
C
o

u
ve

rt
u

re
: F

ré
d

ér
ic

 R
o

m
an

N° 447 novembre 2019

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

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Chemin de l’Echo 1
1213 Onex www.implenia.com

Implenia®

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

Sommaire
Editorial 3

Onex jeunes 4

Le sujet du mois 5-7

Développement personnel 8-9

Sports 8-9

Alimentation 11

Manifestation 12

Loisirs 13

Culture & rencontre

Société 14

Santé 16
rue du Vieux Moulin 14 - 1213 Onex
Tél: 022 793 28 90 - Fax: 022 793 28 91
Email: info@lumitel.ch - Internet: www.lumitel.ch

Entreprise Générale d’Electricité et Télécommunications



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

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

79, av. du Bois de la Chapelle -1213 Onex
Tél: 022 793 09 56    Lu-Ve 8h30-12h & 13h 17h30

Coi�ure

Massages
PodologieSoins

Esthétiques
& Onglerie
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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.hapkidojjksuisse.com

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

Arcade bien-être & soins

Comédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Renseignements
Alberto Pérez (IKMF 2002)

Téléphone : +41 78 805 25 06
E-mail: krav.maga.dfp@gmail.com

Krav Maga
Défense Personnelle
Genéve Onex

Cours collectifs
Les lundis, mardis (ados), 
mercredi (adultes) et samedi
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L’un des meilleurs moyens pour prendre soin de soi est le sport. 

Si vous n’êtes pas quelqu’un de sportif, ou simplement si vous préférez faire une sieste plutôt
qu’un footing pas de souci ! 

On fait quotidiennement des activités physiques sans se rendre compte que l’on fait travailler
son corps: Lorsque l’on se promène en ville, lorsque l’on prend les escaliers ou lorsque l’on va
à la patinoire. Ce qui est génial avec le sport, c’est qu’il peut se faire en famille, entre amis,
seul ou dans un club. 

Tous les moyens sont bons pour se dépenser: une partie de foot ou de basket entre amis, un
footing dans la nature avec sa musique dans les oreilles ou skier à la montagne avec ses
enfants. Le sport est avant tout un plaisir, une activité pour faire du bien au corps et à la
tête. 

Chaque sport peut apporter quelque chose un bénéfice différent pour notre corps ! En plus
de perdre de la masse graisseuse, le sport permet de se muscler, mais également travailler sur
sa cardio ou sa souplesse. 

Avec tous les sports qui existent aujourd’hui, on peut dire qu’il y en a pour tous les goûts, et
pour tous les âges. Le sport est un divertissement, et un excellent moyen de s’amuser, c’est
pour ça qu’on adore aller à la piscine, à la patinoire, etc. 

De la danse classique, à la musculation en salle, chacun peut trouver son bonheur. Nous
avons la chance, à Onex et à Genève de manière générale, d’avoir des clubs sportifs pour
toutes les envies, quels que soient nos besoins et nos envies en matière de sport. Dans ce
numéro, nous partons donc à la découverte du monde du sport et nous verrons si à la fin de
ce numéro, vous souhaitez vous investir dans une quelconque activité physique. Prenez soin
de vous !

KTF
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Le sport c’est la santé !

LE SUJET DU MOIS

Objectif sport
Le sport n’a pas d’âge, que l’on soit pratiquant ou spectateur, les courses populaires comme la
Trans’Onésienne ou la course de l’Escalade permettent à toutes les générations de se rencontrer.

©
 P
h
o
to
 d
e 
G
ilb
er
t 
B
ad
af



4VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Le football, uniquement masculin ?

ONEX JEUNES

Ne nous arrêtons pas aux
préjugés : de ce que l’on

voit autour de nous, le foot
n’est pas uniquement réservé à
la gente masculine. Claudia et
Caroline sont deux jeunes foot-
balleuses du FC Onex et font
partie de ce monde un peu
moins connu qu’est le football
féminin.
Claudia Pazzini et Caroline
Neves sont deux amies d’en-
fance, dans la même classe
depuis la maternelle jusqu’en
maturité commerciale. Elles
ont depuis toutes petites grandi
dans des familles passionnées
par le football. Voulant égale-
ment pratiquer ce sport, elles
trouvent à 14 ans une équipe
féminine à Onex. « La gestion
entre les entrainements, les
matchs et les études se fait
naturellement, on accorde de
l’importance à ce qu’on fait
mais on ne néglige rien. Même
si c’est parfois difficile, on ne
veut pas bâcler les études ou le
foot en privilégiant l’un ou
l’autre. » précise Claudia (à
droite sur la photo).
Aujourd’hui, elles sont toutes
les deux majeures, Caroline (à
gauche) est entraîneuse pour
l’équipe juniors des garçons du
FC Onex. Dans l’équipe, elle est
sur les côtés en attaque, tandis
que Claudia est en défense.
Pour devenir un bon défenseur,
elle travaille sa condition
physique et sa rapidité. Il faut
également une bonne frappe
pour les corners et les coups
francs. De son côté, Caroline
travaille sa course et son tir
pour faire de bons corners.
Caroline explique également
comment elle voit son rôle
d’entraîneuse : « il faut savoir
se faire respecter pour que
l’entraîneur soit pris au sérieux

