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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

Tennis

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.

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 GS est 
présente à Onex 

par des cours de gymactive de bien-
être, gym mieux-être du dos, gym
mobilité et équilibre, danses du
monde et de Nordic-Walking. 
Renseignements: 022 345 06 77 
gymseniorsge@prosenectute.ch
www.ge.prosenectute.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

Bonne année 
et bonne santé
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Je me suis inspiré de cette pensée
d’Oscar Wilde pour vous adresser
mes meilleurs vœux de bonheur,
de paix et de bonne santé pour la
nouvelle année 2019, année que
votre journal l’Onésien va consacrer à
la jeunesse.  

L’art est abstrait, il est l’expression de la
créativité humaine tandis que la
jeunesse, elle, c’est de l’aventure
humaine marquée par le passage de
l’adolescence vers l’âge adulte.  

En choisissant le thème de la jeunesse,
l’idée est de mettre en valeur le tissu socio-
culturel et sportif de notre commune, en
faisant parler tous ces dons et talents à
travers les âges. 

Ainsi le charme, l’éclat, l’effervescence, la ferveur, la force et la fougue de la jeunesse seront associés à
la sagesse, à l’expérience et au livre des souvenirs de jeunesse de nos aînés. Une rubrique spéciale y
sera consacrée. 

La jeunesse représente une étape importante de notre vie, toute génération confondue. 

L’occasion est donnée, parlez-nous de vous, de votre jeunesse, de votre vécu. Chacun aura un rôle à
jouer, annoncez-vous au plus vite à notre rédaction, les places sont limitées.

Une parole de sagesse pour bien commencer l’année: «Peut-être ne paraît-on jamais si parfaitement
à l’aise que lorsqu’on joue un rôle» Oscar Wilde.

Soyons des acteurs pour le rayonnement de notre commune !

JEAN-ROBERT SALA

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
ray.catherine@hotmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Fil rouge de l’année:
La jeunesse
Mars (441) 1er février
Les jeunes pousses
Avril (442) 1er mars
Farces et attrapes
Mai (443) 29 mars
En mai fais ce qu’il te plaît
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’a 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 parution
d’un article, ce en fonction de l’espace à
disposition, de l’intérêt du journal et de
l’actualité et sans avis préalable.»
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
mars (441) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

1er février 2019
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 31 janvier 2019

Des journalistes en herbe
Nous recherchons des personnes intéressées pour
participer à l’élaboration du journal et pour ani-
mer nos rubriques.

Alors si vous vous sentez l’âme d’un journaliste,
venez rejoindre notre équipe de rédaction pour
traiter des sujets qui vous intéressent.

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

Un ou une secrétaire
- Répondre à des e-mails et des courriers

- S'occuper des cartes de voeux (commande et
envoi aux membres et donateurs)

- Envoyer la Convocation pour l'AG aux membres,
donateurs et aux officiels de la commune

- Assister le président dans l'élaboration et le suivi
des projets de l'AIO 

- Faire suivre le courrier 

- Prendre le PV durant les séances et le rédiger

Nous recherchons
URGENT 

«La jeunesse est un art»
Oscar Wilde, artiste et écrivain irlandais (1854-1900)

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

Photo
: Gilb

ert Ba
daf
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«Tu essayes d’échapper à la réalité »
-Tais-toi !

«Tu n’assumes pas tes actes?»
-Arrête !
Le vent souffle très fort aujourd’hui. 

La pluie semble vouloir noyer la ville. Le
tonnerre gronde et les vagues s’écrasent
avec fracas contre les rochers. J’avance à
petits pas sur le sable, luttant contre le
vent. Mais l’Ombre ne me
lâche pas. Ça fait une
semaine qu’elle est arrivée,
juste après la mort d’Amélie.
Elle me suit partout, m’enveloppant
d’une aura noire. Elle me parle. Elle
me hante jour et nuit, chuchotant à
mes oreilles, m’empêchant de
dormir. Chaque fois que je ferme les
yeux, sa présence s’intensifie. Personne
ne la voit, ni ne l’entend, à part moi.
Elle m’entraîne peu à peu dans la folie.

Je n’en peux plus. Mais j’ai pris ma déci-
sion. Je vais mettre un terme à tout ça.

J’avance doucement. Le vent me fouette
le visage et mes pieds s’enfoncent dans le
sable mouillé.

«Tu ne t’échapperas pas aussi
facilement.»
Je ne l’écoute plus. L’eau glacée m’arrive
déjà jusqu’aux genoux. J’ai froid. 

Une vague me submerge. Tout devient
noir. Je me laisse emporté. Je vais enfin
avoir la paix.

«Tu ne fuiras pas la réalité
comme ça.»
Bip.Bip.Bip.

Où suis-je? Je n’arrive pas à bouger.
Mes membres sont paralysés. Il fait
toujours noir, mais l’odeur du sel a dis-
paru, remplacée par celle de l’antisep-
tique.

