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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.

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
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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 14h -16h (enfants) 

jeudi 18h30 - 20h30, Samedi  10h - 12h

infos: Dimitri 078 718 68 95

www.shinbudo-onex.ch

Cours de musique

-

Réservez votre 
emplacement Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

nouvelle adresse e-mail:
ray.catherine@hotmail.com

Gymnastique

Site: www.gym-onex.ch
Mail: clubgo@gym-onex.ch

Le Club de Gymnastique d’Onex
propose des cours pour enfants

(dès 2 ans) et adultes

Réservez votre emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56

nouvelle adresse e-mail:
ray.catherine@hotmail.com
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L’année 2018, fut placée pour votre journal, mais
aussi en Europe, sous la thématique du
patrimoine culturel, matériel ou immatériel. 

C’est dans cet objectif que l’Onésien vous a
emmené (re) découvrir quelques lieux de notre
commune: La Maison Rochette, la rue des
Bossons, la place du 150 e avec sa nouvelle
sculpture et une balade botanique au Parc de la
Mairie. Nous avons même poussé la promenade
aux delà des frontières de notre commune pour
aller jusqu’au Marronnier de la Treille: Symbole
incontesté de l’arrivée du printemps en terre
genevoise.

Dans le registre du patrimoine culturel onésien,
nous avons ouvert l’album des souvenirs avec le
Carnaval d’Onex ou retracé l’histoire du Ski-Club
d’Onex ou du temps ou le parc des Evaux était
menacé. Une nouvelle rubrique a aussi vu le jour
avec «Va et découvre Onex». Tiens, celle de ce
mois est placée sous le signe des contes… 

Le lièvre et la tortue, lequel arrivera premier à
l’année prochaine?

Puis, l’Onésien vous a emmené découvrir des
valeurs patrimoniales culinaires. A l’image de la
variété des ethnies et nationalités habitant notre
commune, l’AIO a proposé deux «Voyage des

saveurs». Ainsi, les papilles ont pu déguster les
cuisines genevoise, congolaise, colombienne et
sénégalaise. Pour rester en bouche, dans ce
numéro, la fin d’année approchant et les langues
se déliant, nous vous proposons d’aller souhaiter
la bonne année à votre voisin dans sa propre
langue. 

L’année s’en est passée au rythme des
explorations. 

Après avoir compilé et affermi quelques racines,
l’année prochaine, sera résolument tournée vers
le futur avec une nouvelle thématique: On’ex
tous jeunes!

Quant à moi, je vous remercie, chers lecteurs et
lectrices, de m’avoir accueillie dans votre mensuel
et d’avoir accepté de suivre ces périples avec
nous. 

J’espère que vous avez eu autant de plaisir à
nous suivre que nous l’avons eu à monter le
journal chaque mois. Maintenant, après une
année de travail intense, il est temps pour moi de
passer à d’autres aventures. Donc, à l’instar du
gamin qui orne la façade de l’immeuble de la rue
de la Calle, je vous dis: T’chô!

M.K.

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 

www.lonesien.ch

EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
1213 Onex
lonesien@gmail.com

Président
Jean-Robert Sala
078 962 80 96
Rédaction
lonesien@gmail.com

TRÉSORERIE
Tél: 079/961 58 87
Cotisation membre: CHF 30.-
Abonnement: CHF 40.-
A verser sur CCP: 12-6584-4
Compte AIO
n.b.: le journal est envoyé par
poste seulement aux 
personnes hors commune

PUBLICITÉ
Catherine Ray   
Tél: 078/693 10 56
Nouvelle adresse mail
raycatherine@msn.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Février (440) 4 janvier
Bien vivre l’hiver
Mars (441) 1er février
Les jeunes pousses
Avril (442) 1er mars
Farces et attrapes
Mai (443) 23 mars
En mai fait ce qu’il te plait
Juin/Juillet/Août (444) 26  avril
Bel été à Onex !
Septembre (445) 26 juillet
Sur le chemin de l’école
Octobre (446) 30 août
Délices d’automne
Novembre (447) 27 septembre
Le sport n’à pas d’âge
Décembre (448) 1er novembre
Sous le sapin

Nota Bene
«Le comité de rédaction, se réserve le
droit d’écourter ou de modifier les
textes qui lui sont remis ainsi que de
reporter à un autre moment la paru-
tion d’un article, ce en fonction de l’es-
pace à disposition, de l’intérêt du jour-
nal et de l’actualité et sans avis préa-
lable.»
Reproduction totale ou même partielle
interdite sauf accord écrit par
l’Association des Intérêts d’Onex.

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochain journal
décembre (439) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

4 janvier 2019
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 31 janvier 2019

Le journal l'Onésien, journal de
proximité qui sert de lien entre
la population en général et les
commerçants et les associations
en particulier, est à la recherche
d'un responsable de rédaction .

Pré-requis
- Bonnes connaissances de la
langue française

- Être à l'aise avec les outils
informatiques et la messagerie
internet

Défraiements garantis 

Profils
Responsable de la rédaction

- rédaction d'articles 

- coordination entre les dif-
férentes personnes liées au
journal (rédacteurs, pigistes,
etc.) 

- suivi des délais et rappels

- répondre à des emails 

- vérifier que le volume à pu-
blier corresponde à la place
disponible

- réfléchir à des thèmes et des
articles

- préparer les PV du comité

Urgent
Nous recherchons (un) ou (une)
responsable de la publicité
Qualités requises: grand sens
du contact humain, bonne
organisation et capacité à tra-
vailler en équipe.

Mission: recherche et démar-
chage des annonces pour notre
journal auprès des entreprises,
des commerçants et des associa-
tions de la commune.

Rémunération: ce travail est
rémunéré à la commission et est
soumis à un contrat de travail.

Rédacteur bénévole

Nous recherchons également
des personnes intéressées pour
participer à l’élaboration du
journal et pour animé nos
rubrique.

Alors si vous vous sentez l’âme
d’un journaliste en herbe venz
rejoindre notre équipe de
rédaction pour traiter des sujets
qui vous intéresse.

Sport, culture, nature, musique,
cuisine, société etc...

Merci de vous annoncer
au 078 962 80 96
ou sur notre mail
lonesien@gmail.com

Nous recherchons Rédacteur(trice) 
URGENT 
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Un peu d’Histoire

L’Escalade est fêtée chaque année le 12
décembre à Genève. Il s’agit de la commé-
moration de la victoire des Genevois sur les
troupes savoyardes venues prendre la ville
à l’improviste pendant la nuit du 11 au 12
décembre 1602. 

