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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-êtreComédie 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

-

Retrouvez les News 
de dernière minute sur le site:

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

Cours de piano

Myriam Gramm
Tél. 079 202 65 56

Cours de Piano - Solfège
Tous niveaux

Enfants - Adultes

www.lonesien.ch
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ÉDITORIAL
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Poisson d'avril !!! s'écrie-t-on le 1er
avril lorsqu'une vérité est dévoilée
après un canular. C'est une habitude
dont nous trouvons les origines au
15e siècle. L'on ne sait comment s'en
débarrasser. J'aurais bien voulu vous
poser un lapin, malheureusement un
poisson d'avril ne dure que l'espace
d'une journée dit-on. 

Cet édito aurait pu être rédigé par
mon collègue D. Gardon, mais vous
auriez dû croire à un poisson d'avril
parce que vous savez bien ce qu'est
un gardon. Finalement, c'est à moi
qu'a été confiée cette tâche de
l'écrire. Pourtant, ma plume risque
aussi de cacher une carpe, un silure,
un saule, peut-être aussi une baleine. 
C'est à vous de le découvrir. Alors
c'est le mois d'avril, soyez prudents,
mais surtout ne vous découvrez pas
d'un petit filet au risque de ne pas
pouvoir attraper celle ou celui qui
vous filera un poisson d'avril.

ANDERSON MAKEDI

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
lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Fil rouge de l’année:
La jeunesse

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
mai (443) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

29 mars 2019
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 25 avril 2019

Poisson d’avril, qui dit mieux?

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

Assemblée Générale annuelle:

Jeudi 9 Mai 2019 à 19 heures

A la Maison Onésienne  - salle «ASTRONEX»

ORDRE DU JOUR

Les comptes seront disponibles lors de l’Assemblée Générale. Si vous souhaitez, vous pouvez
consulter le procès-verbal 2018 sur notre site  www.lonesien.ch

Les membres qui n’auraient pas encore payé leur cotisation 2019 au prix de CHF 30.- peuvent 
toujours le faire en versant leur participation sur le CCP 12-6584-4 avec la mention 
«Cotisation 2019». Le paiement vous donne le droit de vote à cette assemblée.

Toute l’équipe de l’AIO vous remercie de votre fidélité et se réjouit de vous rencontrer et de partager
le verre de l’amitié ainsi que les mises en bouche préparées à votre intention par le comité.

Jean-Robert Sala
Présidente AIO

l Accueil
l Lecture et approbation du PV précédent 
l Rapport du président
l Rapport de la trésorière
l Présentation et approbation des comptes 2018
l Rapport des vérificateurs des comptes
l Présentation budget 2019 et approbation

l Elections des vérificateurs des comptes
l Elections d’un président 
l Elections des membres du comité 
l Divers: question et propositions 
l Paroles aux autorités
l Fin de l’assemblée

AIO...
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L'une s'appelle Victoria,l'autre, Christina. Ces deux
jeunes Onésiennes pratiquent
respectivement de la gymnas-
tique et de l'équitation. Leur
père, ancien entraîneur-joueur
de football semi-professionnel,
et leur mère férue du fitness et
de la course à pied ne ména-
gent aucun effort pour soutenir
et encadrer leurs enfants.

A peine 9 ans, Christina veut inté-
grer la cour des grands. Elle
n'hésite pas à le déclarer.
«J'aimerais participer au cham-
pionnat d'Europe, si possible
devenir professionnelle», une
tâche difficile vu la concurrence, en
Suisse la gymnastique n'est pas
une tradition. Cela n'empêche pas
la jeune Onésienne de se surpas-

ser. Barres asymétriques, poutres
et autres engins font partie de son
quotidien. «J'ai des coachs sym-
pas» dit-elle. La sportive s'entraîne
22h., par semaine au Stade des
Bois des Frères. C'est presque un
supplice diraient certains observa-
teurs. Pourtant, pour elle, le plaisir
que lui procure la gymnastique est
inestimable. Christina aurait-elle
été prédestinée à ce sport?
Dénichée à l'âge de 4 ans, aujour-
d'hui, elle est sélectionnée parmi
les 10 meilleures de Suisse dans sa
catégorie. Cerise sur le gâteau, elle
a remporté le championnat
genevois l'année dernière. Elle a
beaucoup de plaisir quand elle
gagne des compétitions, malgré la
pression: «il faut toujours des
résultats sinon on arrête». Et
quand nous lui demandons com-
ment elle est devenue cham-
pionne, elle nous répond avec

assurance: «c'est grâce au travail et
des efforts, apprendre à canaliser
ses énergies, et le résultat est
arrivé». Pas des contraintes sur le
régime alimentaire, mais notre
cham-pionne doit prendre beau-
coup de produits laitiers et des
pâtes» a déclaré sa maman. Mais
Christina s'impose un rythme
rigoureux parce qu'elle est la seule
dans sa classe à être inscrite dans
un programme sports-études. Elle
peut compter sur les encourage-
ments de ses camarades de classe.
Christina souhaite plein de bon-
heur aux enfants et qu'ils puissent
pratiquer le sport qu'ils aiment.

Victoria l'aînée de 12 ans fait de
l'équitation et de la musique

«Moi, je fais de l'équitation. Je
m'entraîne deux fois par semaine,
les vendredis et les samedis
matins». Sa spécialité: le dressage
et le saut d'obstacles. L'année
dernière, Victoria a passé son
brevet d'équitation en demi-pen-
sion. Ce sésame lui permet de par-
ticiper à des compétitions externes
au niveau cantonal et de s'occuper
des chevaux, apprendre comment
être avec eux, les nettoyer et les
seller. Sa passion pour ce sport
relève aussi de l'affection pour
l'animal de course. 

«Il respire comme nous, bouge
aussi. Il y a des contacts et des
liens qui se créent avec l'animal».