et respecter les joueurs.
Connaître les joueurs individu-
ellement pour bien jouer en tant
qu’équipe. Ça marche sur la con-
fiance entre l’entraîneur et les
joueurs. On doit être dévoué
pour l’équipe et les joueurs
auront envie de gagner ».
Elles sont maintenant en ligue,
une opportunité pour elles de
travailler plus dur. Elles
souhaitent non seulement
s’améliorer aux entraînements
mais également apprendre des
matchs, gagnés ou non. Lors
d’une défaite, même si la frus-
tration pour l’équipe est
présente, elles apprennent de
ce qui a fonctionné ou non et
travaillent sur les points à
améliorer pour devenir
meilleures. Les matchs se
jouant le dimanche, les
entraînements du lundi sont
plus calmes et basés sur la
touche du ballon et les tech-
niques. A contrario, les autres
jours sont plus intenses, avec
beaucoup de cardio. Selon les
conditions, les entraînements
peuvent également se faire
sentir différemment, sous la
pluie, par temps froid ou vent,
et durant l’hiver en salle.
Bien qu’il y ait une appréhen-
sion avant de jouer un match,
c’est l’excitation d’aller sur le
terrain qui l’emporte, elles ont
plaisir à jouer et donnent le
meilleur d’elles-mêmes.
D’ailleurs, les familles de
Claudia et Caroline sont leurs
premiers supporters durant les
matchs. Les matchs peuvent
être stressants et fatiguants
pour les joueuses, mais elles
savent que leur famille est là.
Mais pas seulement : sur le ter-
rain, leur équipe devient leur
famille. C’est sur l’équipe
qu’elles peuvent compter, elles

sont soudées sur le terrain et
hors du terrain. Elles ont cette
rage de vaincre qui se sent
durant le match, elles sont
motivées par leur équipe. C’est
ensemble que les footballeuses
affrontent l’équipe adverse,
formant une équipe fairplay
qui sait travailler ensemble.
Durant une compétition,
l’équipe féminine du FC Onex,
bien que n’ayant pas eu la vic-
toire, a gagné la coupe de
l’équipe la plus fairplay de la
compétition. « Le foot ce n’est
pas juste un sport, pour nous
ça apporte vraiment plus, de
l’entraide, de nouvelles rencon-
tres, des amitiés. On a trouvé
un air de famille en com-
mençant le foot » spécifient les
filles. L’entente avec leur
équipe est très importante
pour elles. Hors des matchs et
entraînements, il y aura
naturellement une bonne
entente sur le terrain. 
Ce ne sont pas simplement des
collègues de sports, elles devi-
ennent partenaires. Elles
créent une équipe soudée con-
tre les remarques ou insultes
qu’il peut y avoir avec les
autres équipes.
Le football féminin peine
néanmoins à se faire connaître.

Même s’il connaît plus de suc-
cès ces dernières années, les
stéréotypes restent. Cependant
les remarques ne touchent pas
nos sportives : le foot est sim-
plement un sport par amour
du football. Les gens peuvent
parler mais elles ne s’arrêtent
pas sur les clichés. Elles ont tout
de même bon espoir que le
football féminin gagne en
popularité dans les prochaines
années. On voit de plus en plus
souvent les coupes de football
féminin, à la télé, des fan
zones qui se créent pour les
championnats, même si les
matchs ne sont pas aussi
intenses que le football mas-
culin, ils deviennent graduelle-
ment plus populaires et médi-
atisés.
Le football n’est pas un sport
uniquement réservé aux
hommes, c’est un sport qui
apporte plus qu’une bonne
condition physique : c’est un
sport humain qui réunit des
milliers de joueurs et des
millions de fans à travers
le monde, hommes com-
me femmes, adultes comme
enfants car il est fait pour tous.
Tout le monde a le droit de
jouer au foot par amour du
sport.

KTF

La jeunesse 
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 de 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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Quand j’ai vu le thème du journal pour
le mois de novembre, j’ai tout de suite

pensé à Lucien Thaon. Qui mieux que lui
pouvait illustrer ce thème.

En effet, Lucien a commencé la gymnas-
tique du côté de Nice à l’âge de 7 ans,
d’abord motivé par les beaux yeux d’une
petite fille dont il était tombé amoureux.
Aujourd’hui, c’est pourtant bien l’amour de
la gymnastique qui le poursuit et quel ne l’a
jamais quitté.

C’est avec son autorisation que je vous
dévoile sont âge… 73 ans. Ce qui ne l’em-
pêche pas de transmettre au quotidien sa
passion pour le sport à la nouvelle généra-
tion.

Avec son école les Acro «Bat», il enseigne les
arts du cirque, les acrobaties les plus diverses
et n’hésite pas à montrer l’exemple. 

Lucien est aussi à l’aise sur un trampoline
ou un monocycle que vous et moi sur un
vélo d’appartement. Véritable équilibriste,
il jongle, il marche sur des boules géantes,
il se balance aux anneaux ou grimpe à la
corde avec  la joie d’un enfant. Comme
Lucien aime à le dire «  mon corps a peut-
être 73 ans, mais dans ma tête j’ai toujours
18 ans.

Il incarne à lui seul le parfait exemple de ce
que peut apporter la pratique du sport en
général et de la gymnastique en particulier
à tous les âges de la vie.

Le sport effectué de manière raisonnable
peut être pratiqué à tout âge à condition
de bien choisir une activité adaptée à vos
capacités. 

Évidemment je vous déconseille de faire
des sauts périlleux sur un trampoline
comme le fait Lucien si vous n’en avez
jamais fait auparavant.

Un esprit sain dans un corps sain

La pratique régulière d’un sport quel qu’il
soit est bénéfique pour le corps et l’esprit
me dit Lucien, me citant des extraits de son
travail de diplôme d’éducateur spécialisé.

« Le Philosophe Platon était, nous dit-on un
représentant typique de l’athlète complet.
Un auteur anonyme affirme qu’il a été deux
fois vainqueur des jeux Olympiques, 600 ans
avant J.C. 

Le mathématicien Pythagore pratiquait
avec succès le pugilat (exercice de lutte à
coups de poing ancêtre de la boxe) et
Sophocle (un des trois dramaturges grecs
qui a écrit Oedipe roi) était un gymnaste
accompli. » Comme quoi le sport n’a pas
d’âge.

Alors si vous aussi vous voulez rester aussi
jeune que Lucien Thaon pratiquez un peu
de sport pour vous faire du bien. La com-
mune d’Onex compte bon nombre de clubs
sportifs et d’associations qui vous pro-
posent des activités pour les jeunes et les
moins jeunes.

