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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 Jiu Jitsu

Volley-ballNatationTennis

Chorales Cours de danses

Art martiaux Jeux

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

Ludothèque d’Onex
Ecole Onex Parc - entrée A

Mardi-jeudi de 15h à 18h30
Mercredi 9h à 11h30

(sauf vacances scolaires)

Possibilité de jouer
ou emprunter des jeux

Abonnement Fr 40.- l’an

Tél. 022/792 40 90 - www.ludonex.ch
ludonex@bluewin.ch

Vincent Sastre

Tél. 079/693 63 46

Cours Enfants / Juniors / Adultes
Cours Compétitions
Terrains à la locations

Renseignements
Mercredi et jeudi  de 14h30 - 18h
Tél. Secrétariat 022/792 84 51
Adresse mail: info@tc-onex.ch

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

par e-mail à fconex@bluemail.ch ou
au 022 793 02 20 

(les mardis et vendredis de 9h à 11h et
les mercredis de 14h à 16h). 

Plus d'informations sur notre site
Internet: www.fc-onex.com.

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex
www.gym-onex.ch

clubgo@gym-onex.ch

Cours et
compétitions 
de natation sportive

Ecole Onex-Parc - entrée H
Bureau à l’entresol

Renseignements:
vendredi de 17h00 à 19h00
Tél: 022/870 00 95 
Mme Bergé Elisabeth
E-Mail: onexnatation@bluewin.ch
www.onexnatation.ch
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Case postale 66
1213 Onex

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

Cours de musique

Sport

la GSG est présente à Onex 
par des cours de gym
active de bien-être,
gym mieux-être du
dos, gym mobilité et équilibre,
danses du monde et de Nordic-
Walking. 
Renseignements: 022 345 06 77 
admin@gymseniorsge.ch
www.gymseniorsge.ch

cours guitare
cours basse
cours batterie
ateliers

Tél:0041 79 596 50 56
site: www.mmarthaler-music.com
mail: mmarthaler.music@gmail.com

Bien-être

Comédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73

Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex Parc

rue des Bossons (entrée C) Onex
Lundi 18h -19h30, cours enfants de 17h-18h

Mercredi 15h -16h (enfants) 

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

infos: Dimitri 078 718 68 95

www.hapkidojjkleman.com
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EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
Case postale 17 - 1213 Onex
lonesien@gmail.com

Responsable jubilé:
Paule Gadras Eklu-Natey
022/793 07 55 (répondeur)
076 382 01 23

Président ad interim
Jean-Robert Sala
022 792 84 09
078 962 80 96

Rédaction ad interim:
Eveline Monticelli
022 792 82 83 (répondeur)
076 371 90 15

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

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

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR  LES PROCHAINES
PARUTIONS

Septembre 29 juillet
Spécial JUBILE

Octobre 2 septembre
Particuliers/Commerçants

Novembre 30 septembre
Populations

Décembre 4 novembre
L’Onésien

Avert issement
La rédaction se réserve le droit d’écour-
ter les textes remis par les sociétés en
fonction de l’espace à disposition.

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochaine parution
septembre (418) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
Les textes sont à envoyer avant
le 29 juillet 2016
Case postale 17 - 1213 Onex
E-mail: lonesien@gmail.com

EDITORIAL

Depuis 14 ans que je vis sur la
commune d’Onex, j’apprécie

beaucoup lire L’Onésien qui crée
entre ses habitants une cohésion
sociale.

Ce journal nous fait connaître les
petits commerces de proximité,
nous présente les gens d’ici, nous
renseigne sur le travail des
associations, nous apporte des
idées, quelquefois des réflexions
et nous fait parfois saliver avec
de bonnes recettes. 

De plus, son graphisme coloré
est un plaisir pour les yeux,
apportant de la positivité
chaque mois !

C’est en octobre 2014 que je me
suis intégrée dans le comité de
rédaction, y rencontrant de
sympathiques personnes, l’une
d’elles fêtant ses 30 ans
d’appartenance au journal en
tant que correctrice, et d’autres
encore allant sur leurs 20 ans de
présence (à venir en 2017).