Victoria a une préférence parmi
ses partenaires: «Banana» qu'elle
monte le plus souvent maintenant
et «Sun Flower» avec qui elle a
passé son brevet. Loin de vouloir
en faire sa carrière, Victoria trouve
dans l'équitation, un véritable
passe-temps, un moment de loisir,
même si elle a peur d'échouer.

Victoria joue aussi du saxophone à
l'Ondine genevoise. Elle s'entraîne
tous les mardis en individuel, et les
jeudis en groupe. Elle revient ainsi
d'un voyage à Lisbonne où elle a
fait des concerts, des défilés, de la
piscine et du shopping. Son amour
pour les chevaux l'aide à canaliser
ses énergies et la musique lui per-
met de trouver un l'équilibre entre
ses loisirs et ses études.

Victoria souhaite bon courage aux
enfants pour leur choix et qu'ils se
donnent les moyens.

Paroles d'une mère: «nous
essayons au mieux d'accompagner
nos enfants malgré un emploi du
temps chargé. C'est toute une
organisation. On essaye vraiment
d'être à leur écoute, tout en canali-
sant toujours ce qu'elles doivent
faire... On est dans l'optique de ne
pas rester sans rien faire». (Daisy, la
maman de Victoria et Christina)

JEAN ROBERT SALA

Les soeurs Savary, deux championnes au mental d'acier

ONEX JEUNES

VidE GrEniEr
14 avril 2019

10h00 à 18h00

à la salle communale de Chancy

petite buvette

La jeunesse onésienne à l’honneur
Aujourd’hui ils sont presque méconnus du grand public. 
Qui sait ? Peut-être demain, ils feront les gros titres de la presse nationale et internationale. En harmonie avec le thème de cette
année consacrée à la jeunesse, nous diffuserons des portraits, des témoignages, des interviews des jeunes Onésiens qui évoluent
dans différentes disciplines sportives, mais aussi de ceux qui se distinguent dans leurs domaines respectifs, à travers la musique,
la culture et tant d’autres activités.
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Aux origines du Poisson d’Avril
Je me souviens, quand j’étaispetit, le premier avril était
pour nous l’occasion de nous
transformer en petit diablotin
farceur. Nous préparions nos
blagues pour le poisson d’avril
des semaines à l’avance. C’était
à celui qui ferait la meilleure
farce.

Les rédactions des journaux
rivalisaient d’imagination pour
publier des nouvelles farfelues
et complètement fausses. Nous
lisions tous la presse dans le but
de dénicher ces fausses nou-
velles.

Malheureusement, aujourd’hui
avec les «Fake News», c’est
bientôt le premier avril tous les
jours.

Les origines
Il faut bien le reconnaître que
l'origine exacte de la tradition
du poisson d'avril est très floue
et loin d'être définitive. 

Il n'y a pas, en effet, une seule
explication quant à l'apparition
de cette fête qui nous permet
de faire des blagues à ses amis
et sa famille une fois par
année. 

Voici donc les explications les
plus plausibles sur l'apparition
de cette fête.

L'origine royale 
Parmi les explications possibles
de la création du poisson
d'avril, il y a celle qui est liée au
roi de France Charles IX. 

Au cours d'un voyage à travers
plusieurs parties de son roy-
aume, le monarque fit un cons-
tat qui le troubla: tous les
diocèses du pays ne com-
mençaient pas l'année en
même temps! A Lyon par exem-
ple, elle débutait à Noël alors
que dans d'autres villes, c'était
le 1er mars ou le 25 mars. 

C'était un peu n'importe quoi,
aussi le roi décida-t-il de mettre
un peu d'ordre dans tout ça en
rédigeant en 1564 l'édit de
Roussillon, une loi qui faisait
débuter l'année partout en
France le 1er janvier. 

Malheureusement pour lui, cer-
tains sujets résistèrent et s'of-
fraient des faux cadeaux de
Nouvel An le 1er avril. Peu à
peu les faux cadeaux seraient
devenus des canulars.

L’origine religieuse
Le 1er avril tombait souvent
pendant la période du Carême
chrétien précédant Pâques.
Pendant cette période, il était
interdit de manger de la viande
qui était remplacée alors par du
poisson. Cela aurait été vécu
par les pratiquants comme une
pause ludique pendant la pério-
de austère de l'avant Pâques.

L’origine Antique
Selon les partisans de cette
explication, il y avait une
journée dans l'année qui était
consacrée au dieu du rire dans
la Grèce antique. À cette occa-
sion, il était de coutume de
faire des farces, mais aussi de se
déguiser comme quelqu'un
d'autre pendant le Carnaval.
Cette explication justifierait le
fait que le poisson d'avril soit
repris dans de nombreux pays
européens et pas seulement en
France.

Le poisson d'avril 
dans le monde
En Suisse, en France, au Québec,
en Belgique et en Italie, il est
de coutume d'essayer de coller

des poissons en papier dans le
dos de sa «victime», mais aussi
de faire croire à quelque chose
qui est absolument faux. 

Les Américains et les Britan-
niques ont un équivalent du
poisson d'avril: April Fool's Day.
Quand on piège quelqu'un il
faut crier «April Fool!». 

De très nombreux pays fêtent
le poisson d'avril ou un équiva-
lent. 

En Écosse, c'est le «Huntigowk
Day» que certains résument à
«Gowk», l'équivalent de Fool,
une manière de dire que la per-
sonne qui nous croit est un peu
naïve. En Pologne, on parle de
«Prima aprilis», en Allemagne
de «Aprilscherz», les Russes ont
le «jour des fous» «den dourakov»
et les Portugais et les Brésiliens
ont le «Dia da mentira» le jour
des mensonges où il est de tra-
dition de jeter de la farine à ses
amis...

Comme quoi le monde entier
s'amuse avec le poisson d'avril!