Bip.Bip… essayé de se suicider… Bip…
son amie est morte… Bip… incendie
criminel… Bip… Qui est là? Aidez-moi!
Bip… Bip… premier suspect… Bip…
Quoi  ? De quoi parlez vous ?

«Personne ne t’entend.»
-Tu… Tu es encore là?

«Je t’avais dit que tu ne t’échap-
perais pas aussi facilement.»
-Arrête !

«Tout est de ta faute.»
-Non, c’est faux !

«C’est à cause de toi qu’elle est
morte.»
-Tais-toi !

«C’est toi qui l’as tuée.»
-Non, tu ne peux pas savoir ce qui s’est
passé !

«Bien sûr que si, je sais tout. Tu lui
as donné rendez-vous dans la
cabane de votre enfance et tu l’as
brûlée vive. Tout ça à cause de ta
jalousie».
-Non, non…Tu ne sais rien ! Personne ne
sait rien et personne ne saura rien !

«Si, moi je sais!»
-Qui es-tu pour savoir ?

«Je suis ta conscience.»
-Nooon !

Bip.Bip.Biiiiiiiip.

JACKIE

jeune écrivaine de 16 ans

L’Ombre

Association AGIS 

ONEX JEUNES

AGIS Association Genevoise
d'Intégration Sociale
Tél.: 022 /308 .98.10
Mail: info@agis-ge.ch

www.agis-ge.ch

Le trait d’union entre handicap et bénévolat
Favoriser l’épanouissement et l’intégration des personnes en situation
de handicap dans un contexte de loisirs, accompagnées exclusivement
par des bénévoles, tel est l’objectif de l’AGIS depuis 1987.

Les objectifs poursuivis sont:
•Mettre en contact des bénévoles avec
des personnes en situation de handicap
•Soutenir l’équilibre familial en 
déchargeant les parents
•Améliorer la qualité de vie
•Encourager l’entraide et le partage 
entre citoyens

L’AGIS recherche tout au long de l’année de nouveaux bénévoles. Vous
avez plus de 18 ans, vous êtes sensible au domaine du handicap et vous
êtes disponible au moins une fois par mois… Rejoignez-nous !
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Déclaration des droits de l’Homme: 70 ans

De nos jours avec les vagues
migratoires, un terme

revient fréquemment : Droits
de l’Homme. Mais que con-
naissons-nous exactement de
ces droits et comment en est-
on arrivé à les écrire?

La Déclaration universelle des
droits de l’homme (DUDH) est
le document des droits
humains qui constitue la base
pour de nombreux autres
écrits ou lois qui furent adop-
tés par la suite. Il s’agit, en
réalité d’une proclamation
qui n’a pas de valeur d’obliga-
tion ou valeur juridique en
tant que telle, cependant elle
précise les droits fondamen-
taux de l’Homme. 

Adoptée à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale,
la Déclaration des droits de
l’Homme fut signée à Paris
par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 10 décembre
1948. 

L’idée de droits des Hommes
n’est pourtant pas chose nou-
velle. On retrouve ce genre de
déclaration tout au long de
l’Histoire. C’est ainsi que l’on
considère que la toute pre-
mière déclaration des droits
de l’Homme a été écrite au
VIe siècle lors de la prise de
Babylone par la Perse. A cette
époque déjà, on s’intéressait
aux thèmes de tolérance
religieuse, abolition de
l’esclavage ou liberté de choix
de profession. 

A une époque beaucoup plus
proche de la nôtre, aux Etats-
Unis, on retrouve la première
«Déclaration des droits
humains» en 1776, à la veille de
la Déclaration d’Indépendance

du 4 juillet. Cette déclaration
américaine sert également de
base à la «Déclaration française
des droits de l’homme et du
citoyen» instaurée par
l’Assemblée française en 1789.
Celle-ci servira à l’écriture de
la première Constitution de la
Révolution française en 1791.
C’est également elle qui inspi-
ra la Déclaration que l’on con-
naît aujourd’hui. Cette
dernière repose aussi sur des
concepts philosophiques uni-
versels, elle introduit égale-
ment des aspects juridiques. 

La Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme résume les
droits civils, politiques et sociaux
inaliénables à l’être humain.
Des aspects tels que la protec-
tion de la personne, le droit à la
vie, l’interdiction à l’esclavage
ou de la torture, l’interdiction
des arrestations et détentions
arbitraires, le droit à l’éduca-
tion y sont mentionnés. Si l’on
regarde autour de nous on
s’aperçoit que 70 ans après,
ces thèmes sont abordés
chaque jour dans les journaux
ou à la télévision. Le rôle poli-
tique et moral de cette
proclamation reste essentiel. 

M.K.

Elle regroupe 4 libertés fondamentales: 
la http//fr.wikipedia.org/wiki/Liberté-d'expression «liberté d'expression», 

la http//fr.wikipedia.org/wiki/Liberté-de-religion «liberté de religion», 

la liberté de vivre à l'abri du besoin et la liberté de vivre à l'abri de la peur. 