Tout le monde m’a réservé un
chaleureux accueil et je me
suis sentie très vite acceptée.
J’ai trouvé ma place en tant
que journaliste bénévole: une
première pour moi et une
expérience enrichissante.

Comme vous le savez, notre
présidente Paule, a souhaité
retrouver sa liberté (coordonnant
encore en ce moment la fête
du Jubilé) et j’ai donc accepté
le poste de responsable de la
rédaction ad interim. 

Cette décision je l’ai prise :

l tout d’abord pour rendre
hommage à tous mes pré-
décesseurs, femmes et hommes
ayant œuvré avec efficacité au
sein de l’Association des
intérêts d’Onex;

l ensuite pour pouvoir continuer
l’aventure journalistique et,

surtout afin que ce journal puisse
perdurer le plus longtemps

possible, spécialement durant
cette année particulière qui
célèbre le Jubilé.

Je ne suis qu’un simple
«chaînon» de cette longue
chaîne humaine de 50 ans et
espère ainsi être utile à la
collectivité.

Avec mes compagnons du
Comité de rédaction, je vous
souhaite une agréable lecture !

EVELINE MONTICELLI

Retrouver les numéros de l’Onésien sur le site: www.lonesien.ch 
et les news de dernière minute sur notre page Facebook
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3 thérapeutes expérimentées se regroupent pour vous proposer des soins adaptés à vos besoins

Route du Grand Lancy 81 - 1212 Grand-Lancy

ESTELLE riPPOz
sur RDV / tél 076 502 70 28
www.lecoutedesoi.ch
l Drainage lymphatique
l Bilan de santé
l Reboutologie pour 

les tensions
l Forfait drainage 

lymphatique

rOSiTA BALBO
sur RDV / tél 079 938 60 03
www.soins-therapeutiques.ch
l Massages énergétiques
l Réflexothérapie globale
l Reiki
l Développement personnel

JACquELiNE GérArd
sur RDV / tél 078 604 62 19
jacquelinegerard@free.fr
l Massages thérapeutiques
l Refléxothérapie globale
l Reiki
l Traitement des cicatrices

Agréées ASCA Agréées ASCANous recevons le samedi sur rdV

L’imaginaire de 
Patrick Hunziker

Cours

Prévoir, c’est réussir...

Mathématiques - Biologie
Physique - Chimie

Niveau: Cycle, Post-obligatoire, HES, UNI
Cours de rattrapage

Préparation aux examens
( Maturité fédérale, Baccalauréat, Admission UNI )

Tél. 022/796 23 10 - 079/746 71 68
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Les deux jumeaux Amand – 7P

CONTES DU GIRATOIRE

Il était une fois une maison
magique où vivaient deux jumeaux
qui s’appelaient Tyron et
Alexander. 

Ils vivaient aussi avec leurs parents,
deux magiciens, Santiago et
Tamarah.

Ils étaient tous heureux.

Tyron adorait les habits de foot.
Alexander, lui, aimait être beau.

Un jour, ils allèrent au magasin
pour acheter des habits. Sur le che-
min, ils virent plusieurs personnes:
un paysan, un cavalier, ils virent
même un garçon de leur classe qui
s’appelait Kevin. 

Soudain, ils virent un ogre. Ils
essayèrent de lui échapper mais
l’ogre les attrapa et les amena dans
sa grotte. 

Pendant ce temps, les parents s’in-
quiétaient. Ils cherchaient leurs
enfants partout dans la forêt dans
tous les recoins. Alors la mère dit :

– Santiago, ce ne serait pas l’ogre
Poupoulet qui les aurait volés ?

– Ah mais oui !

Ils coururent comme des fusées
dans la grotte. Et soudain, ils virent
l’ogre et les deux jumeaux. 

– Comment transforme-t-on un
ogre en papillon ? dit Santiago.

– Regarde la formule magique dans
le livre, lui répondit Tamarah.

Et enfin, le père réussit à le transfor-
mer. 