Le nom « Escalade » vient du fait, que les
Savoyards tentèrent d’escalader les
murailles de la ville à l’aide d’échelles en
bois. Cette nuit là, les envahisseurs,
marchant le long du Rhône, ont pour plan
de pétarder la porte de Neuve. L’attaque a
lieu à deux heures du matin. 

Entendant des bruits étranges, deux sen-
tinelles genevoises tombent nez à nez avec
des soldats des troupes ennemies et don-
nent l’alarme d’un coup d’arquebuse à
2h30 le matin. Alarme qui est ralliée par le

tocsin et par la cloche de la Cathédrale. 

Les Genevois, hommes et femmes s’unis-
sent pour contrer l’ennemi. Dame Jeanne
Piaget, jette la clé d’une allée transversale
qui servira à prendre les ennemis en
tenaille. Armée de son plus grand courage,
elle déplacera aussi une grosse armoire
derrière sa porte afin de rester en sûreté.
Autre figure féminine de l’épisode est celle
de la Mère Royaume. Par cette nuit partic-
ulièrement froide, cette Lyonnaise faisait
mijoter une soupe de légumes. En enten-
dant des bruits par la fenêtre, elle aurait
jeté sa marmite sur la tête d’un soldat.
Ebouillanté, ce dernier poussa un grand cri,
ce qui donna l’alarme. Côté masculin, nous
avons la figure d’Isaac Mercier. C’est ce
dernier qui, en coupant la corde retenant
la herse, avorta tous les espoirs des assail-
lants. 

Les victimes se comptent par dizaines : 72
tués et 120 blessés. Les prisonniers sont
décapités par le bourreau François Tabazan
et leurs têtes exposées sur les remparts de
la ville jusqu’à l’été suivant. 

Aujourd'hui

De nos jours, au grand dam des
Réformateurs, l’Escalade fait un peu office
de Carnaval Genevois. Un cortège avec des
costumes d’époque est organisé et les fes-
tivités vont bon train le week-end le plus
proche de la date du 12 décembre. 

Dès le XVII e siècle, les enfants se déguisent
et chantent quelques couplets du Cé qu'è
lainô (chanson retraçant l'épisode) aux
portes des gens pour quémander des bon-
bons. 

Dès la fin du XIX e siècle, en hommage à la
Mère Royaume, les Genevois ont pris pour
habitude de déguster une marmite en
chocolat remplie de légumes en massepain.
Un petit rituel réunit le plus jeune et le plus
vieux du public, lesquels le point fermé
cassent la marmite ensemble en disant:
«Qu’ainsi périssent les ennemis de la
République ! ».

La Vieille ville de Genève vit aux rythme
des animations et reconstitutions his-
toriques et des stands de vin chaud et de
soupe au légumes réchauffent les passants.
Le summum des festivités étant le feu de
joie sur le parvis de la cathédrale St-Pierre. 

Depuis 1978, au début du mois de décem-
bre est organisée une course pédestre.
Devenue la plus importante sur la plan
Suisse, environ 40’000 personnes par-
ticipent à la course soit au niveau sportif
soit au niveau populaire:chacun trouve
catégorie à son pied. 

Cette célébration fait partie des traditions
vivantes de la Suisse. 

M.K.

L’Escalade

Une tradition culinaire
genevoise

Depuis plus d’un siècle les
confiseurs et chocolatiers
genevois confectionnent pour
notre plus grand plaisir des
marmites en chocolat.

Ah… que de souvenirs gour-
mands pour les Genevois ! Le
12 décembre nous fêtons
l’Escalade, ou plutôt nous

commémorons la victoire des
Genevois sur les Savoyards.

A cette occasion, c'est une tra-
dition, toutes les têtes
blondes et toutes les familles
ont plaisir à déguster l'une de
ces fameuses marmites de
l'Escalade. Juste après le cou-
plet mythique "Ainsi périssent
les ennemis de la République"
le plus jeune et le plus ancien
font voler en éclats la mar-
mite d’un coup de poing
rageur sur son couvercle. Les
braves citoyens se ruent alors,
sur les délicieuses brisures
d'une marmite tant attendue.

C’est au début du XXème siè-
cle seulement qu’apparaissent
les fameuses marmites de
l’Escalade, ornées de l’Ecusson
genevois et de la date de
1602. Au début, confection-
nées en nougat, puis en

chocolat, elles sont remplies
de friandises emballées aux
couleurs genevoises, de petits
pétards et de légumes en
massepain.

Qui était la Mère Royaume?

En réalité Catherine Cheyney,
surnommée la Mère
Royaume, du nom de son
deuxième mari. Cette sexagé-
naire, mère d’une famille
nombreuse, était d’origine
Lyonnaise et réfugiée à
Genève. La légende raconte
que dans la nuit du 11 au 12
décembre 1602, elle faisait
cuire une soupe dans sa mar-
mite lorsqu’au milieu de la
nuit les Savoyards attaquèrent
la ville. N’écoutant que son
courage, Dame Royaume
saisit sa marmite encore
fumante et la jeta sur la tête
d’un assaillant.

Aurait-elle pu se douter que
plus de 400 ans plus tard, son
geste, et sa légendaire mar-
mite régalerait encore les
gourmands de la République?

FRÉDÉRIC ROMAN

La Marmite en chocolat

TRADITIONS
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Bonne année dans votre langue

Chanson de l’Escalade
Décembre est un mois ponctué de

fêtes et réjouissances diverses. A
Genève, l’Escalade donne l’occasion à
petits et grands de se déguiser et aller
quémander quelques friandises dans le
quartier. 

Afin de nous préparer à l’exercice, voici
le texte à chanter ...et si possible juste!
Bien entendu, nous aurions pu choisir
une autre chanson. Cependant dans
l’ambiance des réjouissances de fin d’an-
née, une teneur plus spirituelle nous a
fait pencher pour celle-ci.

Que l’on soit croyant ou pas, on retrouve
dans ce texte un petit souffle de force:
Les faits, lesquels se déroulaient sur fond
de ténèbres profondes où le froid rég-
nait, se sont transformés, avec force et
persévérances des acteurs en un beau
dimanche matin. Que ce soit par force
divine ou par détermination personnelle,
la nouvelle année promet de beaux
moments pour peu que l’on soit déter-
miné. 