Il y en a pour tous les goûts.

Onésiens bougez et amusez-vous !
FRÉDÉRIC ROMAN

Le sport comme école de vie

Le thème de ce mois étant le sport, ma
conscience sollicitée m’interpelle et me

dit, mon cher Denis, bien que tu ne sois pas
sportif pour un sou, essaye quand même
de dire au moins quelque chose sur le
sujet. 

Or, un sentiment inavouable caché au plus
profond de moi me pousse à parler, ayant
un contact avec le sport très particulier, le
désamour remonte à très loin.

À l’école, je détestais déjà le sport, et en
particulier le football lié pour moi, gamin,
à la violence enregistrée en tout cas
comme tel. Pour me faire exclure de toute
gloriole scolaire, au grand dam de mes col-
lègues écoliers en culottes courtes de
l’époque, je m’arrangeais pour jouer con-
tre mon propre clan prétextant qu’il était
inutile de courir à l’extrémité du terrain, de
suer pour rien quand il est plus commode
de mettre une balle dans le but voisin…

Puis devenu adulte, j’ai quelquefois eu un
plaisir pervers à regarder à la télévision un

match, sans distinction de pays ou
d’équipe, peu m’importe, je détestais le
chauvinisme attaché au sport, sauf bien
entendu s’il y avait quelque chose de plus «
important » à la télévision, une comédie
dramatique ou un débat politique; je
regardais alors le match. 

Mais attention, d’une manière particulière :
je coupais le son et mettais sur mon pick-
up ou dans mon sarcophage à CD un
disque pris au hasard. 

Musique classique, jazz, danse de salon ou
musique folklorique et alors le match le
plus insignifiant devenait grâce, beauté ou
alors complètement comique, risible de
dérision. 

Oui je l’avoue, j’aime alors le football de
cette façon; essayer c’est l’adopter vous
verrez. Je sais que les sportifs convaincus
me voueront aux gémonies et ils auront
raison. Essayez aussi avec un tournoi de
pétanque, c’est amusant.

À part ça, j’aime le sport individuel, celui
qui ne se veut pas de compétition, mais
d’effort personnel: la marche, l’escalade en
solitaire, la pêche, le cyclisme (sport que j’ai
pratiqué étant alors plus jeune, j’ai même
fait le tour du Léman en solo). 

Un sport libre existe par sa philosophie de
dépassement de soi, un sport qui n’oblige
pas à être meilleur ou moins bon que
l’autre.

DENIS GARDON

Un autre son de cloche…

LE SUJET DU MOIS



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS 6

La déficience intellectuelle, un frein à la pratique sportive ?
Il y a une année maintenant, desmilliers de personnes déficientes
intellectuelles se retrouvaient sur
la plaine de Plainpalais. Celles-ci
n'étaient pas là par hasard, elles
participaient en tant que sportifs
aux Jeux Nationaux de Special
Olympics et s'affrontaient dans
la joie dans dix disciplines
différentes.

A la Fondation Aigues-Vertes, le
sport organisé existe depuis plus
de 10 ans maintenant. 

Avant d'amener nos résidents à la
compétition, il s'agit de les pré-
parer, de leur apprendre les
règles, de les faire progresser.
Mais le plus important dans le
sport est de donner du plaisir. Ce
plaisir sera le moteur de la partici-
pation, permettant aux plus âgés
de poursuivre une pratique d'en-
tretien même après 70 ans, aux
plus jeunes de se dépasser, de
leur enseigner les valeurs de joie
et de partage.

Nous retrouvons ce plaisir dans les
quinze activités sportives dif-
férentes dispensées quotidien-
nement à la fondation Aigues-
Vertes, parmi lesquelles l'ath-
létisme, le basket, le football, le
tennis de table, le badminton, le
fitness, l'escalade, le tir à l'arc, la
randonnée, le cyclisme, la nata-
tion. 

Nous proposons également des
cours adaptés aux personnes vieil-
lissantes, d'autres adaptés aux
personnes avec autisme et enfin,
durant la saison hivernale, nous
partons faire du ski de fond, du
ski de piste et de la raquette.
Nous avons voulu un programme
de sport le plus éclectique possi-
ble pour que chacun de nos 140
résidents puisse y trouver son
compte. Le sport pour tous est

complètement intégré à la cul-
ture de notre institution. Pour
certains, il n'est pas qu’un loisir,
mais une partie intégrante de
leurs habitudes de vie, régulant
l'humeur, le sommeil, la santé en
général. Ces résidents aux besoins
spécifiques pratiquent alors trois
voire quatre activités différentes.

Il en découlera alors des perfor-
mances remarquables, car malgré
leur déficience, la plupart du
temps le corps va bien. Durant ces
dix dernières années, j'ai pu voir
un résident soulever 130 kg en
développé-couché, un autre
grimper du 6A en escalade, un
basketteur réussir 8 lancer-francs
sur 10, un athlète courir 10 km en
40 minutes, un golfeur envoyer

son drive à 200 m, parmi tant
d’autres exemples. Le sport «
plaisir » peut donc amener de la
performance. Pour nous, en plus
des bienfaits pour la santé, le
sport a une composante sociale
importante, agissant comme faci-
litateur d’échange avec la société.
Nous parlons alors de l’aspect
inclusif du sport, but final de
notre travail.

Jusqu'à présent, une dizaine de
sportifs d'Aigues-Vertes ont
pu intégrer des clubs sportifs

aux alentours, en  volley, zumba,
tir à l’arc, musculation, basket,
jusqu’à devenir assistant coach
avec le Bernex basket. Nous avons
enfin participé à plusieurs courses
populaires.

Ces intégrations représentent
approximativement 10% de nos
résidents. 

Nous pouvons y voir un défi à
relever, le sport devant être acces-
sible à tous et en tout temps, ou
le voir comme une victoire, car
dans leur immense majorité les
personnes déficientes intel-
lectuelles sont mises à l'écart.