Et depuis ce jour, on n’a jamais plus
entendu parler de cet ogre. Tyron
et son frère purent enfin aller au
magasin en toute sécurité. Et les
parents ne furent plus inquiets de
laisser les jumeaux se balader seuls.

Ecoles des Tattes/Gros Chêne

Aprender el español
Los juegos educativos para los estu-

diantes que están aprendiendo
español, pueden involucrar varias téc-
nicas. Pueden enfocarte en la com-
prensión auditiva, la pronunciación,
la gramática, aunque también deben
ejercitar sobre las expresiones idiomá-
ticas. Recuerda que el español se
habla de diferentes maneras en dis-
tintos lugares, así como el inglés varía
en Estados Unidos y en Inglaterra.

La mejor enseñanza establecerá una
base sólida, mientras maximiza las
oportunidades para que los alumnos
aprendan. Evita enseñar sólo con lec-

ciones o con una planificación de
clase extensa que no permita la parti-
cipación de los estudiantes. 

Cuando los niños comienzan a apren-
der el alfabeto en español, enfatiza la
pronunciación correcta, esto lo
puedes que caten una canción acerca
del abcedario. Las letras difíciles nor-
malmente son la "j", "ll", "rr", "ñ" y
"x". Cuando estudien la unidad de la
familia, pídelen que dibujen un árbol
genealógico y que describan sus ilus-
traciones en voz alta a la clase. 

HÉLÈNE THIBAUD

CULTURES

España Costa Rica Argentina Puerto Rico Colombia

Pastel (gâteau) Queque Torta Biscocho Torta

Coche (voiture) Carro Auto Carro Carro

Cañita (paille) Pajilla Pajita Sorbeto Pitillo

Lo que una palabra usada en España significa en otro pais :

Apprendre l’espagnol
Les jeux éducatifs pour les étudiants

qui sont en train d’apprendre l’es-
pagnol peuvent être associés à
diverses techniques. Ils peuvent  se
concentrer dans la compréhension
auditive, la prononciation, la gram-
maire, bien qu’ils doivent s’exercer
également dans les expressions idio-
matiques. Il faut se rappeler que l’es-
pagnol se parle dans divers endroits
au monde, et qu’il varie, suivant le
pays où il est parlé, tout comme l’an-
glais parlé aux Etats-Unis ou en
Angleterre.

Le meilleur enseignement commen-
cera par une base solide, en maximi-
sant les opportunités pour que les
élèves apprennent. Eviter de leur

enseigner qu’à travers des  leçons ou
dans une trop grande classe qui ne
permettra par la participation de tous
les étudiants. Quand les enfants com-
mencent à apprendre l’alphabet en
espagnol, il faut mettre l’accent sur
une prononciation correcte, par
exemple en chantant une chanson
qui rappelle l’abécédaire. Les lettres
difficiles, sont "j", "ll", "rr", "ñ" y "x
(l’espagnol a un alphabet de 28
lettres dont le « ll » et le « ñ ») Quand
ils étudient la famille, demandez- leur
de dessiner un arbre généalogique et
qu’ils décrivent leurs illustrations à
voix haute dans la classe.

HÉLÈNE THIBAUD

España Costa Rica Argentina Puerto Rico Colombia

Pastel Queque Torta Biscocho Torta

Coche Carro Auto Carro Carro

Cañita Pajilla Pajita Sorbeto Pitillo

Voici comment se disent quelques mots courants, selon
qu’ils soient utilisés en Espagne, Costa Rica, Argentine,
Puerto Rico ou Colombie :
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JUBILÉ EN VRAC !
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Paru dans le N° 41,octobre 1974

t 

Paru dans le N°10, juin 1968 t
 

La vie en face

Rencontre avec Marlyse Conus et Daniel
Schmid, deux artistes onésiens

Comme une source tourbillonnante de bonne
humeur, il m’accueille dans son antre : nous
sommes en atmosphère. Je suis chez Daniel
Schmid, compositeur et chanteur qui vient de
sortir ce 22 mars 2016 un CD titré «La Vie en
Face». Un titre qui affirme et souligne les
textes de Marlyse Conus, la musique et l’inter-
prétation de notre interlocuteur où l’éclat
optimiste et l’allégresse donnent couleur à
cette nouvelle livraison discographique.