La chanson date de 1905 et fut écrite en
arpitan. Il s’agit d’une langue parlée
dans la région savoyarde, mais pas seule-
ment. On la trouve dans 3 pays : l’Italie,
la France et la Suisse dans des villes
comme Aoste et la région Piémontaise,
Lausanne, Fribourg ou Lyon, Grenoble…
Elle est répertoriée dès le XIIIe siècle et sa
particularité réside notamment dans
l’évolution du «a» latin en «é» ou «ié». 

M.K.

Version originale et abrégée en arpitan
1) Cé qu'è lainô, le Maitre dé bataille,

Que se moqué et se ri dé canaille,
À bin fai vi, pè on desande nai
Qu'il étivé patron dé Genevouai.

2) I son vegnu le doze de dessanbro,
Pè onna nai asse naire que d'ancro;
Y étivé l' an mil si san et dou,
Qu' i veniron par là ou pou trè tou.

4) Petis et grans, ossis an sevegnance,
Pè on matin d' onna bella demanze,
Et pè on zeur qu' y fassive bin frai,
Sans le bon Di, nos étivon to prai!

68) Dedian sa man il y tin la victoire,
À lui solet en démure la gloire.
À to zamai son Sain Non sai begni!
Amen, amen, ainsi, ainsi soit-y!

Traduction en français actuel
1) Celui qui est en haut, le Maître des 

batailles,
Qui se moque et se rit des canailles
A bien fait voir, par une nuit de samedi,
Qu'il était patron des Genevois.

2) Ils sont venus le douze de décembre,
Par une nuit aussi noire que d'encre;
C'était l'an mil six cent et deux,
Qu'ils vinrent par là un peu trop tôt.

4) Petits et grands, ayez en souvenance
Par un matin d'un beau dimanche,
Et par un jour où il faisait bien froid,
Sans le bon Dieu, nous étions tous pris!

68) Dedans sa main il tient la victoire,
À lui seul en demeure la gloire.
À tout jamais son Saint Nom soit béni,

Amen, amen, ainsi, ainsi soit-il!

TRADITIONS

BONNE ANNÉE 2019

Comment souhaitez-vous Bonne
Année dans votre langue ? Nous

nous sommes amusés à interroger dif-
férentes personnes, fouiner partout afin
de trouver des traductions. 
Nous en avons sélectionnées quelques
unes sinon la liste serait trop longue. 

En français «Bonne Année» 
en anglais «Happy new year» 
en allemand «Ein gutes neues Jahr» 
en espagnol «Feliz año nuevo» 
en italien «Felice anno nuovo» 
en Arabe «Sana saiida» 
en suisse allemand «Es guets Nöis» 

en turque «Yeni yiliniz kutlu olsun» 
en yeddish «A gut yahr» 
en tibétain «Tashi delek» 
en japonais «Akemashite omedeto» 
en kabyle «Asseggas ameggaz» 
en malgache «Arahaba tratry ny taona» 
en romanche «bun di bun onn»
en créole mauricien «banané»
en roumain «Un an nou fericit» 
en russe «S novim godom» 
en finnois «onnellista uutta vuotta»
en flamand «Gelukkig Nieuw jaar» 
en hebreu «Shana tova» 

en chinois «Xin nian kuaile» 
en créole antillais «Bon lanné» 
en Gallois «blwyddyn newydd dda»
en croate «Sretna nova godina» 
en catalan «Bon any nou» 
en lari «Buanana» 
en espéranto «feli�an novan jaron»
Vous aussi, faites vos recherches, et com-
plétez la liste.

Bonne Année à vous tous!
ANDERSON MAKEDI
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Le repas, la nourriture

On y attache beaucoup d'importance et
pour cause. Dans nos sociétés occiden-
tales, la nourriture est abondante, riche,
et même dangereuse pour notre santé
tellement elle est exploitée. Mais il n'en
a pas toujours été ainsi, et il faut prendre
certaines communautés d’ici et d’ailleurs
en exemple.

Dans tout groupe de population, toute
nationalité, région, secteur, la nourriture
est un symbole fort et un outil précieux.

La nourriture est source de retrouvailles,
autant familiale qu’amicale, sociale ou
professionnelle.

La nourriture est source d'espoir. On
fête, on prévoit l'avenir, on accueille les
invités, et promettons bons moments et
chaleureuses accolades.

La nourriture est source de prospérité,
elle s'achète, elle se vend, elle crée de la
richesse pour qui sait la faire fructifier ou
la rendre unique.

La nourriture est source de négociation,
les ministres autour d'une table de ter-
roirs négocient, accueillent et créent des
liens avec leurs voisins.

La nourriture est source de liens entre les
peuples. Dans les différentes religions, la
nourriture est perçue comme sacrée, fruit

de la terre cultivé par les humains, elle
n’est pas un dû mais un don à accueillir
et à recevoir.

Ce soir, la nourriture sert à la découverte
des sens, elle est promesse d’échanges et
de conversations alléchantes. 

Ce soir, la nourriture est un voyage, un
dialogue entre les cultures.

Ce soir, ce repas ouvre des possibilités
que nul ne peut envisager. Des rencon-
tres fortuites d'un jour, ou des amitiés
plus durables. Qui sait ce que la nourrit-
ure peut accomplir ou offrir. Des
échanges au service rendu, la nourriture
a été et est encore source de partage.

NATHALIE SCHOPFER
PASTEURE

Voyage des saveurs 6 octobre 2018 Espace Saint-Luc

C’ETAIT...

VisAgenève
Créée en 2009, l’association
visAgenève a pour mission de
mettre au service de la popu-
lation suisse romande et en
particulier les personnes
migrantes les outils audiovi-
suels afin de défendre la
diversité culturelle. 

A travers le médium cinémato-
graphique, l’association sou-
haite offrir des moyens d’ex-
pression à des personnes non-
spécialistes pour contribuer à
la réflexion sociétale autour
de la thématique de la migra-
tion et de l’intégration, en
associant directement les
acteurs concernés.

Son but est aussi de créer des
espaces de rencontre, de dis-
cussion, de production et de
diffusion cinématographique
pour promouvoir le mieux
vivre ensemble.

Dans ce cadre, l’association a
développé plusieurs types de
projets auxquels ont participé
jusqu'à présent plus de 300
personnes tout origines et sta-
tuts confondus. 