FRÉDÉRIC ROMAN

TRADITIONS

Mon précédent billet du mois
de mars m'avait amené du côté
du Pont du Centenaire, un
cheminement sur l'itinéraire
d'une voie gauloise, en remon-
tant le chemin des Laz, je me
faisais la réflexion qu'en patois
genevois Laz signifiait mélèzes.
Or les mélèzes sont des arbres
vernaculaires, c'est-à-dire des
arbres indigènes mêlés aux
chênes et aux sapins, ils for-
maient alors d'immenses forêts
où les loups sévissaient au
XVIIIe siècle, un autre chemin,
celui de la Pralée toujours en
vieux genevois ce mot dériverait
de praele qui désignerait un pré,
une prairie désignation pour ne
pas oublier le passé rural de la
commune, ou alors le chemin
Victor-Duret, bien sûr notre
poète local et grammairien
pointilleux qui a fait travail de
bénédictin en collationnant la
grammaire savoyarde et qui,

poète, disait dans une élégie à
Lamartine ces mots: 

Le novateur sait-il jusqu'où
doit être libre l'homme à l'or-
dre soumis par un juste équili-
bre ? Sans quoi vous n'avez
que le perturbateur... Des mots
qui prennent couleur d'actuali-
tés... Les poètes ont toujours
raison...

Sortant par le parc Brot, la
sculpture de Pierre Jaeggi
effectuée sur un séquoia cente-
naire, mort sur pied me salue et
me dit: «Nous sommes en
Rencontre, continue ta route
promeneur,les multiples prélè-
vements effectués sur le tronc
laissant passer la lumière vont
te guider !».  

De mon périple piétonnier, j'ai
abordé enfin la rue des
Grandes-Portes me disant sor-
tons par cette porte  virtuelle
pour aborder le damier de la

cité nouvelle qui sait tout
benoîtement superposé et que
malgré tout subsiste à qui s’est
regarder l'infrastructure des 6
chemins qui enserrent la cité....
Va et découvre Onex, me répè-
tent mes pas... Va et découvre
Onex, me soufflent mes cogita-
tions... Va et découvre
Onex, me dit ma curiosité.

Sur la place du Centenaire
proche, il y a une immense
table qui accueille les petits-
déjeuners d'été offerts en
principe aux Seniors mais où
tous les âges sont conviés. En
m'approchant, je découvre que
les deux supports de cette table
en verre ou plexiglas sont des
prélèvements des éléments
creusés à l'intérieur du séquoia
rencontré à la sortie du Parc
Brot.... décidément à Onex rien
ne se perd tout est sublimé,....
ne dit-on pas: «L'oiseau ne fait
jamais palabre avec l'arbre car

il finit toujours par s'y poser».
J'ai même vu des moineaux
heureux sautiller sur la table et
échanger des mots à eux.

Les poètes ont toujours raison.

DENIS GARDON

VA ET DÉCOUVRE ONEX
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SPECTACLES

Cette année l’école de
danse d’Eliette Roy fête
ses 40 ans.
Au fil des années, des généra-
tions d’enfants ont appris à
danser, à bouger au son de la
musique, certains en ont même
fait leurs métiers, en tant que
danseur ou comme enseignant,
d’autres ont choisi une voie pro-
fessionnelle différente, mais gar-
dent toujours en eux cet amour
de la danse, une discipline artis-
tique à part entière malheu-
reusement pas toujours recon-
nue à sa juste valeur.

Une école de vie
La danse demande de la rigueur
et de la discipline, elle apprend
aux enfants, garçons et filles, la
coordination, et la prise de con-
science de son corps dans l’es-
pace.

Elle permet de développer ses
qualités physiques, mais égale-
ment intellectuelles.

Les enfants apprennent à tra-
vailler ensemble et à être à l’é-
coute des autres, une valeur
essentielle pour danser en har-
monie et de manière synchro-
nisée.

L’école du bonheur
La danse est une discipline diffi-
cile, qu’il s’agisse de la danse clas-
sique, moderne ou contempo-
raine en passant par le Hip Hop.
Le mots d’ordre d’Eliette Roy est
le plaisir.

Les enfants à partir de 4 ans et
les adolescents suivent les cours

dans des tranches d’âges bien
déterminées, ce qui permet
d’adapter l’enseignement en
fonction des qualités physiques
de chacun.

Une partie du cours est centrée
sur la technique et l’apprentis-
sage des bases de la danse et de
la chorégraphie, puis suit une
partie ludique où les enfants
apprennent en s’amusant. Il n’y a
pas d’esprit de compétition,
chaque enfant évolue en fonc-
tion de son âge et de ses qualités.

La récompense
Comme chaque année, Eliette
Roy organise un grand spectacle
de danse, ce qui permet à tous
ces jeunes talents de se produire
sur scène, le rêve de tout artiste.

Cette année pour fêter les 40 ans
de l’école, le spectacle aura lieu
les 18 et 19 mai 2019 à la salle
communale d’Onex.

Un spectacle sous forme de voya-
ge initiatique à la recherche du
bonheur, qui vous emmènera
aux quatre coins de la planète en
image et en musique.

Alors si vous aussi, garçons et
filles, vous aimez bouger, si vos
jambes vous démangent dès que
vous entendez de la musique,
n’hésitez pas, la danse est faite
pour vous.

FRÉDÉRIC ROMAN

Allez rendre une petite visite à

Ecole de danse Eliette Roy

L’Atelier de danse 
d'Onex - Village
Salle Hermès-Braillard

Rue Gaudy-Le-Fort 24

1213 Onex

Tél : 022 793 08 14
www.atelierdanse.org
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Village d’Aigues-Vertes «SELF SERVICE Plantons»

Chaque année, la fin du
mois de janvier annonce le

prélude de la nouvelle saison.

C’est à ce moment que les
maraîchers entament les diffé-
rentes étapes de la fabrication
du planton: de la motte de
terreau aux semis, puis de la
graine à la plante.