DS: «J’aime qualifier ce que je propose comme
des textes enracinés dans la réalité qui m’ont
retrouvé connecté par ces instants de vie dans
l’écriture de Marlyse.»

«La Vie en face» me semble être comme une
fissure intime d’un quotidien qui ne privilégie-
rait pas la désespérance ? Ce sont des chan-
sons fortes ancrées dans un registre du vécu.

DS: «Oui, la chanson ici est ligne mélodique
donne raison à un thème de réflexion, mais de
manière légère sans appuyer, c’est un principe
de composition qui nous unit; j’aime une
mélodie qui m’incite à chanter, mes racines
musicales sont émotionnelles… dans le fausse-
ment léger.»

Comment ce disque s’est-il construit ?

DS: «Je connaissais les textes de Marlyse par
son mari Michel. Elle, elle écrit beaucoup… j’ai
voulu lui faire la surprise de ce CD.»

MC: « Oui, ce fut une belle aventure musicale,
j’écris surtout des spectacles plutôt comiques,
des comédies pour enfants… dernièrement au
Festival d’Avignon.»

DS: «Nous avons enregistré au Studio de la
Fonderie, l’un des meilleurs de Suisse
Romande: une seule prise ou deux ont été
nécessaire;  j’ai eu la chance d’être entouré de
vrais pros, pas d’arrangements au départ, cha-
cun a privilégié le style, le jeu, la communica-
tion, «jouer propre», louer le travail de Fred
Vonlanthen à la production, au mixage, au
solo de guitare pour «Dis-lui Le temps», et la
collaboration au piano de Nicolas Hafner,
grand Monsieur du clavier.»

En tant que musicien quelle valeur donnez-
vous au silence bien présent ?

DS: «Le Silence, c’est le temps entre chaque
note et j’ai précisément voulu dans la chanson
«Le Temps» que cela s’arrête avec l’impression
d’y plonger … puis j’ai besoin chaque jour de
jouer sur mon piano du classique, la valeur du
silence y est importante.»

Des projets ?:

DS: «Tout d’abord faire connaître ce disque
par des concerts en petite formation accous-
tique, le diffuser; il comporte neuf chansons, il
y a d’autres textes  qui mériteraient un deuxiè-
me opus.»

Votre parcours ?:

DS: «Je me suis produit souvent dans des
clubs, sur la Croisette, aussi au Chat Noir… la
bonne chanson française qui parle, la ligne
mélodique au service du texte, c’est ce 
que j’aime, les textes porteurs …»

Marlyse et Daniel; je vous remercie de votre
bonne humeur communicative, il ne reste
plus qu’aux lecteurs à consulter:
www.lavieenface.ch
«La Vie en Face» … 9 chansons: elles font
oublier un moment la pesanteur de notre
condition d’homme, le  bonheur d’une
écoute et la richesse d’une chanson.

DENIS GARDON

LOISIRS
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Voilà déjà plus d’un mois que l’ac-
tivité de petites bêtes à sang

froid, rampantes ou à quatre pattes,
a repris. L’été approchant signifie
une période d’activité intense pour
les reptiles. Ils hibernent durant tout
l’hiver et apparaissent dès les pre-
miers rayons chauds du printemps.

Peu de reptiles différents vivent à
Onex. Celui que vous rencontrerez
presque toujours ou que vous enten-
drez furtivement se cacher dans les
feuilles au bord des chemins est le
lézard des murailles. Vers les vieux
murs en pierre, sur le bois mort au
soleil, sur les tas de pierres. S’il se fait
attraper par un prédateur, il a une

queue magique qu’il peut détacher
de son corps sur commande et qui
peut repousser, formidable tech-
nique de survie appelée autotomie !

Pour apercevoir des couleuvres à col-
lier ou des couleuvres vipérines, il
vous faut aller au bord du Rhône.
Elles se dorent au soleil sur les pierres
des berges ou chassent dans l’eau
puisqu’elles sont de très bonnes
nageuses et… sont totalement inof-
fensives, n’ayez crainte ! Les vipères
sont encore plus discrètes et ne vont
pas dans l’eau, mais apprécient cer-
taines berges du Rhône pour leur
ensoleillement et leur tranquillité. 