C’ÉTAIT...
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GENS D’ICI

Un photographe onésien
Gilbert Badaf est logopédiste
et psychologue de métier,  il
s’occupe d’enfants et d’ado-
lescents ayant des difficultés
avec l’écriture, ce passionné
de belles lettres les aide à sur-
monter leurs difficultés avec
le langage écrit. Un métier
exigeant qui demande de l’écou-
te et une ouverture d’esprit
pour comprendre l’autre. 

Sorti de son cabinet, c’est la
photographie qui passionne,
un autre moyen de découvrir
et de comprendre le monde
qui nous entoure. 

Un loisir devenu passion
Gilbert Badaf a commencé la
photographie dans les années
70 avec des appareils argen-
tiques, il s’est formé en autodi-
dacte et a appris les rudiments
techniques de la photographie
et du développement.

Pour ce curieux de nature, la
photographie est surtout un
prétexte pour aller à la décou-
verte des autres, de domaines
ou d’endroits qu’il n’aurait
jamais abordés sans son
appareil photo. Lors de ses
pérégrinations photographi-
ques il part à la découverte de
la nature et de son environ-
nement.

Il a également suivi la fanfare
du loup pendant une année et
fait un reportage sur le festival
Assemblage, ce qui lui a permis
de faire découvrir son point de
vue de photographe sur ces
spectacles, ces artistes et ces
musiciens. Vous avez d’ailleurs
pu voir une de ses photos sur
notre couverture du mois de
novembre, qui avait pour
thème, la musique.

Un grand voyageur
C’est en Inde qu’il aime voya-
ger, il a à son actif plusieurs
voyages sur le sous-continent
indien, il aime ses couleurs, ses
lumières particulières et ses
villes bouillonnantes de vie. Les
gens sont accueillants et le con-
tact avec les habitants est pour
lui essentiel dans son travail
artistique. 

Comme il aime le dire lui-
même, la photo n’est pas une
fin en soi, ce qui l’intéresse c’est
plutôt le chemin qui mène à la
belle photographie.

Gilbert Badaf a déjà à son actif
une quinzaine d’expositions
dans la région genevoise, cer-
tains d’entre vous ont peut-être
eu la chance de pouvoir décou-
vrir ses photos lors de l’une
d’elles.

Si ce n’est pas le cas, je vous
invite à découvrir son travail sur
son site internet. 

badaf-photos.com
FRÉDÉRIC ROMAN

Gilbert Badaf 

L’AIO recherche
Des bénévoles
pour développer nos activités associatives
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO
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GENS D’ICI

Timothé Mumenthaler
Un jeune sprinter onésien
sur des pistes olympiques

A peine 16 ans, Timothé
Mumenthaler foule déjà des
pistes internationales. Le jeune
athlète a particité en octobre
dernier à Buenos Aires aux Jeux
Olympiques de la jeunesse.
«J’étais ravi de représenter la
Suisse à cette compétition. Je
suis rentré sans médaille mais
avec beaucoup de souvenirs et
davantage d’expérience» a-t-il
déclaré. 

L’Onésien a terminé 17ème en
finale B, presque l’équivalent
de la demi-finale. Mais avant
d’être qualifié, Timothé a parti-
cipé aux championnats d’Euro-
pe de sa catégorie en Hongrie
en été dernier, passage obligé
pour atterrir sur des pistes
argentines. Au niveau de la

Suisse, la fédération suisse
d’athlétisme était obligée d’or-
ganiser des trials pour départa-
ger les athlètes ayant eu des
minimas. «J’ai terminé 2ème sur
les 200m. C’est ainsi que j’ai été
sélectionné».

Etudes, sport, ambitions
Sa modestie contraste avec sa
vitesse sur le terrain. «Je ne
viens pas d’une famille de
grands sportifs. Dans sa jeunes-
se, mon père a fait de la nata-
tion. Ma mère fait de temps en
temps du jogging». Nul ne
pouvait prédestiner des débuts
époustouflants de cet adoles-
cent. A l’âge de 9 ans, ses
parents avaient décidé de l’ins-
crire aux cours de jeunesse et
sport en athlétisme. En dépit
des contraintes scolaires, le cou-
reur nourrit de grandes ambi-

tions. «J’aimerais bien devenir
athlète professionnel, mais il ne
faut pas oublier les études à
côté. Je suis au Collège André-

Chavanne. Il faut que j’arrive à
l’Uni, terminer mes études et
avoir un métier parallèle au
sport». Timothé s’entraîne
quatre fois par semaine avec
son club de Bernex- Confignon
en vue d’améliorer sensible-
ment ses performances (meilleurs
chronos: 10’’90 sur 100m, et
21’’60 sur 200m.) «Je fais du
100 et du 200m. Je me suis spé-
cialisé en sprint». Aujourd’hui,
son idole Usain Bolt est à la
retraite, demain, peut-être, le
petit Onésien deviendra grand
et ramènera des médailles sous
la bannière à croix blanche.