Ainsi, une production annuelle
de 130’000 plants est réalisée,
permettant de répondre tant
aux besoins des clients profes-
sionnels qu’à nos propres
besoins liés à la production de
légumes.

Pour répondre à l’augmenta-
tion de la demande de parti-
culiers souhaitant trouver des
produits de proximité, élaborés
de manière plus respectueuse
de l’environnement, il nous a
semblé essentiel de pouvoir
leur ouvrir les portes de notre
production. 

C’est dans un élan d’échanges,
d’ouverture et de découverte
du Village qu’un nouveau
modèle de vente a été imaginé,
dans le but de répondre au
mieux aux besoins de tous: le
self-service de plantons était né!

Voici maintenant deux ans
que le pôle agroalimentaire
propose, avec un succès gran-
dissant, la vente en libre-service
de plantons «BIO» et «GRTA»
de légumes et herbes aroma-
tiques, au sein du Village.
Cette prestation sera recon-
duite cette année avec un
choix encore plus large.

Durant toute la belle saison,
les plantons vous attendront
dès le samedi 27 avril et ce, à
toute heure !

www.aigues-vertes.ch 

Un petit zeste de confiance avant la route ?

Je ne sais pas comment ça se passe pourvous en ce moment mais chez moi c’est
l’ébullition, la joie de vivre, l’effervescence.
Partout où je vais, mes 5 sens sont en émoi.
Il y a de la vie en abondance. Et il y en a
pour tout le monde: les yeux, les oreilles, le
nez. On ne sait plus où donner de la tête
tant cette farandole de sens est prolifique.

C’est le printemps! C’est l’énergie de la crois-
sance, l’énergie de la vie qui bat son plein. 

Et si je profitais de cette énergie contagieuse
pour rentrer à mon tour dans la danse de la
croissance? Tout bouge autour de moi, c’est
le bon moment pour agir ! 

Ce n’est pas la première fois que j’ai envie
de me lancer. Je l’entends cette petite voix
à l’intérieur qui me dit «vas-y !». Je la sens
cette ardeur dans tout mon corps. 

Mes rêves sont là, à portée de main. Déjà je
lève un pied pour poser le premier pas.
Tout est prêt et pourtant cette lourdeur qui
me vient de je ne sais où me rattrape et me
cloue au sol. Je suis coupée dans mon élan.
Je n’agis pas, je ne m’engage pas. Je n’ose pas. 

Une impression de déjà vécu ?

Pour sortir de ces mécanismes inconscients
d’auto-sabotage, il me faut prendre le
temps d’une petite introspection. Observer
honnêtement que je n’ai pas agi. On peut
rêver sa vie longtemps avant de réaliser
qu’on ne l’a pas encore vécue. Ce constat
une fois réalisé, je peux entrer dans l’analyse
de mon mode opératoire. Qui se cache der-
rière ce frein? Ne serait-ce la peur? La peur
d’échouer? La peur de ne pas être à la hau-

teur? La peur de perdre des acquis? La peur
de chambouler un ordre établi, un certain
confort? 

Travailler sur ses peurs, c’est donc accepter
de les regarder en face pour y opposer des
réponses adaptées et non pas dépenser
inutilement son énergie à tenter de les dis-
simuler. 

Travailler sur ses peurs, c’est activer une
capacité primordiale au développement de
la personne: la confiance. En sophrologie,
la confiance est reconnue comme une capa-
cité universelle qui ne demande qu’à être
réactivée. Chaque protocole sophrologique
se termine par une activation de la confiance
et faites-moi confiance! Pratique après pra-
tique, on observe de véritables transforma-
tions. Alors à vos pratiques !

ISABELLE DELCOURT

Enseignante de yoga, 
Sophrologue à Onex agrée ASCA

www.esprityogasophro.com

info@esprityogasophro.com

078 779 24 09

VILLAGE D’AIGUES-VERTES...

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Oser
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Il s'agit de familles avec bébés ou
enfants, de promeneurs, de personnes
âgées, de pique-niqueurs, de sportifs et
de joggeurs. 
Plusieurs milliers d'écoliers viennent
aussi chaque année, lors des journées
sportives ou des courses d'école, ainsi
que des cyclistes qui traversent le Parc
en empruntant les pistes cyclables.
Le Centre des Evaux accueille également
beaucoup de visiteurs avec leur chien. 

Détente, calme et sécurité recherchés
par tous.
Saviez-vous que le Parc est un des rares
endroits où les chiens peuvent se
promener sans laisse dans certaines
zones?
Nous mettons tout en œuvre pour que
chacun puisse y trouver détente et con-
fort. La propreté du Parc ainsi que la
tranquillité et la sécurité de tous les vis-
iteurs sont aussi primordiales. 
Nos amis les chiens et leur maître
Nous comptons aussi sur les maîtres et
les propriétaires de chiens pour nous
aider à:
l prévenir des morsures et accidents ;
l assurer votre sécurité, celle de votre
chien, ainsi que celle des autres pro-
priétaires de chiens ;
l assurer la tranquillité des autres
usagers et du voisinage ;

l préserver la qualité des terrains et
des équipements sportifs ;
l protéger la flore et la faune sauvage
et respecter le repos ainsi que les pério-
des de reproduction de la faune.
Dans ce but et pour le bien-être de
tous, nous avons mis à jour le
Règlement du Parc. Nous invitons tout
un chacun à en respecter les consignes
(consultable sur www.evaux.ch) ainsi
que celles du Plan de zones réglemen-
tées pour chiens. Celui-ci sera installé
dans le Parc dès début mars, aux
entrées et divers endroits visibles de
tous. Vous pourrez également vous
procurer un exemplaire du flyer à la
Réception du Centre intercommunal
des Evaux.
Accompagnés de chiens ou pas, ama-
teurs de sports, de loisirs et de détente,
venez vous divertir à deux pas de chez
vous!

Les chiens aux Evaux

Des journalistes en herbe
Nous recherchons des personnes intéressées
pour participer à l’élaboration du journal et
pour animer 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...