Ce sont les seuls reptiles venimeux de
Suisse, mais pour se faire mordre il
faut vraiment les surprendre et
qu’elles se sentent menacés.

Pour rencontrer les orvets, il faut par-
courir les sous-bois ombragés. Ils sont
extrêmement discrets et surtout en
voie de disparition. Souvent pris pour
des serpents, ils sont en fait des
lézards sans patte. Quant à la cistude
d’Europe, seule tortue indigène, elle
est absente du territoire onésien. Il
faut aller au Moulin-de-Vert pour en
voir des sauvages.

Si vous allez vous promener au bord
de l’Aire par une belle après-midi
ensoleillée, vous apercevrez sûre-
ment le lézard des murailles et avec
de la chance la couleuvre. Car depuis
la renaturation en amont du pont
du Centenaire, la biodiversité de la
rivière s’améliore peu à peu et la

couleuvre retrouve un environne-
ment viable. Les tas de bois et de
pierres au fil de l’eau sont autant
d’abris pour l’hibernation et de
places au soleil pour se réchauffer
qui permettent aux reptiles de reve-
nir s’installer sur la commune. Peut-
être avez-vous remarqué les murets
en béton lisses et stériles çà et là
apparus avec la renaturation ? Quel
dommage qu’ils n’aient pas été
construits en pierres, offrant ainsi
plus d’abris pour lézards, petites
bêtes et plantes de rocailles.

Bel été jolis reptiles, puissent le soleil,
les pierres et le bois vous offrir une
douillette vie au chaud !

paulineverdan@hotmail.fr
PAULINE VERDAN-CHABRAY

Guide et animatrice nature

LES TRIBULATIONS DE PAULINE

Les petits du soleil…
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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
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A l’école des plantes

Depuis quelques années, les buis
sont ravagés par la pyrale du

buis. Amenée par un papillon venu
d’Asie, cette chenille ne semble pas
connaître de prédateurs. 

Grâce à des traitements spécifiques
et réguliers on a pu réussir à endi-
guer cette propagation du parasite
du buis. Cela en vaut la peine pour
sauver des exemplaires dignes d’in-
térêt à l’exemple de ceux qui se

trouvent dans le cordon boisé du
parc Brot et qui sont sous la sur-
veillance et les bons soins des jardi-
niers de la commune.

Cette lutte sans fin demande parfois
l’arrachage de buis afin de limiter
les foyers de propagation, c’est ce
qui fut fait avec la petite bordure de
buis qui ornait le haut du chemin
Charles-Borgeaud. En descendant le
même chemin, vous verrez un petit
immeuble nouvellement construit
dans la zone villa.

La haie qui le sépare de la route est
constituée de plantes à feuillage
persistant. C’est un très bel exemple
de ce que l’on peut faire en lieu et
place de thuyas ou lauriers-cerises ! 

Vous y trouverez des ifs qui sont
indigènes, des houx pas tout à fait
indigènes car il s’agit de cultivars, et
de magnifiques buis qui seront mal-
heureusement et très probablement
attaqués par la pyrale.

A voir, à suivre, à observer, en se
promenant ou en faisant l’école
buissonnière et le dimanche après
votre visite au Marché du Monde,
en direction du parc Brot, puis che-
min Charles-Borgeaud.

ALFRED LE JARDINIER
Coach en jardinage

076 393 41 72

Mon voisin est au bénéfice d’une servitude
de passage sur mon terrain pour accéder à

sa maison, depuis quelque temps, il gare deux
voitures sur ce passage privé et mes enfants ne
peuvent plus rouler en trottinette. Il me dit en
avoir le droit, est-ce vrai ?

Les rapports de voisinage sont souvent compli-
qués et l’intérêt d’une servitude inscrite au
registre foncier avec des conditions d’exercice
claires permet de formaliser les droits et obliga-
tions de chacun sur des sujets fonciers.