Le sport est un droit, il se pratique
à tout âge et quelles que soient
les capacités, pour autant qu’il y
ait l’envie. Vous voulez en avoir la
preuve ? Passez faire un footing
dans le parc des Evaux les mercre-
dis après-midi, voir un match de
basket le jeudi soir à la Fondation
Aigues-Vertes ou assister aux
entraînements de natation un
mardi matin à la piscine du
Lignon… Les résidents de la
Fondation seront ravis de vous
prouver que ce sont de vrais
sportifs !

www.aigues-vertes.ch

LE SUJET DU MOIS

Les automnales
Comme chaque année, le salon des automnales ouvrira ses
portes à Palexpo du 8 au 17 novembre. Il y a tant à voir et
faire, que l’on ne sait pas par où commencer.  En plus des
milliers de stands, il y aura des salons pour tous les goûts ; le
salon du mariage, l’exposition canine et féline, la Japan cos-
play, le Cook n’show. 

Mais ce numéro parlant du sport à tout âge, intéressons-nous
au salon des arts et du mouvement. Une scène, avec autour,
les stands des écoles de danse, des clubs de sports de combat
et arts martiaux variés de tout Genève. 

Que vous soyez plus rock acrobatique, swing ou danse clas-
sique, les danseurs se produisent les weekends sur scène et
montrent leurs talents. En alternance avec les sports de com-
bat et arts martiaux, on peut y découvrir du krav-maga, du
karaté, du judo avec des pratiquants enfants mais également
des seniors. Le public y découvre tout style de danse et de
sports, les performances et démonstrations y sont nom-
breuses et variées. En vous promenant dans les automnales,
n’hésitez pas à passer près du salon des arts et du mouve-
ment avant de reprendre vos achats, vous y découvrirez des
talents, et pourquoi pas, vous inscrire dans une école de
danse ou un club de sport. Il n’est jamais trop tard pour com-
mencer !

KTF
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LE SUJET DU MOIS

Beaucoup de formes d’arts
martiaux découlent du ju-

jutsu. 

Il fut développé par les
samouraïs qui étaient de
grands guerriers japonais. 

Dans l’ancien temps, il fut uti-
lisé lors des combats à main
nue et souvent à mort.

Lorsqu’on parle d’art martial, il
convient de faire la distinction
entre ce qu’est un art martial et
un sport de combat ; deux défi-
nitions qui tendent souvent à
se confondre. Cela nous perme-
ttrait de déterminer les points
communs entre ces concepts et
ce qui les différencie.

La confusion existe, car des pra-
tiquants qui ne maîtrisent pas
le sujet en parlent avec le pu-
blic qui découvre souvent des
définitions erronées.

Il comporte des techniques
d’esquives et de protections, de
contre-attaques et de ripostes,
de projections et de renverse-
ments, de contrôles et de
soumissions, afin de se
défendre contre des attaques à
mains nues ou avec armes. 

Cet art a su évoluer et
s’adapter au fil du temps
jusqu’à nos jours. Le ju-jutsu

moderne que nous pratiquons
revêt une forme polyvalente,
variée et hybride.

En matière d’autodéfense, la
philosophie du club a opté
pour les 5 principes suivants :

Eviter la confrontation -Anticiper
l’action adverse -Dissuader l’ad-
versaire - Réagir à l’action
adverse - Empêcher l’adversaire
de nuire

Notre concept de défense met
également en avant le principe
de la « S.A.F.E. rule ». A travers
son acronyme, cette règle de
sécurité développe 4 caractéris-
tiques essentielles de la tech-
nique appliquée :

Simple (simple) – Adaptable
(adaptable) – Fast (rapide) –
Efficient (efficace)

Ainsi, les élèves apprennent ce
qui fonctionne réellement dans
une situation spécifique contre
un adversaire particulier.

En s’appuyant sur des concepts
méthodologiques de qualité,
nous proposons un système
d’autodéfense ouvert avec des
principes et des techniques
s’adressant autant aux privés
qu’aux professionnels de la

sécurité, aussi bien aux femmes
qu’aux hommes, autant aux
enfants (dès 4 ans) qu’aux
adultes. 

Le ju-jutsu est pratiqué en
« kimono » ouvert à toute per-
sonne qui a envie de pratiquer
un art martial en profitant de
pratiquer un sport et d’acquérir
des mouvements de défense. 

Ponctuellement je donne des
stages d’autodéfense réservés

aux femmes. Ces dernières sont
sensibilisées sur très peu de
temps, par quelques techniques
d’approche de défense, des
bases de ripostes, des mises en
situation et des discussions
(expériences, bases légales, etc.)
Les stages (exempts de kimono)
qui se déroulent sur deux
dimanches, sont basés sur une
méthode ludique et soutenue
mais surtout dans une
ambiance conviviale…alors
n’hésite plus !

Viens apprendre à te défendre,
à maîtriser tes peurs et
développer la confiance en toi.
Aucune condition physique
n’est requise. Si tu as déjà 16
ans, inscris-toi pour les
prochains cours et parlés en
aux femmes qui t’entourent, les
cours sont ouverts à toutes.

Et si tu as encore des questions,
contacte-moi : Isabelle Messerli
au +41 78 601 92 01

Qu’est-ce que le ju-jutsu ?
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Le yoga est-il un sport ? Est-il
adapté aux seniors ? Requiert-il

des aptitudes particulières ?

Sans vouloir être catégorique et
dire d’emblée que le yoga n’est
pas un sport, disons que c’est bien
plus qu’un sport. C’est une hygiè-
ne de vie, une philosophie et par-
tant une véritable quête. Les
textes sont formels, il n’y a pas de
yoga sans philosophie. Le travail
du corps doit être nourri du tra-
vail de l’esprit. 

Car ultimement, au-delà des pos-
tures, le yoga nous amène vers un
déploiement de la conscience, une
plus grande connaissance de soi. 