Des personnes motivées!
Pour développer nos activités associatives

Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie 
positive à partager.

L’équipe de l’AIO

L’ AIO recherche des bénévoles

AIO 

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

LOISIRS

Chaque année, près de 200'000 usagers fréquentent le Centre intercommunal des Evaux. 
Tous souhaitent profiter du Parc, ce véritable poumon vert de la région, pour se délasser, respirer et bouger.
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Vision Positive, est née d'une idée
simple et humaniste: transmettre
à tous ceux qui sont en situation
de maladie ou de handicap, mais
aussi à tous ceux qui se trouvent
confrontés à des difficultés qui
leur semblent insurmontables, le
courage et la force de découvrir et
d'apprivoiser leurs limites (an-
ciennes ou nouvelles), de les
accepter et de les surpasser.
Oui, les difficultés de la vie peu-
vent ébranler l'échelle qui mène à
nos rêves et l'escalier de nos ambi-
tions, mais il est en notre pouvoir,
de nous mettre à reconstruire et
renforcer l'ouvrage fragilisé.
En nous résident toutes les ressources
pour reconstruire ce qui a été
détruit ou malmené. Et l'ouvrage
final est souvent bien plus beau et
robuste que ne le laissaient
présager les plans d'origine!

Nos valeurs
Nous croyons foncièrement en
l’humain et en ses extraordinaires
capacités. Nous attachons une
importance capitale à l’écoute, à
l’échange constructif et à l’égalité
sous toutes ses formes. Nous
œuvrons pour l’intégration de
chacun, de manière équitable,
dans la société avec volonté,
détermination et positivité.

Nos missions
Nous sommes là pour encourager
et accompagner tous ceux qui en
ont besoin avec passion, empathie
et bienveillance par une écoute
active, dans le but qu’ils:
l renouent avec leur confiance 
en eux, leur talent et leurs 
ressources

l apprivoisent et surpassent 
leurs limites

l formulent et réalisent des 
objectifs en adéquation avec 
leurs ambitions et leurs 
capacités

l regardent et s’engagent 
vers l’avenir de façon positive.

Nous mettons toute notre expé-
rience et notre positivité au ser-
vice du public, des entreprises, des
institutions et des écoles, des
groupes et des individus pour les
rendre sensibles au formidable
potentiel que cachent la maladie
et le handicap, à l’immense atout
que représentent ces profils parti-
culiers au sein d’une classe comme
d’une équipe professionnelle et
leur faire réaliser l’impact positif
d’une telle collaboration.
Nous oeuvrons auprès des institu-
tions et des entreprises de toutes
sortes pour:
l rendre les services, produits et 
infrastructures accessibles aux 
personnes déficientes visuelles

l rendre la culture accessible via 
le conseil et la formation, mais 
aussi la médiation, l'adaptation 
et la création de contenus 
adaptés. 

La fondatrice
Céline Witschard est atteinte d’un
glaucome congénital et vit en
basse vision depuis sa naissance.
Titulaire d’un Master en français
et histoire générale de l’Univer-
sité de Genève, d’un titre de for-
mation pédagogique, d’un certifi-
cat de journaliste et du pré-requis
au Master en sciences de l’infor-
mation, elle fut tour à tour
enseignante au Secondaire I et II

genevois, journaliste en presse
écrite et multimédia, documenta-
liste technique et assistante
archiviste avant de devenir
Community et Web Content
Manager, Responsable péda-
gogique des enseignants de pre-
mière année à l’École de journa-
lisme de Genève et cheffe d’édi-
tion ad interim.
En septembre 2017, son glaucome
s’emballe et sa tension oculaire
monte en flèche. Elle est mise en
arrêt de travail et remerciée par
son employeur le 14 février, alors
même qu’elle commence à
employer la canne blanche. C’est à
ce moment-là déjà qu’elle
présente le projet Vision Positive à
l’assurance invalidité. Au vu du
peu d’enthousiasme et du défaut
de soutien à la reconversion
qu’elle rencontre face à l’institu-
tion, Céline décide de se lancer
avec courage et détermination
dans l’aventure entrepreneuriale,
toujours avec le sourire.
Elle, comme son projet ont besoin
de vous!

Vision Positive...
GENS D’ICI

Céline Witschard
Coach & Conférencière

Vision Positive

CEO & Founder

Tél: +4177 530 23 63

Mail: c.witschard@vision-positive.ch

Site: www.vision-positive.ch

Plus d'informations sur: 
www.facebook.com/visionpositivecoaching ou www.vision-positive.ch

Le dernier article en date paru dans la presse: 
www.migrosmagazine.ch/portrait-celine-witschard
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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

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

N° 440 février 2019

Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex
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Bien vivre 

l’hiver
Reproduction totale ou même partielle interdite sauf accord écrit par l’Association des Intérêts d’Onex. 

�

lonesien@gmail.com

Pour votre publicité
Pensez à l’Onésien
votre journal
de proximité

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
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Omble Chevalier sauce genevoise
Ingrédients
l 4 filets d'omble chevalier avec la peau
d'environ 180 g chacun

l 1 oignon moyen, coupé en fines rondelles

l 3 carottes moyennes, en brunoise

l 2 branches de céleri, en brunoise

l 85 ml (1/3 tasse) de beurre 

l 2 brins de thym 

l Sel et poivre du moulin

l 1/2 citron 

l 200 ml de vin blanc 

l 200 ml de fumet de poisson 

l 1 c. à soupe de grains de poivre rose 

l 2 c. à soupe de farine 

l 100 ml de crème 

l 1 jaune d'oeuf 

l 4 brins de cerfeuil ou d'estragon

Préparation
Laver les filets d'omble sans enlever la peau.

Préchauffer le four à 400°F (200°C).