La servitude de passage comme son nom l’in-
dique ne permet que l’accès à pied et/ou en véhi-
cule à une parcelle souvent enclavée par un che-
min situé sur la parcelle grevée. Sauf exception,
elle ne prévoit pas la possibilité pour le bénéfi-
ciaire de stationner des véhicules sur le chemin
d’accès, quant au grevé qui supporte la servitu-
de, il ne peut en aucun cas en entraver l’accès.

Je ne peux que vous encourager à vérifier au
Registre foncier le plan de servitude (assiette du
passage) et le texte précisant les conditions
d’exercice du droit (frais d’entretien – réparation

–obligations particulières) car c’est ce texte qui
fait foi et que vous pourrez opposer à votre voi-
sin le cas échéant.

Il est donc très important d’établir précisément le
contenu des servitudes et de bien les examiner si
elles existent déjà au moment d’une acquisition.

J’aborderai la constitution de servitudes à pro-
prement parler dans le prochain numéro.

N’hésitez pas à envoyer vos questions au journal
que nous transmettrons au notaire.

http://www.notaires-geneve.ch

LE NOTAIRE VOUS REPOND

NOTRE JARDINIER ALFRED

L’école

Le Conseil municipal s’occupa de la
création d’une école à Onex, car,

jusqu’alors, les enfants se rendaient
en classe à Bernex. (…) Le 31 juillet
1852, la maison des hoirs Gerwick
(propriété actuelle de Mlle Larochette)
a été achetée. Les aménagements
nécessaires terminés, les enfants
pouvaient entrer dans leur classe en
automne 1852. (…)

A cette époque, qui comptait encore
un grand nombre d’analphabètes
(dans les registres des croix rempla-
cent fréquemment les signatures), le
patois, langue courante rendait la
tâche des instituteurs difficile. 

Le Conseil municipal alloua 30 frs.
au régent pour organiser durant
les trois mois d’hiver, une école
du soir «de 5h à 6h30 pour les

demoiselles et de 7h à 8h30 pour
les garçons». 

Une lettre du Département de l’ins-
truction publique prouve que les
douze élèves étaient studieux, car,
au vu des bons résultats obtenus,
elle priait le Conseil d’accorder une
gratification au régent. En mai 1856,
on acheta la cloche qui aujourd’hui
encore appelle les élèves en classe.

L’installation de l’école avait été
trop rapide pour pouvoir corres-
pondre longtemps aux exigences
d’une instruction moderne. L’ancien
immeuble Gerwick ne pouvait y
répondre. 

En 1872, Le Département de l’ins-
truction publique pria les autorités
d’étudier le problème «en raison de
l’insuffisance et de l’insalubrité de la
salle où se réunissent les élèves». 

Précédemment, il avait déjà deman-
dé l’ouverture d’une classe enfantine.
Au cours de nombreuses réunions,
le Conseil municipal s’occupa de

cette importante question. Certes,
faute de moyens financiers, il tergi-
versa longtemps. Une occasion inat-
tendue apporta la solution. Le 13
mars 1881, le Conseil municipal,
convoqué d’urgence en séance
extraordinaire, était informé par le
maire que l’immeuble Sapey allait
être vendu aux enchères. (…) 

Le Conseil unanime décidait l’acqui-
sition du bâtiment. (…) On le trans-
forma de manière à y loger la mai-
rie, la bibliothèque, l’école enfanti-
ne, le hangar de la pompe à incen-
die et une grande classe primaire,
ainsi que l’appartement du régent,
et l’on construisit en outre un han-
gar de gymnastique.

Texte repris dans un livre « Histoire
d’Onex » (Genève 1984), p. 118 à 120

E.M.

Carte postale: 
www.communesgenevoises.ch

C’ETAIT...
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ET SI ON PARLAIT...

Chère lectrice, cher lecteur

Nous savons qu’un bébé peut venir au
monde quand le spermatozoïde d’un

homme fusionne avec l’ovule d’une femme. 

Nous savons aussi, si vous suivez cette
rubrique, qu’une fille vient au monde avec son
stock d’ovules d’environ 400.000 unités. 