Entre l’année 2009 et 2014
l’association a réalisé 17 court-
métrages dont 13 de fiction et
4 de type documentaire.
L’association a collaboré pour
cela avec L’Hospice Général, la
Haute Ecole de Travail Social,
le Centre d’accueil de la
Roseraie ainsi que diverses
Maisons de quartiers.

L’insertion professionnelle

Tout au long de ce travail
visAgenève s’est rendu comp-
te de l'importance de la thé-
matique de l’insertion profes-
sionnelle. En effet, la
recherche d'un emploi était

bien souvent au centre des
préoccupations des personnes
avec lesquelles nous élabo-
rions ces objets audiovisuels. 

À partir de là, nous avons
conçu le projet de réalisation
de CV vidéo qui a pour but
d’améliorer l’employabilité et
donc l’intégration sociale des
personnes en recherche d’em-
ploi, ainsi nous avons produit
80 CV-filmés et développé un
site web pour y promouvoir
les candidatures.

Réseau solidaire

VisAgeneve est financée par le
canton et la ville de Genève, le
Bureau d’Intégration des
Étrangers (BIE), ainsi que par
plusieurs fondations faisant
partie du tissu genevois. Au
sein de la Commune d’Onex
nous avons collaboré avec le

Service jeunesse et action
communautaire  (SJAC), le
Canal Onex et l’antenne Onex
Solidaire de l’OSEO.



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS 7

Les femmes d'Afrique de
l'Ouest et plus particulièrement
celles du Sénégal ont une tradi-
tion d'association et de créa-
tion de divers réseaux d'en-
traide et de solidarité et c’est
dans cette logique que notre
association « Solidarité Action
Développement »s’engage et
prend des positions face aux
transformations socio
économiques. L’espoir pour
l’Afrique de demain repose sur
ces femmes « aux milles bras »
et grâce à elles, une révolution
silencieuse est en train de pren-
dre son envol.

Aromanature s’inscrit dans une
logique de commerce équitable
et d’économie solidaire pour la
valorisation des produits agri-

coles et forestiers en respectant
l’environnement, l’éthique
sociale et le consommateur.

Inspirée par la flore africaine,
Aromanature vous propose une
large gamme de produits cos-
métiques naturels et des com-
pléments alimentaires aux ver-
tus insoupçonnées.

A travers le voyage des saveurs
Aromanature par le biais de
son association « SAD » vous
fera découvrir, le baobob, le
moringa, l’hibiscus et le kinkéli-
ba et bien d’autres complé-
ments alimentaires exception-
nels 100% naturels, riches en
vitamines, fibres et minéraux.

Retrouvez tous nos produits 

sur www.aromanature.ch,
pour chaque achat nous rever-
sons 20% à l’association SAD. 

Contact 078 722 78 39 ou
commande@aromanature.ch

We love Moringa

We love Boabab

We love Nature
BINTA

Aromanature

Rondin-Picotin

C’ÉTAIT...

Cours:Pilates
Boxe
Cardio

Nouveau à Onex

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

Nos activités proposées avec les enfants sont variées et ludiques,
voici un atelier de musique avec notre groupe Arc en ciel (1-2ans).

Depuis le mois de mars 2018,
notre crèche Rondin-Picotin a
été labélisée Ama Terra, un
label Fourchette verte pour la
petite enfance.

Ce nouveau label poursuit les
critères actuels Fourchette
Verte, à savoir une alimenta-
tion saine et équilibrée, tout en
respectant les principes du
développement durable.

Notre mission est de faire
découvrir aux enfants de notre
institution,  à travers les repas
et les activités, des produits de
qualité. Notre cuisinière prépa-
re tous nos repas de A-Z avec

des produits de saisons et de
proximité. Les enfants partici-
pent aux préparations lors des
ateliers cuisine.
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GENS D’ICI

L’idée de faire partie d’un voy-
age d’entraide nous est venue,
en septembre 2017. L’une d’en-
tre nous connaissait déjà l’asso-
ciation nommée « Nouvelle
Planète » et nous nous sommes
donc spontanément tournées
vers elle. En effet, cette associa-
tion Suisse à but non lucrative,
propose des camps d’entraide
aux jeunes comme aux aînés,
afin de réaliser divers projets
auprès de populations dans le
besoin.

C’est la séance d’information,
en janvier, qui a été l’occasion
pour nous de découvrir les dif-
férents projets proposés par
Nouvelle Planète. C’est égale-
ment ce jour que la décision de
partir pour le Sénégal, soutenir

le village de Bagana, a la con-
struction d’une unité de trans-
formation de mils, maïs et
arachides.

Suite à ce choix, un groupe
s’est formé et durant six mois,
une série de réunions ont eu
lieu  afin de nous sensibiliser
aux différents aspects culturels.
En effet, certaines de nos

valeurs, comportements et
habitudes différentes des
nôtres pouvaient déranger nos
hôtes villageois qui allaient
nous accueillir pendant trois
semaines. Nous avions aussi
pour but, durant ces six mois,
de nous familiariser avec les
membres du groupe ainsi que
de récolter un fond d’environ
11'000.- au bénéfice du projet.
Nous sommes parvenus à cet
objectif par le moyen de ventes
de pâtisseries et de confitures,
d’un vide grenier ainsi que d’un
repas de soutient.

Le 29 Juillet 2018 est le jour du
grand départ. Nous partons de
Genève pour être accueillis à
Dakar par « Performance
Afrique », l’association parte-

naire de  Nouvelle Planète. Ils
nous ont pris en charge tout au
long du séjour. Le lendemain,
nous sommes partis vers le vil-
lage de Bagana.

Notre arrivée a été des plus
mémorables. Entre musique
traditionnelle aux djembés et
danse avec les femmes du vil-
lage, nous avons été submergés

d’émotions de voir la joie de
nos village d’accueil. Nous
avons eu un avant-goût de ce
que nous réservait le reste de
notre séjour. Par la suite, nous
avons fait  connaissance avec 5
jeunes choisis parmi les villa-
geois qui ont vécu quotidien-
nement avec nous jusqu’à
notre départ. Ils nous ont per-
mis de mieux nous intégrer au
sein du village et de leur cul-
ture.

Nos journées ont été bien
organisées. La matinée a été
consacrée à travailler sur le
chantier de l’unité, déjà
entamé lors de notre arrivée.
Notre travail a été de finir la
maçonnerie, peindre les
façades et monter la clôture.
Après le repas de midi, une
pause imposée par la chaleur
durait l’après-midi, où l’on a
été libres de faire ce que l’on
voulait. En fin d’après-midi,
une activité nous a été pro-
posée dans le but de vivre et
d’apprendre la culture locale :
Travail au champs, visite du
marché hebdomadaire, créa-

tion d’un djembé ou encore vis-
ite du village ont été des
moments intéressant à expéri-
menter pour se rapprocher de
leur quotidien.