ANDERSON MAKEDI

nouveau cours Kids’ dance

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

Cours:
Pilates
Boxe
Cardio
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Le 2 février, soit 40 joursaprès Noël c’est la fête de la
Chandeleur.

A cette occasion, la tradition
veut que l’on fasse sauter les
crêpes avec une pièce dans la
main gauche afin de s'assurer
prospérité et bonheur toute
l'année. 

Le tout aux lueurs des chan-
delles qui donnent leur nom à
cette fête et qui en plus évite-
ront à la cuisine de rester
enfumée pendant 3 jours !

Celui qui retourne sa crêpe
avec adresse, qui ne la laisse
pas tomber à terre, aura du
bonheur jusqu'à la prochaine
Chandeleur.

Nous avons certainement tous
des souvenirs liés à la confec-
tion des crêpes, pour moi cela
évoque les aventures de Petzi,
ce petit ourson grand amateur
de crêpes à la confiture. Alors
pour les grands, c’est l’occa-
sion de replonger dans vos

souvenirs d’enfant et de for-
ger de beaux souvenirs pour
vos enfants.

La Chandeleur, c’est  l’occa-
sion rêvée de s’amuser et de
se régaler en famille; voici
donc une recette de pâte à
crêpe, avec laquelle vous
pourrez composer un repas
complet, des crêpes salées, au
jambon, au fromage, aux
champignons ou aux légumes,
à vous d’inventer vos propres
recettes avec les ingrédients
que vous adorez.

Et bien sûr, le moment préféré
des enfants, le dessert avec
des crêpes sucrées, avec de la
confiture ou du sirop d’érable,
des fruits comme des bananes
ou des pommes sautées.

Alors à vos poêles, et bon
appétit!

FRED

Ingrédients
l 250 g de farine

l 1/2 l de lait

l 3 oeufs

l 1 c. à soupe d'huile

l 1 pincée de sel

l 1 ou 2 c. à soupe d'eau

pour des crêpes sucrées ou
salées, en dessert ou en plat
principal.

Préparation
1)Mettez la farine dans une terri-
ne. Faites un puits, et cassez-y
les oeufs entiers.

2) Ajoutez l'huile, le sel et un
peu de lait. Travaillez énergi-
quement la pâte avec une
cuillère (en bois, de préférence),
pour la rendre légère.

3) Mouillez progressivement
avec le lait, jusqu'à ce que la
pâte devienne homogène.

4) Vous pouvez, à ce moment-
là, ajouter de l'extrait de fleur
d'oranger, un peu de jus de
citron, de la vanille, etc.

5) Ajoutez ensuite 1 à 2 c. à
soupe d'eau. Puis, passez dans
une passoire 1 à 2 fois la pâte,
pour enlever les grumeaux.

6) Laissez reposer la pâte pen-
dant 1 heure, recouverte d'une
serviette ou d'un chiffon
propre.

7) Versez une louche de pâte
dans la poêle, et laissez cuire 3
min chaque crêpe.

De quoi, de qui? Et si l’on
commençait par être

témoin de sa propre vie? Cela
paraît une évidence car de
toute évidence, je suis cons-
tamment sur les lieux de l’ac-
tion! Pour autant, combien de
fois ne suis-je pas branchée
sur mon système autopilote,
un peu comme dans la
fameuse chanson de Claude
François? Avouons que nous
aussi, nous faisons bien des

choses «comme d’habitude»
voire si l’on pousse la chan-
sonnette «presque malgré
moi»? 

Devenir acteur de sa vie, c’est-
à-dire maître de sa vie, ce
n’est pas tout contrôler, tout
diriger, tout décider. C’est
tout simplement être vigilant.
Comme un témoin, tenir sa
lampe allumée et se faire l’ob-
servateur de ce qui se passe
dehors mais aussi dedans. Le
yoga et la sophrologie sont
deux pratiques qui nous
apprennent à devenir conjoin-
tement l’observateur et son
propre objet d’observation.
Objet et sujet se confondent.

Dans la tradition yogique,
être témoin signifie observer
avec détachement. Plaçons-
nous comme l’œil du cyclone,
dans cet espace silencieux et

calme au centre d’une
immense agitation extérieure.
J’observe et je reconnais les
pensées, les émotions, les
croyances mais depuis mon
centre d’observation privi-
légié, je sais que je ne suis pas
que cette pensée ou cette
émotion. J’observe, je respire
et j’adopte l’attitude juste
pour les circonstances objec-
tivement observées.