Cependant, tout le monde n’a pas
vocation à étudier les religions et
les philosophies comparées. C’est
à l’enseignant de le faire et de
nourrir ainsi subtilement la quête
réflexive de ses élèves pendant
son cours. 

Cependant, on ne peut nier l’as-
pect sportif du yoga dans la maî-
trise des asanas : travail postural
qui engage tout le corps. Avec le
temps, on découvre de nouveaux

équilibres, des inversions qui nous
donnent le sentiment de défier la
gravité. C’est indéniablement très
motivant et très ludique. De ce
jeu, il n’y a qu’un pas à faire pour
nourrir l’ego et l’esprit de compé-
tition présent dans les sports tra-
ditionnels. Or, ces postures un
peu plus engagées ne sont ni une
fin en soi, ni obligatoires. Le yoga,
c’est tout sauf le souci de la per-
formance. A ce titre on peut affir-
mer que ce n’est pas un sport. Le
yoga se veut un humble chemin
de retour vers soi. 

Sentir son corps, sentir le souffle,
sentir l’énergie qui nous habite et
par cette présence attentive apai-
ser le mental voilà le cadeau du
yoga. C’est un entraînement, rien
de plus, qui ne requiert aucune
aptitude particulière. À l’ensei-
gnant d’adapter l’intensité mus-
culaire de son cours selon l’âge et
les capacités de ses élèves. 

Si l’on se rappelle que la santé
c’est prévenir plutôt que guérir,
alors le yoga offre certainement
un gage de longévité. Les béné-
fices d’une pratique régulière

sont multiples sur tous les sys-
tèmes du corps : respiratoire, ner-
veux, hormonal, immunitaire,
musculaire, osseux. Le yoga est
thérapeutique s’il est pratiqué
avec bienveillance, intelligence et
connaissance. Mais l’inverse est
vrai et on voit trop de gens se
blesser. Défaut d’alignement ?
Souci de la performance ?
Mauvaise écoute de soi ? Il faudra
peut-être une vie pour lâcher le
mental, raison de plus pour vite
venir au yoga !

ISABELLE DELCOURT

www.esprityogasophro.com

info@esprityogasophro.com

0787792409

Yoga et longévité
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Fermez les yeux, détendez-vous. Restezainsi quelques instants en laissant le corps
se déposer sur votre siège. Pendant ce temps,
oubliez votre travail, vos soucis, vos responsa-
bilités, même votre état de santé et restez
simplement centrés sur les sensations
présentes du corps. 

Maintenant, essayez de répondre à la ques-
tion : quel âge avez-vous ?

Est-ce que vous pouvez y répondre facile-
ment? 

Sans points de comparaison extérieurs,
existe-t-il une sensation de l’âge ?

Si vous faites correctement l’exercice, vous
pourrez constater qu’il est très difficile de
ressentir son âge. Ce phénomène peut
devenir évident quand, en accumulant les
années, nous avons la sensation de rester
toujours au même âge malgré le temps qui
passe. 

Etrange… pas tant que cela ! Effectivement,
l’âge est une échelle de mesure qui a été
établie il y a bien longtemps et que nous

avons tous adoptée. 

Plus nous nous identifions à cette échelle,
plus le corps va marquer son âge en diminu-
ant certaines de ses capacités. Mais les per-
sonnes qui prêtent peu d’importance à cette
mesure développent d’impressionnantes
capacités: qu’elles soient d’ordre physique,
intellectuel ou émotionnel. 

Par exemple, elles peuvent paraître
extérieurement beaucoup plus jeunes, ou
alors faire des activités physiques remar-

quables pour leur âge, ou encore exprimer
une joie de vivre hors norme malgré de nom-
breuses rides.

Quand nous nous focalisons sur notre âge, il
peut en découler des peurs de vieillir ou de
perdre ce que nous possédons. Pour apaiser
ces craintes et profiter davantage de la vie, il
existe une solution. C’est prendre du temps,
seul à seul avec soi-même et ressentir la vie
qui nous anime. Elle peut se manifester de
différentes façons : sous forme d’intuition, de
créativité, de curiosité, d’envie de bouger,
d’aller vers les autres ou dans la nature.
Toutes ces façons de faire sont uniques et
propres à chacun, mais ce qu’il en résulte est
une sentation de bien-être, joie, énergie,
amour ou paix. Suivez ce que le cœur vous
dit de faire et vous oublierez votre âge !
Parce que tant que la vie est là, elle ne
demande qu’à s’épanouir, librement.

Naturothérapeute depuis 17 ans, j’ai à cœur
d’aider les autres par le biais des massages
thérapeutiques et de la médecine douce.

J’ai eu la chance de pouvoir installer mon
cabinet dans la commune qui m’a vue
grandir. 

De nature calme et discrète, je suis à l’é-
coute afin d’apporter du réconfort et une
solution adéquate en toute circonstance.
Professionnelle et respectueuse, je suis aussi
joviale et partage volontiers rires et bonne
humeur lorsque l’occasion s’y prête, bien
que cela fasse aussi partie du chemin vers le
mieux-être.

Mes principales spécificités 
sont les suivantes :

Le massage Hakim (ou Breuss) composé de
manœuvres douces, lentes et répétitives qui
contribuent à libérer les nerfs, les vaisseaux
sanguins et lymphatiques. Cette méthode
agit de façon positive sur les viscères et les
organes et permet le réalignement naturel
des vertèbres. 

Ce massage se pratique avec de l’huile de
millepertuis qui pénètre jusque dans les dis-
ques vertébraux, afin de les nourrir et
redonner de l’espace entre les vertèbres, et
agit de façon significative sur le système
nerveux. 

Ce massage est particulièrement indiqué en
cas d’hernie discale, discopathie étalagée et

toutes autres pathologies vertébrales.

Le massage thérapeutique (ou ostéo-
vertébrologie) est une technique de mas-
sage particulière de la colonne vertébrale,
des tissus et des articulations qui en dépen-
dent, afin de discerner les douleurs muscu-
laires et squelettiques (articulations mais
aussi les nerfs et les muscles). 