Chauffer la moitié du beurre à feu moyen
dans une poêle. Faire dorer les oignons.
Ajouter les légumes et les faire revenir pen-
dant 3-4 minutes. Répartir le tout dans un
plat en Pyrex, puis déposer les filets de pois-
son, côté peau vers le haut. Saler et poivrer.

Verser le jus de citron sur le poisson, mouiller
avec le vin et le fumet de poisson. Ajouter
quelques grains de poivre rose.

Couvrir le plat de papier d'aluminium et
mettre au four durant 13 à 15 minutes, pour
pocher le poisson.

Retirer le plat du four et réserver au chaud.

Filtrer le liquide de cuisson au-dessus d'une
casserole.

Faire réduire légèrement.

Dans une seconde casserole, faire fondre le
reste du beurre à feu moyen.

Ajouter la farine et la faire revenir en
remuant à feu doux, jusqu'à l'obtention
d'un roux.

Verser la réduction de jus de cuisson sur le
roux en fouettant et laisser mijoter jusqu'à
ce que le tout soit lié.

Mélanger la crème et le jaune d'œuf et les
incorporer à la sauce.

La sauce ne doit plus cuire à ce stade-ci.
Il faut éviter de trop faire chauffer le jaune
d'œuf, car il risquerait de coaguler, ce qui
donnerait une texture grumeleuse.

Dresser les filets dans les assiettes, napper de
sauce, disposer les légumes et décorer de
cerfeuil.

FRÉDÉRIC ROMAN

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
18 avril 2019

cadeau surprise
pour les enfants

de 16h00 à 18h00
Pâques Gourmande
avec pâtisserie exclusive

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

Famille Niederhauser-Jossi

restaurant 
de la Piscine d'Onex
Rue des Bossons 5

1213 Onex

Tél: 022.792.93.57

Grand parking devant le restaurant

nOS FAMEuSES
GriLLAdES et nos
BEurrES MAiSOn

Nos spécialités à gogo: fondue

chinoise, gambas, cuisses de

grenouille et filets de perche

LES BONNES TABLES !

RECETTE
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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

JEUX

Et si on jouait ?

ET SI ON JOUAIT ?

La ludothèque regorge de jeux autour des farces et attrapes.
Alors, venez faire le plein ! Nous vous attendons dans nos
locaux à l’école d’Onex�Parc, Entrée A, les mardis et jeudis
après-midi de 15h00 à 18h30, ainsi que le mercredi matin de
9h00 à 11h30.

Pour plus d’infos: www.ludonex.ch

Suggestions des Ludothécaires:

Petit ver luisant
A partir de 2 ans – 1 à 3 joueurs
Durée rapide…
Thème: 3 premiers jeux avec des règles simples
et un jeu coopératif
But du jeu: Réunir la chenille et le ver luisant
Avis: un premier jeu qui aide à comprendre
une règle de jeu et à se concentrer, mais sur-
tout quelle farce lorsque l’on se rend compte

que le ver est vraiment luisant dans la nuit.

Le jeu aux mille titres
le sorcier au commissariat.
Dès 5 ans – 2 à 6 joueurs – Durée 20 mn
Thème: Jeu de mémoire pour retrouver les
couples
But du jeu: Dans le paysage se cachent 35
couples qu’il faut réunir en racontant des

histoires.
Avis: Un vrai jeu de farces et attrapes puisque chaque boîte
parmi les 4830 existantes est unique de par son dessin et son
titre et que chaque partie l’est également par son histoire. On
ne peut donc pas vous mettre l’image de la boîte ! Un régal
pour petits et grands qui fait travailler mémoire, imagination
et expression orale. Un vrai coup de coeur !

Monopoly édition tricheurs
A partir de 8 ans – 2 à 6 joueurs
Durée variable
Thème: Tricher le plus possible sans se faire
prendre…

But du jeu: Le célèbre jeu de société dans une nouvelle version.
A vous de suivre les règles… ou pas, de les modifier… ou pas,
de les ignorer… ou pas. Le rêve quoi !
Avis: Enfin on peut s’en donner à coeur joie avec l’autorisation
officielle de tricher pour gagner. Un jeu familial qui promet de
beaux fous rires.

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

SOCIETES

Loto
Salle communale d’Onex

Dimanche 7 avril 2019 dès 14h00

Organisé par le Ski Club Onex

Bons d’achats à chaque tour
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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

Conférence 
Mardi 9 avril 2019 à 20h, salle de conférence du Collège de
Saussure Peut-on encore croire à un propre de l’homme ? Etienne
Bimbenet 
Mardi 16 avril 2019 à 18h, salle de conférence du Collège de
Saussure Débat contradictoire Avec la participation de deux inter-
venant·e·s et animé par les élèves du collège de Saussure.
Flyer complet www.culture-rencontre.ch/conferences/divers.php

Programme cinéma avril 2019

Ciné Saussure

Mardi 2 avril 19h00

Le grand bain

Jeudi 11 avril 19h00

Pupille

Mardi 16 avril 19h00

Le peuple et son roi

Mardi 30 avril 19h00

L'apollon de Gaza (suivi d'un débat)

Ciné-Kid
Mardi 9 avril 16h45

A pas de loup

flyer complet sur www.culture-rencontre.ch/cinema

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 4 et 18 avril et le 2 mai 2019

Nathalie et Michel du bibliobus vous parlent de leurs dernières lectures
et coups de cœur.

Play boy de Constance Debré
Des préjugés, on en a. Et Constance Debré va s’em-
ployer à mettre un grand coup de pied dans la four-
milière de nos idées préconçues. L’aristocratie dont
elle est issue, paf ! L’image que l’on peut avoir des
familles aristocrates repaf ! Sans parler du sujet dont il
est question: être une femme, être attirée par
d’autres femmes, l’exploration sexuelle de cette qua-
rantenaire fraîchement lesbienne, triple paf !

C’est cru, c’est direct, ciselé, mordant et dérangeant, mais la démarche
est si authentique et si intelligente que l’on est séduit. Attention c’est
irrévérencieux et ça pique !