Place maintenant à la pra-
tique : devenez l’écrivain qui
voudrait raconter votre vie.
Avec un œil acéré de détec-
tive, observez vos pensées, vos
émotions, de quelle nature
sont-elles, comment viennent-
elles, comment les accueillez-
vous, quelle place leur laissez-
vous, quelles décisions
prenez-vous, qu’est-ce qui
vous séduit, vous touche, vous
blesse, quel est votre vocabu-

laire, le ton de votre voix,
votre posture? Observez,
accueillez, notez, ne jugez
pas. Vous êtes en train de
prendre le contrôle de vos
pensées, de vos émotions, de
vos actes, de vos jugements.
Vous êtes en train de devenir
l’acteur de votre vie. N’est-ce
pas très libérateur? 

Et n’oubliez pas! Comme toute
pratique sophrologique, de
yoga ou de pleine conscience,
il faudra sans cesse revenir sur
l’ouvrage. Aucun roman ne
s’est jamais écrit en un jour !

ISABELLE DELCOURT

Enseignante de yoga,
Sophrologue à Onex

agrée ASCA
www.esprityogasophro.com

info@esprityogasophro.com

078 779 24 09

Être témoin
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

TRADITIONS

On fait sauter les crêpes
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Il faut remonter à l’époqueromaine pour comprendre
l’importance de ce passage.

Le hameau de Carouge (car-
refour du latin quadruvium)
est admirablement situé au
bord de l’Arve tumultueuse.
Carouge voit passer des
marchands qui viennent du
sud et convergent vers
Genève et le plateau suisse.

Le pont sur l’Arve préoccupe
Jules César car le pont de
l’époque était souvent détruit
par les crues violentes et les
tumultes de la rivière.

La Savoie
En 1401, Carouge passe sous
la protection des ducs de
Savoie. C’est en 1754 que le
traité de Turin met fin au
régime de pouvoir partagé
entre la République de
Genève et le duché de Savoie
et fait basculer entièrement le
territoire carougeois dans le
royaume de Sardaigne.

La Sardaigne
C’est à cette époque que
Carouge trouve son visage
actuel, la ville nouvelle voit
alors son urbanisme s’organi-
ser  dans un plan de circula-
tion carré avec des rues à

angle droit, formant un
quadrillage régulier d’îlots. La
ville se modernise et voit pas-
ser sa population de 567 habi-
tants en 1772 à 4672 en 1792.

La construction du Pont
De passage à Carouge en
1797, Napoléon Bonaparte,
promet la construction d’un
nouveau pont plus solide et
résistant aux caprices de
l’Arve.

Le pont fut érigé entre 1809
et 1812 sous la direction de
l’ingénieur Nicolas Céard, chef
des travaux publics du
département français du
Léman. Le pont défie le
courant de l’Arve depuis plus
de 200 ans.

C’est depuis 1862 que le pont
voit passer les tramways,
d’abord hippomobiles, à
vapeur, puis électriques
depuis 1908.

En conclusion, il est intéres-
sant de voir que malgré les
tumultes politiques et éco-
nomiques de l’époque, les
hommes ont décidé de cons-
truire un pont, véritable trait
d’union entre différentes cul-
tures et religions plutôt que
d’ériger des murs et des bar-
rières, je pense que certains
de nos dirigeants actuels
pourraient s’en inspirer.

FRÉDÉRIC ROMAN

Le pont de Carouge...

C’ÉTAIT...

Carouge - Vue générale et le Pont

Pont Neuf vers 1870

Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Pompes funèbres

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

Le CAD a le plaisir de vous annoncer 

son prochain Bal de la Chandeleur 

pour les seniors.

Il aura lieu au CAD

22 Rte de la Chapelle au Grand-Lancy,

Mardi 5 février 2019 de 14h à 16h30

Avec l’orchestre Jésus et sa fille.

L’entrée est libre ! 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Des crêpes et des boissons 

seront mises en vente sur place.



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

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

Manque de temps pour vous occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener votre chien !

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, 
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des

feuilles, déneigement etc… CHF 40.- de l’heure
ou forfait à votre choix…

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite
éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.

Pendant vos vacances
J’arrose votre jardin, vos plantes, je tonds votre gazon

Je prends soin de vos animaux domestiques

N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex

Tél : 022 793 47 44  /  Natel 079 929 54 42 / Fax: 022 793 47 45
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch

Agréé
 par le

 SCAV



LES BONNES TABLES !
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30 ch. Victor Duret
1213 Onex
Tél: 022/792 20 40

Ouvert de 7h30 à 24h00
Fermé le lundi

Restaurant . Pizzeria
Pizza au feu de bois

Hamburger

maisonrognons

de veau

Café . Restaurant - Traiteur

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

Menu de la St. Valentin

PATISSERIE • BOULANGERIE • TEA-ROOM

 W W W . P A U S E G O U R M A N D E . C H

1 2 1 3  O N E X 0 2 2  8 7 0  0 8  6 0  

AV.DES GDS.COMMUNES 37

Pause Gourmande vous invite
à combler l’être aimé

ie sélectionavec notre pâtisserie sélection

Pause Gourmande vous invite
à combler l’être aimé
avec notre pâtisserie sélection

Saint ValentinSaint ValentinSaint Valentin

Nouvelle gérance 
au Grill House

C’est Fabien Jossi qui reprend les rênes du restaurant
Grill House à Onex.