La rencontre avec les villageois
s’est faite en tout temps. Ils
sont souvent venus nous voir
au chantier pour nous aider ou
nous regarder; les enfants sont
venus nous rendre visite pour
jouer avec nous pendant nos
temps de pause. Lors de nos
activités, nous avons eu l’occa-
sion d’avoir des causeries et des
moments d’échanges culturels
avec les villageois, mais aussi
des moments de danse, de jeux
et de partages.

Le travail de préparation effec-
tué avant le voyage, le suivi
que l’on a eu par le groupe de
Performance Afrique et l’ac-
cueil des villageois nous ont
permis, au groupe entier, de
tisser des liens particuliers et
forts. Lorsque nous sommes
confrontés à une culture qui
n’est pas la nôtre, on est loin
d’imaginer à quel point elle
peut laisser une trace aussi pos-
itive et enrichissante dans notre
vie. Ce fut une expérence inoubli-
able qui vaut bien d’être vécue au
moins une fois dans sa vie. 

LAURA FAVEZ ET AURÉLIE BONNET

Un voyage pas comme les autres

salon de coiffure

*valable en novembre 2018
Horaires:du mardi au vendredi 9h à 19h

samedi 9h à15h
Ch. de l’Echo 3 - 1213 Onex - tél. 022 792 07 73

idée BON CAdEAU
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GENS D’ICI

Alexandre Mumenthaler 
Avez–vous déjà rencontré

une personne partie à l’ex-
ploration de son soi, de qui elle
est  vraiment, à la découverte
de ses ressources intérieures,
ce qu’elle désire, où elle va?

Et pourtant, nous rencontrons
tous les jours des personnes
vivant ce voyage!

J’ai eu le plaisir de faire la
connaissance d’Alexandre
Mumenthaler. 

Un Onésien «pure souche»
comme on dit. Passionné de vie
et de nature, sa formidable
ouverture d’esprit ainsi que sur
le monde extérieur sont excep-
tionnelles. Une personne partie
voyager dans plusieurs
pays/continents chérissant les
connaissances sur d’autres cul-
tures et d’autres âmes. 

Un homme qui très tôt s’est
rendu compte que dans la vie,
Homme et Nature sont complé-
mentaires. Que l’être humain a
beaucoup plus de ressources

qu’il ne le pense. Que dans le
monde dans lequel nous vivons
nous nous perdons nous-
mêmes, nous nous éparpillons,
nous oublions d’où nous
venons… 

Alexandre, cet homme grand à
l’apparence d’un artiste peintre
est revenu très enrichi de ces
voyages. Cela n’a fait que ren-
forcer sa philosophie de vie.
Renforcer ses propres racines:
observer et ressentir les instants
présents, la nature. Recharger
les batteries en se promenant

simplement au fil de l’eau.
Prendre le temps d’apprécier la
chaleur et le partage d’un feu
de camp. Apprendre à s’aimer.
Ne pas être dans le jugement.
Echanger, partager tout simple-
ment. Toute cette palette de
couleurs de la vie (joie, émo-
tions, peurs, chaleurs, bien être,
relâchement, tensions, colère,
etc.) nous les vivons tous. Oh!
pas toujours très agréablement
ou même trop intensément
dans ce monde toujours sous
pression sous jugement ou
l’«on ne peut être autre que».

Alexandre a choisi de partager,
aider et accompagner les
autres. 

Nous aider à apprendre ou
réapprendre à vivre, à être… Il
vous proposera son épaule, son
écoute ou tout humblement
être votre compagnon de
route.

J’ai passé un moment suspendu
dans le temps en sa présence.
J’ai oublié où j’étais. J’ai voyagé
et me suis sentie apaisée et
légère, heureuse en le quittant
et pourtant, je n’étais venue
que pour faire une «interview».  

Ses séances de Shiatsu ou de Do
In (www.shiatsuzen.ch), vous
permettront d’arriver à lâcher
les amarres et apprendre à
mieux vous connaître. A vous
reconnecter avec vous-mêmes.
A recharger vous-même vos
énergies. Reprendre confiance
et croire en vous.

Revenir à l’essentiel.

R.C



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

FAVOriSEz NOS ANNONCEUrS
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PHARMA shopOuverture non-stop Toutes consultations 
ophtalmologiques & Urgences

Contrôle de la vision, tension oculaire, 
permis de conduire, consultation enfant, 
consultation chirurgie réfractive, urgence.

Avenue Bois-de-la-Chapelle 15, 1213 Onex
cliniqueoeilonex@vision.tv    www.centreoeil.ch

022 879 12 34

Pose de vernis 

semi-permanent 

Nathalie Triolo

Rte de Loëx 81, Confignon
078/606 79 39

NOUVEAU 

aussi à votre domicile

sur demande

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

NEW
Alain Chabloz

Place du 1er-Août 2
Case postale 601
1212 GRAND-LANCY

Tél. 022 794 70 70
Natel 079 202 26 10
Fax 022 880 20 01

service.rapide@bluewin.ch



LES BONNES TABLES !
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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

Moules
rognons

de veau

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

Pensez aux fêtes
Paniers du Terroir
Cardons (cuits ou crus)

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

La Courte PailleLa Courte Paille
1213 Onex

Tél. 022 792 71 55
Site internet: www.lacourtepaille.ch

Joyeuses fêtes et Bonne AnnéeJoyeuses fêtes et Bonne Année
ouvert dimanche 23 et lundi 24 décembre de 8h30 à 15h00

Fermeture du 25 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus

MEnu DE nOëL 
TRAITEuR

Nouvelle gérance au
restaurant familial de la
Piscine d'Onex
Des grands-parents au petit-fils !