Cette méthode a pour but de redonner une
posture équilibrée, éliminer les points
douloureux et remettre en route le circuit
naturel de l’organisme.

D’autres traitements sont également pro-
posés par mes soins, tels que la réflexologie

plantaire, le massage aux huiles essentielles,
les massages circulatoires (amincissant,
drainant, à effet cryo…).

Les formations continues me permettent
d’approfondir mes connaissances et appren-
dre de nouvelles techniques de soins
régulièrement.

Je vous donne plus d’informations et
réponds volontiers à vos questions au
079.407.65.62

Agréée par l’ASCA et remboursée par cer-
taines assurances complémentaires, je reçois
sur rendez-vous.

GAËLLE PERNET GIRARD
3, ROUTE DE LOËX (GMO) 1213 ONEX

La vie n’a pas d’âge !

Massages thérapeutiques et médecine naturelle

Les mots qui me définissent
selon mes patients :

- Avenante
- Empathique
- Compréhensive
- Méticuleuse
- Consciencieuse 
- Souriante
- Créative
- Compatissante
- Sans jugement
- S’adapte à toutes personnes et toutes
situations
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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

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

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

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

l'association des cuisines scolaires
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ALIMENTATION

Est-ce que les sportifs man-
gent comme tout le monde ?
Voilà une question que
vous vous êtes peut-être
posée en prenant de
bonnes résolutions pour la
nouvelle année et en déci-
dant de faire plus de sport.
Alors si vos objectifs spor-
tifs restent raisonnables,
c’est-à-dire 1 heure de
sport deux à trois fois par
semaine, sous la forme d’un
footing, d’un peu de vélo
ou même d’un petit match
de basket ou de football
entre copains, la pratique
du sport ne nécessitera pas
forcément de suivre un
régime alimentaire particu-
lier. Il faut surtout penser à

se nourrir de manière
variée et équilibrée.
Mangez des légumes et des
fruits pour leurs vitamines,
des pâtes, du riz, des
pommes de terre vous
apporteront les glucides
(sucres lents) qui seront votre
principale source d’énergie.
Il vous faudra également
manger des protéines, si pos-
sible peu grasses, blanc de
poulet, viande rouge grillée,
poisson, œufs.
Une chose très importante
quand vous pratiquez un
sport, c’est l’hydratation.
Vous devez boire plus que
d’habitude pour compenser
les pertes, buvez beaucoup
d’eau.

Ce genre d’effort ne néces-
site pas la consommation
de boissons spéciales, éner-
gétiques, vendues à prix
d’or dans le commerce. 
De l’eau et des fruits secs
suffiront pour tenir durant
1 heure d’effort.
Après le sport, pensez à la
récupération. Vous pouvez
manger un bouillon pour la
réhydratation, mais sur-
tout, manger léger (viande
grillée et légumes, un fruit,
un yaourt).
Lorsque vous prévoyez un
effort plus conséquent, une
course ou une compétition,
mangez au moins trois
heures avant l’effort, en
privilégiant les sucres lents.
Pour résumer ; si vous faites
peu de sport, une alimenta-
tion équilibrée et un peu
de bon sens vous suffiront
pour exercer un effort phy-
sique sans risque pour votre
santé.
Pour les sportifs de haut
niveau qui s’entraînent
tous les jours, en recher-
chant le maximum de per-
formances, le mieux est
d’en discuter avec votre
entraîneur, et de faire
appel à un nutritionniste
qui pourra mettre au point

un régime spécifique en
fonction du sport pratiqué.

FRÉDÉRIC ROMAN

LES BONNES TABLES !

L’alimentation du sportif

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

Votre restaurant Familial
à Onex
Famille Jossi-Niederhauser
depuis 1982

lonesien@gmail.com

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

N° 444 juin 2019

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

24h/24 - 7j/7

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Maison Funéraire - Prévoyance

CAROUGE -  PETIT-LANCY

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

SOCIETES

un magicien pour animer tous vos événements
anniversaire, mariage, soirée privée, soirée d'entreprise
www.magic-flo.ch � info@magic-flo.ch

gicienma
M gic Flo

gicienma
gic Floaagic FloM gic Flo 076 331 00 42

MANIFESTATION

Venez nombreux à la fête de paroisse
Chères Onésiennes, chers Onésiens,

Le dimanche 10 novembre prochain, aura lieu la traditionnelle
fête de la paroisse protestante d’Onex. Cette fête sera l’occasion
de se retrouver entre paroissiens et amis de la paroisse dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Au programme de cette
année, la fête commencera avec le traditionnel culte des familles
à 10h au temple d’Onex puis sera suivi par un apéritif (offert par
la paroisse) et un dîner dans la salle du manège d’Onex.

Plusieurs animations seront proposées pendant et après le repas.
En effet, une tombola sera organisée avec de somptueux lots à la
clef ainsi qu’un spectacle inédit d’un clown qui fera certainement
rire petits et grands.

En plus de cela, divers stands seront installés dans la salle du
manège, en effet, vous pourrez retrouver :

- le stand bijoux fantaisie et couture

- le magnifique stand des fleurs

- le stand des confitures artisanales

- le stand des pâtisseries

- le stand du froc (habits de seconde main)

La présence de ces nombreux stands sera donc aussi l’occasion de
faire quelques emplettes et bonnes affaires.

Que vous veniez pour faire quelques achats, partager un bon
repas, rire avec vos enfants lors du spectacle clownesque ou parti-
ciper à notre grand culte, ne ratez pas cette fête de paroisse qui
sera l’occasion de tous se rassembler dans une ambiance festive
pendant ce morose et gris mois de novembre.