Nathalie

La vraie vie d’Adeline Dieudonné
Un roman autour de la violence domestique à la fois
beau et violent ou l’inverse, sans concessions, les
coups donnés sont reçus, finesse des émotions, un
vrai uppercut. 
On suit une jeune ado sans prénom dans une
constellation familiale particulière: une mère trans-
parente, un père violent et un petit frère qui va subir

l’influence de sa «hyène intérieure» en écho à la violence du père.
L’histoire d’amour d’une sœur pour son petit frère.
Prix Renaudot des lycéens 2018 (et de bien d’autres prix), Adeline
Dieudonné signe un premier roman très fort.

Nathalie

Lorsque je me suis relevée j'ai pris
mon fusil: imaginer la violence des
femmes de Valentine Faure
L’histoire de Jacqueline Sauvage avait fait la une de
tous les journaux. Fallait-il gracier cette femme qui
avait abattu son mari de trois coups de fusil dans le
dos? Cette femme battue depuis plus de quarante
ans par un mari violent qui avait également abusé

de ses filles. François Hollande, à la fin de son mandat présidentiel,
l’avait sortie de prison. Pour autant, de nombreuses questions restent
en suspens. 
Dans son livre, Valentine Faure tente de mettre à jour les différentes
facettes de cette affaire tant au niveau familial, sociologique, du genre
ou du sexe, de la justice, de la prévention ou de l’accompagnement
des victimes de violences familiales.

Michel



Né en 1998 de la scission entre le club de
natation synchronisée, et les nageurs

qui se destinaient à la compétition, le club
d’Onex Natation vient de fêter ses 20 ans.

En 1998, le club d’Onex Natation comp-
tait 17 membres. Il a suivi une courbe expo-
nentielle de progression, et le record a été
atteint la saison 2015 avec 163 membres.

Les activités de notre club sont: 
l Soit de nature éducative avec l’école de 

natation

l Soit de nature compétitive, pour les 
jeunes ou les Masters,

l Soit de nature loisir 
(pour les adolescents ou les Masters).

Le club n’a jamais eu l’ambition de rivaliser
avec les grands clubs Genevois, mais
souhaite maintenir l’esprit familial qui le
caractérise. Pour l’illustrer, le club organise
des sorties d’école avec les nageurs, fête
l’Escalade, et participe avec eux à la course
de la Trans’Onésienne. Le club participe
chaque année depuis 2009 à la manifesta-
tion « Nager pour Aider » en faveur de
Terre des Hommes et organise un pique-
nique canadien en juin.

Le club organisait chaque année un mee-
ting sprint qui accueillait des nageurs de
Suisse romande et étrangers. Le club est
présent dans les compétitions cantonales,
régionales dans plusieurs catégories et cer-
taines compétitions nationales voire inter-
nationales.

Le club s’est aussi illustré en envoyant
régulièrement des nageurs du club à la
célèbre Coupe de Noël dans le Lac en
décembre. Certains ont fait l’honneur de la
presse et d’autres ont nagé avec des cham-
pions suisses de natation.

l Concernant la manifestation Nager pour
Aider, 32 nageurs ont représenté le club en
2010, et nagé tous ensemble : 58600
mètres, pour finir à la 2e place derrière le
Lancy Natation. Depuis 2015, chaque année
le club est sur les podiums, et bat des
records : 82 600 M à 12 nageurs, et
a obtenu plusieurs fois le 1er prix dans la
catégorie : Groupe, en nageant respective-
ment : 49 km en 2018, 72 600 m en 2017,
68 800 m en 2016 et 58 900 m en 2017, à 7,
11, 7 et 10 nageurs.
Depuis sa création, Onex Natation fait par-
tie intégrante du paysage sportif onésien
et genevois. Il a prouvé par ses résultats

sportifs, un savoir-faire porteur de valeurs
incontournables pour l’éducation de notre
jeunesse.

Le club garde une image authentique,
naturelle où la convivialité et le bon esprit
règnent.

l Le club s’est fait connaître en participant
aux meetings tels que les championnats
romands de natation, les rencontres
genevoises, les Jeux de Genève, les mee-
tings internationaux Masters, et s'est vu
décerné le label qualité pour le sport en
avril 2016.
Toutefois, à la fin de la saison 2019, le
comité dans sa totalité a donné sa démis-
sion et recherche des bénévoles qui
souhaiteraient s'impliquer dans l'associa-
tion 

Vous pouvez contacter le club par voie
électronique: onexnatation@bluewin.ch.

ELISABETH BERGÉ 

Présidente
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L’avenir du club d’Onex Natation en juin 2019 ?

SPORTS

Bonjour ami lecteur, je suis
le Nyctalope fureteur,

c'est le nom noble de mon
état d'hibou, un nouveau
regard de l'Onésien, j'ai mis-
sion de fureter dans le passé
et le présent d'Onex,  vous
me connaissez, je suis un
chouette animal nocturne,
même de bois, je suis perché
vigilant au carrefour de la rue
des Bossons, en face presque
de la Coop, j'observe, je sur-
veille et de temps en temps,
je m'absente, je vole ... cette
fois pour ma première
rubrique, je suis allé me
percher du côté d'Onex
Village, au-dessus de l'épaule
du petit-fils de Victor Duret,
j'y ai vu une pléthore de docu-
ments, notamment une lettre
de Victor  Hugo à notre gram-
mairien poète Victor Duret.

