus délicates. 

C’est avec grand plaisir que nous nous
réjouissons de vous accueillir du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à
17h30 à l’avenue du Bois-de-la-Chapelle
79 à Onex. Pour toute autre information
merci de nous contacter au 022/793.09.56.

L’Arc@Bulles. De quoi s’agit –il ?

Arc@Bulles
79, Avenue Bois de la Chapelle 
CH-1213 Onex/Genève
Tél : +41 22 793 09 56   
Fax: +41 22 793 09 57
E-Mail :
arcabulles@associationthais.org

Association Thaïs: 
Atelier de La Maison des Champs
79, av. du Bois-de-la-Chapelle
CH - 1213 ONEX / GENÈVE
Tél. : +41 22 793 09 56       
Fax. : +41 22 793 09 57

SOCIETES
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SOCIETES

Ecole des Tattes, salle de rythmique
Rue du Comte-Géraud 26 - 1213 Onex

Jeudi 18h-18h45 Zumba Kids
Cours de 8 à 11ans

Jeudi 19h-20h Zumba Ados
Cours de 12 à 15 ans

Vendredi 20h45-21h45 Zumba Adultes
Cours dès 16 ans

Cours donnés par Amandine Fuhrer: Instructrice de Zumba, Zumba Kids et Kids

JR, membre du ZIN depuis 2016. Les membres de la même famille bénéficient d’un

rabais de 10% sur le cours à l’année, soit 25.- CHF. Pour plus d’informations ainsi

que l’inscription, vous pouvez venir directement à la salle de danse, me joindre

au 079 725 73 33ou par mail: amandine.fuhrer@hotmail.ch

L’Association Kaly organisepour la 9e année consécu-
tive la Fête des Anges,
événement de partage et de
recueillement en hommage
et en l’honneur des enfants
partis trop tôt. La manifesta-
tion, ouverte à toutes les
personnes touchées de près
ou de loin par la perte d’un
bébé ou d’un enfant, se
déroulera le samedi 6 octo-
bre prochain, au chalet du
Parc des Evaux d’Onex
(Genève), de 12h00 à 18h00,
avec son traditionnel lâcher
de ballons à 16h30.
Pour rappel, la Fête des
Anges est un mouvement
symbolique initié en août
2003 en France. Il s’agit d’un
hommage en l'honneur des
enfants décédés. 

L’événement se déroule dans
plusieurs pays dont la Suisse,
la France, la Belgique et le
Canada.
L'association Kaly soutient
ce mouvement et organise
chaque année depuis 2009
la Fête des Anges en Suisse,
au Parc des Evaux, à Genève. 
Cet événement est ouvert à
tous, parents, enfants, frères,
soeurs, amis, etc.
La Fête des Anges 2018
débutera dès 12h avec un
stand d’alimentation et une
buvette. 
A 13h30, Anna Homère
(musicothérapeute) animera
un atelier de musique en
mouvement, puis, à 14h30,
le clown M. Boule fera de
l’animation pour les enfants.

A 14h45, Dominique Durafour
(thérapeute spécialisée dans
l’accompagnement au deuil)
animera un groupe de
parole, suivie à 16h30 de
l’incontournable lâcher de
ballons. 
L’Association Kaly proposera
ensuite de se retrouver pour
partager une verrée de
l’amitié jusqu’à 18h00.
Chacun doit se sentir libre
de participer aux ateliers.
Toute personne souhaitant
participer à la Fête des
Anges est la bienvenue, quel
que soit l’âge de l’enfant
décédé ou les circonstances
de cette perte. Afin de sim-
plifier l'organisation, une
inscription préalable est
recommandée par courriel à 
contact@association-kaly.org,
ou par
tél. au 079 532 29 44. 

En cas de pluie, la Fête des
Anges sera maintenue.
Venez nombreux partager
cette journée de solidarité et
de recueil avec nous !

Association-Kaly
Aide aux personnes 

confrontées au deuil d’un
bébé ou d’un jeune enfant

Rue de Vermont 54-56
CH-1202 Genève

www.association-kaly.org
contact@association-kaly.org

Tél. : 079 532 29 44

Hommage aux enfants décédés
Fête des Anges 2018: samedi 6 octobre, Chalet du Parc de Evaux, Onex, Genève

Association Kaly