Au plaisir de vous y retrouver,

LA PAROISSE
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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

Programme cinéma novembre 2019

Ciné Saussure

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

jeudi 7 novembre 19h00
Female Pleasure 
(Suisse, 1h40, vost,12+/14+)

samedi 16 novembre 19h30
Les oiseaux de passage
(Colombie, 1h25, vost,16+/16+)

jeudi 21 novembre 16h45 & 19h00
Insumisas
(Cuba/Suisse, 95min, vost, 12+/14+)

samedi 23 novembre 19h30
La vida es silbar
(Cuba, 100min, vost, 12+/14+)

Ciné-Kid
mardi 5 novembre 16h45
Neige et les arbres magiques 
(France, 51min, 4+/4+)

mardi 26 novembre 16h45
Jour de fête 
(France)

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

LOISIRS

Bibliobus Rue des Bossons
Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 14 et 28 novembre  2019

C’est en septembre qu’a eu lieu la rentrée littéraire avec,
comme chaque année, ses controverses, ses pépites et ses
déceptions. Et c’est dans cette surproduction de plus de 500
romans que l’équipe du bibliobus a fait son choix. Après avoir
épluché, sélectionné, commandé, recensé, équipé et catalo-
gué toute cette masse, les nouveautés commencent à arriver. 

Pas de rentrée littéraire sans les nouveaux
arrivants avec leurs premiers romans ! Vous
trouverez, entre-autres, On ne meurt pas
d’amour de Géraldine Dalban-Moreynas qui
nous parle d’une passion, Mangoustan de
Rocco Giudice et ses portraits de femmes ou
Le bal des folles de Victoria Mas avec une
thérapie bien spéciale du Dr. Charcot.

Arrivent aussi (et comme chaque année…)
les poids lourds de la rentrée qui peinent à
convaincre. Amélie Nothomb avec Soif donne
la voix à Jésus en revisitant la passion et
semble laisser perplexe. 

De même que le très attendu Une joie féroce
de Sorj Chalandon qui parle de femmes et de
maladie et qui a quelque peu déçu les cri-
tiques. Nous avons aussi hésité à choisir le
dernier Yann Moix, Orléans,  suite à toutes
les polémiques autour du personnage.

Mais un grand OUI pour Laurent Binet qui
revisite l’histoire avec Civilizations avec le
débarquement des Incas en Europe.
Beaucoup d’impatience pour Une bête au
paradis de Cécile Coulon qui nous parle de
femmes et d’une ferme, au bout du chemin,
annoncée par une pancarte : « Vous êtes
arrivé au Paradis »… pas sûr. Sans oublier
Monica Sabolo avec Eden avec un gang de
filles dans une réserve indienne, La mer à

l’envers de Marie Darrieussecq ou Rouge impératrice de
Léonora Miano… 

MICHEL HARDEGGER
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SOCIÉTÉ

AIO URGENT !

Afin de remplacer le poste vacant de président dont le mandat est arrivé à échéance,
l'AIO est à la recherche d'un nouveau président qui aura pour mission principale de veiller au bon
fonctionnement des activités de l'AIO et du journal l'Onésien, en collaboration avec le comité.  

Si vous avez un intérêt pour le monde associatif, l'envie de vous engager pour votre commune
et participer activement au développement des activités pour vos concitoyens, vous êtes la personne
idéale que nous recherchons. 

N'hésitez pas à nous contacter pour un entretien ou plus d'informations pour ce poste.

L’ AIO recherche un président

Merci de vous annoncer 
Association des intérêts d'Onex AIO - 13, rue des Évaux -1213 Onex ou sur notre mail:  lonesien@gmail.com

Avez-vous déjà entendu un bruit,
comme un écho, résonner dans la

cité ? Des bords de l’Aire jusqu’aux berges
du Rhône ?  Si oui c’est parfaitement nor-
mal, l’ECHO est née début septembre.

Qui sommes-nous ?

L’ECHO, c’est l’Entente Communale des
Habitants d’Onex, une association à but
idéal, conçue pour promouvoir unique-
ment – sans dogme – les intérêts des habi-
tants de la commune.

ECHO, c’est un groupe de travail et de
réflexion libre et motivé, composé
d’hommes et de femmes issus du conseil
municipal et de la société civile. Nous
sommes réunis, sans appartenance poli-
tique, avec comme objectif de mettre en
œuvre des solutions modernes, efficaces et
appropriées aux problématiques que ren-
contre la Ville d’Onex, avec pour princi-
paux objectifs de :

• Être à votre écoute, entendre vos
doléances.

• Matérialiser vos souhaits à travers les
outils démocratiques.

• Proposer des journées de discussions, de
partage et de débats.

• Proposer des activités culturelles,
sportives et de découvertes.

• Organiser des expositions qui valorisent
le patrimoine onésien.

• Adopter des mesures respectant un
équilibre entre écologie et société.

• Adopter un projet de valorisation des
femmes au sein de la société en symbiose
et équité avec leurs homologues mas-
culins.

Que propose l’ECHO concrètement ?

• Tous les jeudis « ECHO-graphie », c’est-à-
dire des rencontres avec la population au
restaurant de la Piscine d'Onex. Elles ont
déjà commencé depuis mi-septembre,
vous êtes les bienvenus (de 18h00 à
19h00). Nous y diagnostiquons les pro-
blèmes et trouvons des remèdes!

• Les mercredis, samedis et dimanches, les
membres de l’ECHO se déplacent dans la
commune pour aller à votre rencontre –
dès début novembre. N’hésitez pas à les
interpeller.

• De découvrir nos activités et nos actions
sur le site Internet : www.echonex.ch

De quelle force l’ECHO dispose-t-elle ?

Notre atout est de réunir des citoyens de
tous bords capables d’apporter de l’exper-
tise dans des domaines aussi différents que
les finances, le social, le bâtiment, la sécu-

rité et bien sûr l’écologie. Ainsi que le
souligne Nathalie Keller, vice-présidente de
l’association, « l’important ce n’est pas d’où
vient l’idée, mais qu’elle soit bonne et con-
forme aux intérêts des Onésiens, loin de
toute velléité partisane ».