Famille Niederhauser-Jossi

restaurant 
de la Pisicine d'Onex
Rue des Bossons 5

1213 Onex

Tél: 022.792.93.57

Grand parking devant le restaurant

Venez redécouvrir nos
FAMEUSES GriLLAdES
et nos BEUrrES MAiSON

mais également nos spécialités à

gogo: fondue chinoise, gambas,

cuisses de grenouille et filets de

perche

étoiles à la cannelle
Préparation: 1 heure
Cuisson: 20 minutes
Réfrigération: 1 heure
Prêt en 2 heures, 20 minutes

Ingrédients
Pour 30-40 biscuits
• 3 blancs d'oeufs
• 1 pincée de sel
• 250 g de sucre glace
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 cs de cannelle
• 1 cc de cacao en poudre 
• 350-450 g d'amandes moulues
• sucre glace (pour découper les 
étoiles), sur une assiette

Préparation

1). Monter les blancs d'oeufs et le
sel en neige. Incorporer le sucre
glace aux blancs en neige en plu-
sieurs fois. Réserver 50 g de pré-
paration. Incorporer le sucre
vanillé, la cannelle, le cacao en
poudre et autant d'amandes que
nécessaire pour que la pâte ne
colle presque plus.

2). Placer la pâte entre deux
feuilles de papier sulfurisé, aplatir
et réserver 1 h au réfrigérateur.

3). Abaisser la pâte à env. 1 cm
d'épaisseur entre les feuilles de
papier sulfurisé. 

Découper des étoiles à l'emporte-
pièce. 

Passer de temps en temps l'em-
porte-pièce dans le sucre glace
pour éviter que la pâte ne colle
dessus. Disposer les étoiles sur la
plaque chemisée de papier sulfu-
risé. À l'aide d'un pinceau, badi-
geonner du mélange aux blancs
en neige réservé. Cuire 20-25 min
dans la partie inférieure du four
préchauffé à 140°C.
Adapter la quantité d'amandes
en fonction de la taille des oeufs.
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LOISIRS

Et si on jouait ?

ET SI ON JOUAIT DÉCEMBRE

Vive la Belle Escalade ! Il est temps de faire
la fête !! L’heure est venue de préparer la
soupe, de garnir la marmite et de passer à

la Ludo choisir son déguisement parmi le grand stock à disposi-
tion…

L’équipe des ludothécaires se fera un plaisir de vous accueillir
dans ses locaux de l’Ecole d’Onex�Parc, Entrée A, 

les mardis et jeudis après�midi de 15h00 à 18h30 ainsi que les
mercredis matin de 9h00 à 11h30.

Pour plus d’infos:  www.ludonex.ch

Nos suggestions ludiques pour le mois de Décembre:

CASTELLINO

2-3 ans – 2 à 4 joueurs – Durée : 5 mn

Une grande fête est organisée dans le châ-
teau du roi. Pour gagner, tous les princes et
princesses doivent arriver au château avant
le roi.

Thème : châteaux, princes et princesses

Avis : jeu coopératif où les couleurs jouent un rôle et où tous

gagnent contre le roi… ou pas !

DECROCHER LA LUNE

A partir de 6 ans – 2�6 joueurs – Durée 30
mn

Décrocher la lune… quelle doux rêve sur-
tout quand on tente de l’atteindre avec
des échelles ! Jeu d’équilibre : chaque
joueur, à tour de rôle, ajoute une échelle
à l’échafaudage des 2 déjà en place. Un

jet de dé indique comment celle�ci doit être posée… En cas
d’échec, la lune verse une larme. Et le joueur avec le moins de
larmes emporte la partie.

Thème : poétique – lune et larmes

Avis : jeu badaboum pour toute la famille

CHATOCO ou TOUR DE FRÖBEL

Jeu géant et coopératif

A partir de 8 ans – jusqu’à 24 personnes
– Durée : 10 à 20 mn

But de l’opération: empiler six blocs en
bois pour former une tour.

Comment ?: Chaque «bâtisseur», relié
aux autres par une corde/chaîne attaché à unsystème de porta-
ge central, contribue à piloter cette ‘toile d’araignée’ pour
attraper, déplacer et empiler les plots.

Thème : construction

Avis : jeu d’intérieur ou extérieur nécessitant une certaine sur-
face de jeu, travail

d’équipe et concentration exigés, ambiance assurée !



Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le 13 dècembre 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

Mardi 4 décembre 2018
Les Moomies attende Noël

CINE-SAUSSURE Jeudi 19h00

Jeudi 6 décembre 2018
Une année polaire

Conférences scientifiques
en collaboration avec l'Université de Genève
"L'informatique au service du vivant"
mercredis 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février 2019
entrée libre, 20h, aula 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

L’hiver arrive, c’est le temps des chocolats chaud, des biscuits et de
la lecture ! Au bibliobus nous vous proposons une sélection de
livres tout doux pour passer les durs mois d’hiver en famille et au
chaud.

Nous vous proposons de nombreux livres pour :
• Bricoler : Labo animations pour les kids, L’atelier imprimerie, 
L’atelier récup, 30 activités pour artistes en herbe.

• S’activer (même en hiver) : 50 activités nature avec les enfants, 
La nature en famille.

• Explorer la nature : Le petit peuple des chemins, Tout sur l’hiver.

• Cuisiner : Dessert hygge, Bons petits plats pour les enfants, 
Vegan, Petits plats de Noël.

• Buller (BD) : Chaque jour Dracula, Calpurnia, Ana Ana très 
pressée, Le château des étoiles.

Le bibliobus, c’est aussi des films : Louise en hiver, Le musée des
merveilles, Ma vie de courgette, Miss Peregrine et les enfants parti-
culiers.

Nous vous proposons également de merveilleuses histoires en
albums pour les petits et les plus grands : Les quatre lapins et les
écharpes fantastiques, Un hiver bien au chaud, Profession crocodi-
le, Comment le Grinch a volé Noël, Les Courges de Sophie, La
retraite de Nénette.

Et de nombreux livres de Noël (bricolages, chansons, histoires,
contes…) qui seront disponibles dès fin novembre.

Alors pour passer un hiver merveilleux nous vous donnons rendez-
vous au bibliobus à Onex 2x par mois de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Pole Production Concept
Frédéric  Sapey Composer-Producer
+41 (0)  76 332 10 39

Cours de guitare, production musicale
music@pole-product ion.com
www.pole-product ion.com
www.fredericsapey.ch
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Nous vivons dans un monde
hautement complexe et

sophistiqué. Dès que nous
naissons, nos parents nous
enseignent à nous y adapter
au mieux, à  faire notre place
et évoluer. 

Malheureusement, au cours
de l’apprentissage de la vie,

souvent ce que nous retenons
est devoir s’adapter et non
choisir de s’adapter.

Quand on s’adapte trop, sans
s’affirmer, on reste en retrait,
comme si on jouait un rôle.
On correspond à l’image que
l’on attendant de nous. 