J'ai reçu, Monsieur, votre
article. Mon ignorance de
l'allemand me condamne à
vous remercier sans vous
avoir lu. Je suis très touché
par votre noble et sympa-
thique lutte. Envoyez - moi
tous les détails sur ce mal-
heureux supplicié. Ils seront
utiles. J'aurai l'occasion de
reparler sur la peine de mort.
L'échafaud ne veut pas lâcher
prise, ni moi non plus.
Recevez, Monsieur, tous mes
remerciements et ma cordialité.
Victor Hugo.
Je vous rappelle lecteur
d'Onex que la peine de mort
en France... a eu quand
même quelques décennies...
a résister.
Notre Duret communal qui
parlait français, italien,
espagnol, allemand, anglais,

latin, grec ancien et patois
savoyard parlait aussi la
langue de l'intelligence, celle
qu’il avait avec Victor Hugo,
la langue de l'humanisme
politique et engagé bien
avant notre XXe siècle où la
loi contre la peine de mort a
eu des difficultés à se frayer
un chemin et même encore
aujourd'hui; le châtiment
persiste dans certains esprits.
Le respect de la vie humaine
n'a pas d'âge ni de siècle.
Je me suis envolé pour repren-
dre ma place ruminant un
poème locutif savoyard que
Victor Duret avait déniché.
la vàçh' a fé la vé  / La vé é
modâ / La vaçh' a pillord  / La
vé é revegni / La vaçh' a rizi /
La vache a fait le veau / le veau
est parti / la vache a pleuré / le
veau est revenu / la vache a ri.

... et la vie continue en
apprenant aux hommes le
détachement dans l'amour et
la joie des retrouvailles.

DENIS GARDON

Le Nyctalope fureteur

AMIS LECTEURS

Adeline Normand

O79 627 49 88

(à domicile ou en cabinet)

www.osteo-animalier.ch

Rue de Bernex 367

1233 Bernex/Genève

nouveau
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Haut en couleurs, fort en
saveurs, l’éclosion du prin-
temps au cœur des «plats
pays»
Un vol court avec SN Brussels vous
éveillera déjà au «parler» belge.
Vous voici à Bruxelles et le but de ce
jour est la visite des Serres Royales
de Laeken. Conçues en 1843 pour le
Roi Léopold, grand amateur de
botanique, la construction associant
verre et métal inspira largement le
rayonnement de l’architecture
belge du XIXe S (Horta), se
propageant à travers le monde avec
l’Art nouveau. 

Mais continuons notre périple plus
au Nord, direction: Keukenhof en
Hollande. Incroyable arc-en-ciel de
tulipes, entre autres, le parc de 32
hectares fut aménagé en 1949 pour
accueillir les expositions de fleurs à
bulbes. Parce qu’il attire des hordes
de touristes du monde entier, il est
préférable de s’y laisser conduire.
Passage obligé sur le marché de
Gouda, un incontournable de cette
saison avant de rejoindre Maastricht,
ville blanche réputée pour ses anti-
quaires et ses marchés de poissons
et de fleurs. Retour en Belgique via

Liège et le passage de la frontière
vous réservera une surprise supplé-
mentaire faisant partie de mes
secrets. Pour une fin de voyage
reposante, je vous emmène dans
une petite ville thermale entourée
de forêts. Un grand bol d’air, un
barbecue dans les bois, une visite
aux thermes, un coup d’œil sur les
«Fagnes» puis finalement la décou-
verte de l’Eifel et avec un peu de
chance, ses jonquilles sauvages en
bord de route.  Point d’orgue de
l’itinéraire, une petite ville bijou
sortie tout droit de «Hansel et

Gretel», encore un univers différent
puisqu’à présent vous êtes en
Allemagne. Vous avez découvert
«la Belgique des 3 frontières».

Savez-vous que:
Le Congo est largement présent aux
Serres Royales de Laeken car de
nombreux spécimens furent
ramenés des expéditions menées
pour Léopold II par l’explorateur
Stanley à  partir de 1879.
Keukenhof ou «Le jardin de la cui-
sine» fut créé au XVe et servit de
jardin potager à la comtesse Jacoba
de Bavière avant de rencontrer son
destin actuel.
Les Hollandais ont exporté dans le
monde entier leur savoir-faire en
agriculture irriguée.
Les hautes Fagnes (réserve naturelle
classée à l’Unesco) s’étendent depuis
la Wallonie jusqu’en Allemagne.
Très beaux paysages sauvages et
marécageux qui sont, pour les
artistes peintres, une source d’inspi-
ration inépuisable en toute saison.

A bientôt pour de nouvelles aventures.
Pascale
078 669 67 00

Au cœur des «plats pays»

CULTURE & PLAISIR
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Roméo et Juliette
            un mythe éternel 

10, 11 et 12 mai 2019

Au Casino-Théâtre de Genève

10 mai
20h30

Casino-Théâtre de Genève:
Rue de Carouge 42, 1205 Genève, Suisse
Billetterie: 022 361 03 11  (répondeur)

Tarifs:
Plein tarif: 31 CHF
Tarif réduit: 26 CHF

PRÉSENTE

Académie de Comédie 
Musicale de Genève 

destination comédies musicales

Femmes des années 80
L’émission de Champs-Élysées 

                 qui n’a jamais eu lieu
mamma mia !

8 femmes, Thriller musical
10 mai
21h45

11    mai
1 9  h45

11    mai
2 1 h45

Un Starmania 
Divergent 1 2    mai

1 7  h30

     
10 mai
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C’ETAIT...

FESTiVAL LiTTLE BLACK
MOViE 
à Rondin-Picotin

Depuis quelques années, notre institution célèbre le Festival Little Black Movie, en partenariat de

l'Eveil culturel et artistique des enfants. Cette année, 

il s'est invité du 21 au 25 janvier 2019 dans les locaux de notre crèche.

Il s'agit de faire découvrir à ce jeune public la magie du grand écran,

au travers d'une sélection de court-métrages originaux et inédits 

venus du monde entier et spécifiques à la petite enfance.

A cette occasion, ce sont au total cinq films qui ont été projetés 

à nos jeunes spectateurs en herbe.

La bonne humeur était au rendez-vous  et l'ambiance conviviale. Les enfants ont joué le jeu

autour de la billetterie confectionnée pour cet événement 

et le popcorn était également de la partie !