Comment soutenir l’ECHO ?

Vous pouvez sans autre nous rejoindre à
« l’ECHO-graphie », le jeudi entre 18h00 et
19h00 au restaurant de la Piscine d'Onex,
nous appeler au N° 078 953 00 80 ou
envoyer un courriel à contact@echonex.ch.
L'ECHO, c'est Onex avant tout !

Pour le comité
NATHALIE KELLER

CHRISTOPHE MARÉCHAL

FRÉDÉRIC DURET

ECHO – Entente Communale des Habitants d’Onex
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SANTÉ

Notre journal est fait pour
vous, Onésiens. Nous vous
informons, nous cherchons à
vous cultiver, vous faire
prendre conscience et vous
faire sourire. En un sens, nous
prenons soin de vous ! Ce
mois-ci, nous parlons du sport,
de santé et de bien-être.

L’association des diététiciens
de Genève (ADiGe) existe
depuis 1994, et est là pour
vous aider à prendre soin de
votre santé, par l’alimenta-
tion, le sport et tout ce qui va
avec. 

L’association a travaillé en col-
laboration avec des livres de
recettes et animait un stand à
l‘occasion de Onex bouge,
dans le but de sensibiliser les
gens à avoir une alimentation
plus saine. Joan German, dié-
téticienne à l’ADiGe, donne
des cours depuis dix ans et est
en charge de l’atelier stop
tabac : « J’arrête de fumer…
peur de grossir ? ». 

Pour tout consommateur de
tabac qui souhaiterait arrêter,
il vous est peut-être déjà arri-
vé à avoir cette crainte de
prise de poids. 

Car l’on sait que la cigarette
est un coupe-faim et que si
l’on arrête, il faut bien la rem-
placer par de la nourriture,
pas vrai ? 

Si vous êtes dans cet état d’es-
prit, ne vous inquiétez pas !
Ces cours sont faits pour que
la peur ne soit plus un frein à
l’abandon de la cigarette.

Comme nous l’explique Joan
German, les cours aident le
fumeur d’abord à comprendre
et analyser ses habitudes. Il en
résultera des habitudes à
conserver et des habitudes à
améliorer. Comme chaque
personne est différente,
l’ADiGe encourage un journal
de bord où remplir ce que

l’on a mangé, en quelle quan-
tité et comment, pour savoir
dans quel état d’esprit nous
sommes lorsque nous man-
geons tel ou tel encas.
Attention à ne pas confondre
le grignotage, qui est nuisible
pour notre corps, avec la col-
lation, qui coupe efficace-
ment la faim et qui est saine à
prendre entre les repas. Donc
le fumeur, apprenant à
contrôler sa consommation en
nourriture, arrive ensuite à
limiter, puis stopper sa
consommation de tabac, sans
sentir un manque ni un chan-
gement énorme dans ses
habitudes alimentaires. Tout
est question d’un nouveau
régime adapté aux habitudes
de chacun pour stopper effi-
cacement le tabac et ne plus
avoir peur de grossir. Arrêter
de fumer est un changement
du métabolisme, il faut ap-
prendre à écouter son corps
et le respecter pour le long
terme.

Les conseils qui sont donnés
sont des règles les plus clas-
siques, mais il est toujours
bon de les rappeler : avoir

une alimentation structurée
avec trois repas par jour, évi-
ter les calories. Pour ce qui est
du sport, il faut écouter son
corps, ne pas se mettre des
contraintes car cela nous res-
treint. Passer d’une inactivité
à marcher une demi-heure
par jour et/ou monter les
escaliers est très bénéfique
pour notre corps, et amène
plus de résultats que l’on
croit. Les cours proposés par
l’ADiGe apportent différentes
thématiques pour changer le
comportement du fumeur. Ils
abordent les facteurs de
risques et s’adaptent par rap-
port aux besoins des gens.
Amis fumeurs, arrêtez de
noircir vos poumons et prenez
soin de votre santé, n’ayez
pas peur de prendre du poids
et apprenez à écouter votre
corps.

KTF

ADiGe – J’arrête de fumer… peur de grossir ?

L’association la Thune débarque à Onex
L'association La Thune anciennement
sur la commune du Petit-Lancy s’est ins-
tallée à Onex au restaurant La Cité-fleu-
rie depuis juillet 2019.
La Thune a été fondée en 2007 par M.
Henri Schreyer, son président actuel,
celle-ci veille au confort financier de ses
membres, tout en leur proposant des
instants de loisirs et de convivialité.
Connaissez-vous ce concept: Au restaurant
de la Cité Fleurie à Onex, une cagnotte
accrochée sur un mur comporte 60 cases. 
Chacune d’entre elles représente l’un
des soixante membres de l’association.
Dès lors qu’ils passent par-là, ils dépo-
sent dans leur case une, ou plusieurs
pièces de 5 frs. Tous les premiers vendre-
dis de chaque mois, Henri Schreyer, le
président et son comité relèvent toutes
les cases et déposent la somme en

banque. C’est aussi le moment de parta-
ger une soirée conviviale entre amis
autour d’un repas.
Début décembre, chaque membre rece-
vra au cours de la soirée de fin d’année
une enveloppe avec la somme économi-
sée. Epargne personnelle sans effort et
sans intérêt. Epargne ludique.
Cette association propose également
des activités diverses : tournoi de bow-
ling, de pétanque, tombolas, sorties :
Aigles du Léman, visite de la RTS. Pique-
nique, etc.
N’oubliez pas que le samedi 9 novembre
2019 aura lieu notre margotton au res-
taurant La Cité-fleurie entre 16h00 et
23h00. OUVERT A TOUS.
Il y a encore une quinzaine de cases
libres dans notre cagnomatic et nous
serons heureux d’accueillir des nou-

veaux membres. 
Alors si vous souhaitez rejoindre le
groupe, une inscription de 20.- vous sera
demandée. 
Contact: 
M. H. Schreyer +41.79.206.46.71