Pour être reconnu, accepté,
apprécié ?

On porte alors un déguise-
ment qui va cacher notre
vraie personnalité. A notre
jeune âge, nous voulons avant
tout être aimés et reconnus
par nos parents, et nous met-
tons alors le costume de «l’en-
fant sage et obéissant». 

Puis, à l’école et avec les
études, nous revêtons l’habit
de «l’éponge à savoir» qui
apprend les théories, idées,
façons de faire des autres.

Ensuite, vient le costume de la
vie professionnelle. 

En général, c’est celui-ci le
plus stressant de tous : les
attentes et les pressions
extérieures sont fortes. 

Pour beaucoup, il devient
trop lourd à porter et il peut y
avoir une remise en question
de notre façon d’être et de
fonctionner. Notre «vraie»
personne non déguisée com-

mence à parler et à question-
ner le bien fondé de tous ces
rôles et costumes.

Il existe un moyen de ne plus
porter de déguisement et de
trouver sa place dans ce
monde. Et pour ce faire, il
faut apprendre à s’écouter
davantage et oser s’exprimer,
sans peur du rejet. Il faut oser
être celui ou celle qui ne
porte pas de costume au beau
milieu d’une fête déguisée.
Ou alors, choisir de se déguis-
er tout en sachant qui porte
le costume.

ISABELLE RAHM
& VÉRONIQUE REPOND

Centre Carpe Diem
Bernex
022 757 75 75

www.centrecarpediem.com

Le déguisement

Beauté ! Beauté ! Beauté !

Le Brésil et ses concours de reines de
beauté : Un teint chaud, manucure et

pédicure parfaites, une peau lisse, la
réputation de ce pays en matière
d’esthétique n’est pas à faire. 

Nous avons, dans notre quartier, un cen-
tre de beauté qui vit à l’heure brésili-
enne. Il s’agit de Moment Beauté. Niché
au pied d’un immeuble gris, rien ne laisse
présager le rayon de soleil qui nous
attend lorsqu’on entre dans cet endroit. 

Aujourd’hui, je parle avec Sandra Doro,
esthéticienne indépendante. Sandra
exerce ce métier depuis 2009, année à
laquelle elle a obtenu son diplôme
d’esthéticienne auprès de la bien connue
école genevoise Michelle Paschoud. Puis,
elle se formera également à la technique
de l’épilation à la lumière pulsée. 

Cette technique utilise une lampe dite «
flash » pour transmettre au poil une très
haute température qui va endormir la
racine. Grâce aux différents filtres que

l’on peut adapter, cette méthode obtient
de très bon résultats avec tout types et
teintes de peaux et de poils.

Au Brésil, la beauté est reine et n’est pas
seul l’apanage des femmes. Les hommes
savent aussi se prendre en main et n’hési-
tent pas à aller chez l’esthéticienne se
faire épiler la nuque, le haut du dos ou
les épaules et le torse. 

C’est-à-dire qu’avec la technique IPL à la
lumière pulsée, même les toisons les plus
garnies peuvent être traitées. 

Sandra pratique également le remode-
lage ou plus précisément la Micro-vibra-
tion Compressive Endospheres Therapy. 

Cette thérapie utilise une machine qui
exerce des pressions afin de drainer,
remodeler et tonifier les tissus. Tantôt
utilisée sur le corps tantôt sur le visage,
l’effet galbant et liftant est garanti grâce
à l’activation de la microcirculation. 

L’avantage en venant au centre, c’est le
gain de temps. En effet, pas besoin de
courir à mille et un endroits pour avoir

accès à tous les services : Coiffeur,
esthéticienne, manucure et pédicure sont
dans un même lieu. C’est un centre de
beauté complet. C’est aussi idéal
lorsqu’on veut se faire belles pour une
soirée ou des essais de maquillage de
mariage.

Alors, si vous allez à Rio ou à la rue du
Comte-Géraud, n’oubliez pas de vous
réserver une séance beauté!

M.K

Sandra Doro
Rue du Comte-Géraud 6
1213 Onex

079 / 732 71 48 (tél ou WhatsApp)

mybeaute@hotmail.com

Beauté des mains, beauté des pieds, remodelage…

BEAUTÉ & BIEN ÊTRE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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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

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

Depuis bientôt cinq ans
Touch Optik a repris ce

magasin de lunettes situé en
face de la Coop. L’enseigne fait
le nécéssaire pour apporter du
service à la population de sa
commune. 

Le secteur de la lunetterie
ressemble à celui du vestimen-
taire, de l’esthétique et des
accessoires. Il obéit aux caprices
de la mode, mais pour aboutir
au succès il faut travailler dur.
Chez l’opticien lunettier, la con-
ception, la fabrication ou la
réparation d’un verre sont sou-
vent soumises à des techniques
très pointues. «La vue c’est la
vie» dit-on. 

A Onex Touch Optik qui
partage bien cet adage ne fait
pas dans le flou. Le magasin de
lunettes situé en face de la
Coop se veut très proche de sa
population. 

«Nous nous inscrivons dans le
segment du commerce de prox-
imité. Nos clients viennent
d’Onex mais aussi des com-
munes voisines. Nous faisons le
nécessaire pour les satisfaire»
dixit Jean Pfeiffer, administra-
teur. Dans cette boutique, la
barrière entre l’opticien et le
client n’existe pas. « Ici le client
voit comme on taille les verres,
on les ajuste, on les monte. Il
n’y a pas de piège, tout est
transparent » déclare Arnaud
Lavilla, l’opticien. Chez Touch
OptiK le contact physique avec
le client demeure un important
argument de vente. Le gérant
explique « Nous faisons beau-
coup de conseils auprès de nos
clients; on discute notamment
sur leurs choix»

A la portée de toutes les bourses

« On est compétitif avec des
verres de meilleure qualité, à

des prix d’appel de 45 fr. On est
parmi les moins cher de
Genève, de Suisse aussi » sou-
tient Arnaud Lavilla. Touch
Optik met à la disposition de
ses clients deux types de pro-
duits. Des lunettes de vue pour
tout type de correction
d’acuité, des verres progressifs
à toute distance, de loin ou de
près, des lunettes adaptées à la
vue pour les presbytes. Dans
leur gamme on trouve aussi des
lunettes de soleil. «On peut
aussi monter sur du très haut
de gamme avec des montures
de différentes manières comme

du titanium, du plaqué or, de
l’acétate etc» précise le techni-
cien. qui compte plus de 25 ans
de carrière. Il a triples foyers,
non il voit plutôt trois fois
mieux en tant que technicien,
artisan, et commercial. Ainsi
Touch Optik fait régulièrement
des offres à tous ses clients. Elle
fait aussi des actions dans des
EMS situés sur la commune
d’Onex. A l’approche des fêtes
la boutiques se prépare à faire
des surprises à ses acheteurs.