C’est après de solides études à l’école hôtelière de
Genève et une belle expérience au Canada dans
l’événementiel, que ce jeune homme perpétue la
tradition familiale, puisque c’est son grand-père
Pascal Emil Henri Niederhauser qui a fondé le
«Restaurant de la piscine» en 1982.

Une histoire de famille
Avec Fabien Jossi, c’est donc la troisième génération
qui se retrouve à la tête de ce restaurant bien connu
des Onésiens, dans un décor original avec vue sur le
rectangle bleu de la piscine. Vous pourrez y déguster
toutes les spécialités de la maison.

Se régaler
La carte fait la part belle aux grillades toutes accom-
pagnées de sauces faites maison, il y en a pour tous les
goûts: un bel endroit pour passer une soirée en famille
où tout le monde trouvera de quoi se régaler. Pizza,
pâtes, viandes grillées, poissons, tous les plats sont
accompagnés de leur riche buffet de salades fraîches
du jour faites maison.

Le restaurant propose aussi une jolie carte dédiée aux
enfants et le tout à prix tout doux. 

Les amateurs de dessert ne sont pas oubliés et trouve-
ront également un bel assortiment de douceurs, faites
maison. 

Alors si vous ne connaissez pas encore ce restaurant,
n’hésitez pas à aller découvrir cet endroit sympathique et
chaleureux. Et pourquoi pas en profiter pour aller piquer
une tête et faire quelques longueurs dans la piscine
d’Onex avant d’aller déguster leur plat du jour à Frs
18,50.

Un grand parking est à votre disposition devant le res-
taurant

Vous trouverez la liste des plats du jour de la semaine
et la carte du restaurant sur leur site internet
www.grill-house.ch

Restaurant de la Piscine
5, rue des Bossons
1213 Onex
Tél. : 022 792 93 57

FRÉDÉRIC ROMAN

l'association des cuisines scolaires 

recherche

pour aider au service des repas enfants

Commissaires bénévoles
un jour par semaine de 11h30 à 13h00

en cas d'intérêt, merci de téléphoner

au 078 677 13 88
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RECETTE 

Des boissons pour bien vivre l’hiver

Vitaminée

Quoi de plus revigorant qu’un bon jus plein de
vitamines, les jus de fruit nous apportent de l’énergie,
des traditionnels jus d’orange, de citron ou de pam-
plemousse, nous pouvons inventer toute sorte de
mélanges avec les fruits exotiques à notre disposi-

tion durant la saison froide.
Je vous propose un lassi à la mangue, cette
boisson d’origine indienne rafraîchissante et
nourrissante.

Mélangez la mangue, le jus de citron, le yaourt et la cardamone dans
le bol du mixer.
Mixez le tout puis ajoutez le lait pour obtenir la consistance qui vous
convient.

Pour les coups de froid

En hiver il nous arrive à tous de prendre
froid, maux de gorge, toux, rhume etc…
pour y remédier, quoi de mieux qu’une
vielle recette de grand-mère.

Pour un ½ litre d’eau, mettre une branche de thym, un petit bouquet
de romarin et une feuille de sauge dans l’eau.
Portez à ébullition, et laissez infuser 10 minutes.
Ajoutez le jus d’un demi-citron et une cuillèrée à soupe de miel

Conviviale

Quoi de plus convivial après une journée de ski ou après une
balade dans la neige qu’un bon vin chaud au coin du feu avec
des amis.

Vous pouvez faire votre vin chaud avec du vin rouge
ou du vin blanc. Pour le vin rouge optez pour un vin
pas trop tanique type Côtes du Rhône ou Beaujolais,
pour le vin blanc un chasselas s’y prête très bien.

Mettez tous les éléments dans le vin, portez à ébullition et laissez cuire
10 minutes.
Laissez infuser une demi-heure hors du feu.
Filtrez votre vin à travers une passoire, réchauffez et servez.

A boire avec une tranche de gâteau en rentrant de promenade ou
à emporter dans un thermos et à dégustez en pleine nature.

Bon hiver à tous                                             FRÉDÉRIC ROMAN

inscriptions Garderies
Rondin-Picotin & Plume

Les inscriptions pour les garderies Rondin-Picotin
et Plume auront lieu le

Mardi 26 février 2019 de 8h00 à 14h00.

Sont acceptés les enfants ayant 2 ans révolus au 31.07.2019
jusqu'à l'âge de la rentrée scolaire 

et dont les parents habitent ou travaillent 
sur la commune d'Onex.