ANDERSON MAKEDI

Touch Optik, une boutique de lunettes, proche de ses clients

SOCIETES

Réservez votre 
emplacement Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

nouvelle adresse 
e-mail:

ray.catherine@hotmail.com



Savez-vous qu'il y à Onex, un
mystère non élucidé ?

Un mystére situé devant l'Ecole des
Tattes, ils sont deux qui veillent sur
le giratoire. Ils sont là immobiles,
statiques comme des statues qu'ils
sont, mais qui sont-ils ? Et qui est le
sculpteur de cette oeuvre?
Mystère et Boule de Gomme.

La Mairie interrogée elle-même
s'interroge et ne sait que
répondre. Y-a-t-il sur Onex un
citoyen ou une citoyenne qui
connaît la réponse ? La récompen-
se sera notre reconnaissance.

Mais bien sûr, l'imagination peut
aller son chemin inspiré … 

Ma raison me dit qu'il y a un
auteur, mais qui est-il, où est-il?
Mon intellectuel me suggère qu'il
faudrait admettre que ces sculp-
tures ne sont là que par le fruit du
hasard et elles se comportent
comme des sculptures vigilantes
sur la marche d'Onex ou tout au
moins d'un giratoire d' Onex... 

Ma curiosité me souffle qu'il y a là
un couple qui attend qu'on les
reconnaisse, sont-ils étrangers ou
autochtones ?... 

Mon goût de la poésie s'amuse à
voir en eux une curiosité de plus à
découvrir à Onex, à moins que
cela ne soit des professeurs statu-
fiés.

En plein giratoire, il y a une autre
richesse, celle des jardiniers
d'Onex qui font souvent oeuvre
de poésie.

Un lièvre, une tortue, ils se regar-
dent… La Tortue cligne de l’œil et
me dit: Tu auras la solution un
jour, il faut du temps, ne sois pas
lièvre dans ta réflexion, qui sait
attendre sait savoir! C'est un pro-
verbe onésien que je viens d'in-
venter. Le Lièvre fleuri s'amuse, il
me dit: La mémoire, quelquefois,
pose un lapin.

Or, moi, je lui réponds : mon goût
de l'histoire me guide à croire qu'il
s'agit peut-être de la représenta-

tion du Comte de Géraud et de
son épouse (1034 -1080) petit fils
de la soeur de Rodolphe III de
Bourgogne et qui fut le premier
comte de Genève, à qui l'on doit
pour la première fois le nom
d'Onex dans l'Histoire, celui-ci
léguant son domaine au Chapitre

de Genève.

Un furet des bois Mesdames me
dit ...c'est peut-être pour cela  que
personne ne le sait.

DENIS GARDON
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

VA ET DÉCOUVRE ONEX

Envie de flâner quelques jours
à la recherche de vins puis-

sants qui magnifient la cuisine
hivernale ou projet de réveillon ?

A une heure de Toulouse, la
«Ville Rose», découvrons sa
petite sœur.

Albi, sentinelle du Tarn, devint
place forte au «Moyen-Age».

Son destin de «Cité Episcopale»
lui offrit une vie culturelle riche à
travers les siècles.

L’architecture est défensive;
pourtant tout est adouci par la
lumière que diffuse la brique
rouge en harmonie avec la
chaleur de l’accent albigeois (*). 

Derrière ses murs colorés la cité
cache des secrets merveilleux.

Je n’en dirai pas plus; poussez
donc les portes de la cathédrale
Ste Cécile !

Déambulant dans les rues vous
découvrirez sur certaines façades
des ouvertures saugrenues.

Au XIIème siècle la région s’enri-
chit en produisant le pastel (**).
D’un bleu inimitable, cette tein-

ture, apanage des riches, néces-
site l’ammoniac pour parfaire sa
coloration et devinez où on trou-
vait l’ammoniac nécessaire à
cette époque (mythe ou réalité) ?
…Ces ouvertures corres-
pondaient en tout cas à une aéra-
tion vraiment indispensable !

Les vignerons d’ici sont
vigoureux, jeunes et surtout pas-
sionnés. Ils forcent le respect.
Nombre d’entre eux, prenant les
rênes de l’entreprise familiale
ont choisi un nouveau challenge,

plutôt que la facilité, en se con-
vertissant à la biodynamie.

Et c’est encore peu dire !

Ici la terre est rude. Imaginez-
vous une fille expliquant à son
père qu’elle reprend l’exploita-
tion avec son époux avocat … et
Papa de demander: «mais qui va
conduire le tracteur» ?

Entre Gaillac et la diversité de sa
production, Fronton et sa star:
«la Négrette»(***), puis Cahors
et son puissant «Malbec», nul

doute, cette jeune génération
amoureuse de son terroir vous
convaincra.

Un peu d’Histoire:

* Un albigeois n’est pas seule-
ment un habitant d’Albi. En
1165, des hommes se considérant
vrais «Chrétiens» se réunirent ici.
Ces hérétiques seront nommés
«Albigeois» avant de devenir les
«Cathares».

** Le Pastel : fleurs jaune-or. La
teinture bleue est produite par
ses feuilles. D’abord broyées, puis
séchées en boules, ce sont les
cocagnes. Ainsi naquit l’expres-
sion «Pays de cocagne».

*** Le vignoble frontonnais
remonte à l’époque gallo-
romaine. Un cépage importé de
Chypre et aujourd’hui unique au
monde fait la fierté des
vignerons : la Négrette.

ANTARES TOURISME

www.antares-tourisme.ch
078/669 67 00

Rouge brique et bleu Pastel, 
au coeur des vignes, Albi veille sur le Tarn

Dédicace
ROMAN 
DE DENIS GARDON
«La Touche Liotard Maculée»
Editions Maïa 
Café Caroll Av. bois de la Chapelle
angle 18 a chemin de la Caroline

SAMEDI 8
DECEMBRE 2018
à 17 heures 
Verrée de l'amitié et Lectures: Claude Claverie et l'auteur
Prix de vente : 19 Euro ou 22 Frs 