Aucune inscription ne sera traitée par mail ou par courrier - merci

Avenue du Bois-de-la-Chapelle 60 – 1213 Onex
Tél : 022.792.89.13 – info@rondin-picotin-onex.ch

l 1 mangue bien mûre
l 1 yaourt grec
l 1 citron vert

l 3 graines de cardamone
l Un peu de lait

l Thym
l Romarin
l Feuille de sauge

l Citron
l Miel

l 1 litre de vin (rouge ou blanc)
l 80 gr de sucre
l Zeste d’un citron Bio
l Zeste et jus d’une orange Bio
l 1 bâton de cannelle

l 3 clous de girofle
l 2 étoiles de Badiane (anis étoilé)
l un morceau de gingembre 
l Emincez une pincée du muscade
l 3 graines de cardamone
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Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

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

Conférences scientifiques
en collaboration avec l'Université de Genève
«L'humanité numérique: l'informatique au service du vivant»

mercredi 6 février 2019
L'informatique affective: comment votre ordinateur vous aime. 
Dr Guillaume Chanel, Dépt d'informatique, Faculté des sciences,
UNIGE
entrée libre, 20h, aula du collège de Saussure
détails sur  www.culture-rencontre.ch/conferences 

Programme cinéma févrrier 2019

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

Bibliobus Rue des Bossons
Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 7 et 21 février 2019

Pour rester au chaud, rien de tel que de bonnes lectures. Aurélie et
Michel du bibliobus vous partagent leurs coups de cœur.

Le meurtre du commandeur de Haruki Murakami
Avec le meurtre du Commandeur, Murakami signe un
tout grand roman dans la veine de 1Q84 ou de Kafka sur
le rivage. Ou plutôt deux, devrais-je dire, car celui-ci est
séparé en deux livres qui racontent l’histoire d’un
peintre, portraitiste, quitté par sa femme. Après une
courte errance en voiture, il se retrouve dans la demeure
d’un grand peintre, Tomohiko Amada. Au grenier, il

découvre une de ses toiles. Une œuvre exceptionnelle dont il va cher-
cher à découvrir l’obsédant secret.
Un roman tout en délicatesse, le portrait d’un portraitiste à la quête de
son identité. Comme dans un miroir, il va se découvrir au travers de ses
peintures au milieu d’événements étranges et dans une maison peu-
plée d’idées.

Michel

L’égarée de Donato Carrisi
Samantha a disparu à l’âge de 13 ans. 
Aucune piste n’a permis de la retrouver. 
15 ans plus tard une jeune femme est retrouvée dans les
bois avec la jambe cassée. Elle ne se souvient de quasi-
ment rien, à part que son bourreau l’a maintenue enfer-
mée dans ce qu’elle appelle «Le labyrinthe». A l’autre

bout de la ville un détective privé pourrait avoir des informations sur
l’affaire et décide de se lancer sur la piste du kidnappeur. Même si l’in-
trigue semble éculée ne vous fiez pas à cette impression. L’auteur est
passé maître dans l’art du retournement de situation. Il vous plongera
dans les méandres d’esprits criminels les plus tordus ce qui ne vous lais-
sera pas de glace. Donato Carrisi continue sa série commencée avec le
Chuchoteur et L’Ecorchée mais ce volume peut se lire seul. Un polar à
ne pas manquer ! 

Aurélie

Sur ordre de Dieu de Jon Krakauer
Le 24 juillet 1984, Allen Lafferty, mormon pratiquant,
découvre en rentrant chez lui sa femme Brenda et leur
bébé égorgé. Il devine que les coupables sont ses frères
Ron et Dan. Tous deux reconnaissent les faits et n'ex-
priment aucun remord, affirmant recevoir des ordres
de Dieu.

Voyage au pays de l’intégrisme, de la polygamie, du mariage de
fillettes de 14 ans, du refus d’autre autorité que celle de Dieu et de
l’obscurantisme créationniste.
Un livre exceptionnel paru en 2004 mais seulement traduit en 2018 qui
mêle l’histoire des mormons depuis la naissance de l’Église des Saints
des Derniers Jours et une enquête approfondie sur les circonstances de
ce double meurtre.

Michel
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Depuis quelque temps une pétition a
circulé à Onex, récoltant 592 signa-

tures et adressée à Monsieur Patrick
Lapalud, président du conseil municipal
de la Ville d’Onex.

Cette pétition veut s’opposer au projet
pharaonique qui prévoit la construction
de cinq à six immeubles pouvant attein-
dre dix-huit mètres en toiture d’attique,
qui seront implantés sur la parcelle où
actuellement est située la FOJ (Fondation

Officielle de la Jeunesse) route du Grand-
Lancy 163.

Le bas de cette parcelle jouxtant le lit de
l’Aire est également considéré comme un
couloir écologique pour la faune et la
flore. Outre les conséquences directes qui
vont impacter faune et flore, alors que
l’on se préoccupe de plus en plus de la
place que notre société laisse à ce
domaine, la circulation, déjà très dense
sur la route du Grand-Lancy et la rampe

du pont du Centenaire, va augmenter de
manière très (trop ?) conséquente.

Sans omettre qu’une partie du poumon
vert de cette zone, très prisé des
promeneurs, se verra amputée, voire dis-
paraîtra.

Cette initiative est née d’une habitante
de la commune, qui a pris conscience de
l’énormité de ce projet et des con-
séquences directes que cela va induire.

Ne nous reste-t-il donc plus que le béton
et sa corolle de néfastes conséquences
comme unique projet pour notre cité
dite d’avenir ?

CAVAGLIANI MARIA

Une pétition...

COURRIER DES LECTEURS

Snownex : le ski et le snowboard pour tous !

SPORTS

L'histoire débute à Onex, en 1997. Troisjeunes enseignants de la commune
décident de proposer des cours de snow-
board aux enfants du coin: l’association
Snownex (contraction de Snowboard et
Onex) est née. Aujourd'hui, plus de 20 ans
après, reconnue «d'utilité publique»
depuis 2013 par le Canton de Genève,
soutenue par l'office fédéral du sport et
par la ville d'Onex, cette association pro-
pose des cours de ski, de snowboard et de
télémark aux enfants dès 4 ans, aux
jeunes et aux adultes de tous niveaux.
Avec un taux d'encadrement élevé grâce
à ses 45 moniteurs brevetés, Snownex
vous propose une qualité d'enseignement
reconnue et efficace, à des prix parfaite-
ment accessibles. 

La formule familiale est très appréciée par
les parents d'enfants en bas âge. Cette
prestation répond aujourd'hui à un réel
besoin et satisfait tous les membres de la
famille: «Ski pour les parents, cours pour
les enfants» ! Les moniteurs s'occupent
des apprentissages des bambins dès 4 ans,
alors que les parents retrouvent, en toute
quiétude, les joies de la glisse souvent
mises de côté après une ou plusieurs nais-
sances... Snownex prête aussi gratuite-
ment des paires de ski dernière généra-
tion pour retrouver au plus vite les nou-
velles sensations du virage carvé ! Tout le
monde y trouve son compte !

Les prix des sorties sont dégressifs et un
tarif unique à 60.- /journée est proposé
aux parents (car + abonnement). 

De plus, Snownex offre 20% de
rabais sur les cours aux habitants de
la commune d'Onex    (téléphonez au
079 563 40 63 pour obtenir votre
bon) : profitez-en, il reste encore
quelques places ! Bon hiver à tous !   

Pour le comité 
Frédéric Duret

Information et inscription:
www.snownex.ch
ou 079 563 40 63 
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Escapade autour du monde. Lors
d'un voyage du Chili à la

Bolivie, en traversant l'altiplano,
entre 4000 et 5000 mètres d'alti-
tude.
Nous découvrons la Laguna
Colorada.  Nous sommes stupé-
faits et éblouis devant une telle
splendeur. L'impression  d'être sur
une autre planète. Les couleurs
surnaturelles et exceptionnelles
vont du rouge intense au bleu vio-
lacé.  A cette altitude on ne fait
pas les «malins», on fait réelle-
ment attention de ne pas faire des
déplacements trop rapides, de
toute façon la respiration nous
rappelle à l'ordre vite fait. Mais
malgré ces petites difficultés, cela
reste un souvenir inoubliable.

JD ET L ROMAN

Laguna Colorada

CULTURE & PLAISIR

La laguna Colorada est un lac
salé situé dans la réserve
nationale de faune andine
Eduardo Avaroa sur l'altiplano
bolivien dans le département
de Potosí. Ce lac se trouve près
de la frontière avec le Chili.
Situé à une altitude de
4 278 m, il possède une super-
ficie de 60 km² et une pro-
fondeur moyenne de 35 cen-
timètres.
C'est un lac salé de type alto-
andine, qui contient des îles de
borax dans les secteurs nord-
est et sud-est. La coloration  de
ses eaux est due à des sédi-
ments de couleur rouge et aux
pigments de certains types
d'algues qui y vivent. 
C'est un lieu de reproduction
pour les flamants des Andes,
très beaux oiseaux migrateurs
que l'on dénombre par milliers
dans ces eaux riches en
minéraux.
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Genève | Mies | Coppet | Nyon | Rolle | Morges | Yverdon | Bussigny-Lausanne | Lutry | Vevey | Montreux | Fribourg | Sion | Crans-Montana | Verbier | Zurich

e x c l u s i v e m e n t

POUR  VOUS
nouveau projet neuf à ONEX

ONEX « Résidence des Erables »
8 villas mitoyennes lumineuses et contemporaines  

Service promotions Genève 022 809 06 09
promotions-ge@gero� nance-dunand.ch 

• Surface utile dè 200 m² à 285 m²

• 4 chambres à coucher, dont une parentale

• Parcelle de 390 m² à 620 m² 

• Terrasse et jardin privatif

• Environnement calme et verdoyant 

•  Dès CHF 1’450’000 .- (2 parkings inclus)

www.maisonsonex.ch

PRÉ-INSCRIPTIONS