Dès que le cycle menstruel s’installe dans son
corps, 20 à 25 ovules commencent un proces-
sus de mûrissement à intervalles définis. Mais
attention ! Un seul ovule par groupe arrive à
sa maturation totale et pourra éventuelle-
ment fusionner avec un spermatozoïde.   

Du côté des garçons, la nature a décidé d’être
aussi généreuse. Néanmoins avec une petite
différence. Les jeunes hommes ne vont  com-
mencer à fabriquer des spermatozoïdes qu’à
partir de la puberté. 

Les testicules fabriquent une quantité presque
infinie de spermatozoïdes. Vous savez com-
bien? C’est 1.000 à la seconde. Peu importe s’il
dort, s’il est réveillé, s’il marche ou fait du
sport, quand un garçon commence sa produc-
tion de spermatozoïdes, il pourra la faire jus-
qu’à sa vieillesse, quasiment jusqu’à sa mort.
Imaginez la richesse! A partir de combien de
spermatozoïdes sommes-nous nés? Un seul. 

Pour que le spermatozoïde et l’ovule puissent
se rencontrer, il faut, bien entendu, qu’une

relation sexuelle se réalise. Et combien de ces
«graines de vie masculines*» arrivent dans le
vagin au moment de l’éjaculation?  Rien que
simplement 200 à 700 millions. C’est impres-
sionnant! A partir de combien de spermato-
zoïdes sommes-nous nés? Un seul.

Qu’est ce que cela veut dire? Avez-vous déjà
pensé au moment de votre conception? Non?
Je vous invite donc à le faire…

Chacun de nous, chaque être humain est né
d’un spermatozoïde, vainqueur parmi tous les
autres et d’un ovule vainqueur aussi, qui a pu
mûrir parmi l’immense stock programmé.
Nous sommes donc doublement gagnants.
Nous avons réussi dès le tout premier instant,
n’est pas? 

Alors, malgré toutes nos difficultés, nos pen-
sées qui rendent la vie parfois difficile ou sans
couleur, n’oubliez jamais: c’est vous et seule-
ment vous qui êtes né de cette rencontre
exceptionnelle entre le spermatozoïde et
l’ovule gagnants!

Nous sommes uniques et c’est merveilleux
d’exister. Félicitations ! 

*Que se passe-t-il dans mon corps ?, Raith-Paula,
Elisabeth. Ed Favre, 2012. 

ADRIANA DI PIZZO
Nutritionniste et animatrice CorpsEmoi certifiée 

Tél.: 078 953 98 59
adriana.dipizzo@gmail.com

ATELIER DE DANSE D'ONEX

VOUS SOUHAITEZ DANSER ?

La danse chez nous... 36 ans de renouveau !!!
Qualité, nouveauté et variété !

COURS DE DANSE CREATIVE dès 3ans

COURS DE DANSE MODERNE ET
CONTEMPORAINE

COMEDIE MUSICALE ET HIP HOP dès 6 ans

NOUVELLES INSCRIPTIONS ET 
PROCHAIN SPECTACLE :  « ART »

SAMEDI 11 JUIN 2016
SALLE COMMUNALE D'ONEX A 19H.00

Eliette Roy / Tél. 022 793 08 14 / 076 460 60 87
Ecole du village d'Onex
Salle Hermès-Braillard – ONEX
eliet@sunrise.ch /  www. Atelierdanse.org

ERRATUM
Suite à notre journal no 416 du mois
de mai
Page 13 «Chère lectrice, cher lecteur»
correction
La deuxième partie du cycle porte
aussi plusieurs noms: phase du corps
jaune et non corps jeune.
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FAVOriSEz NOS ANNONCEurS

L U M I T E L S .A .
ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE

TELEPHONE, INFORMATIQuE ET DEPANNAGE

Tél 022 793 28 90
Rue du Vieux-Moulin 14 Fax 022 793 28 91
CH - 1213 Onex Natel 079 658 46 14
info@lumitel.ch www.lumitel.ch

Conseils et devis gratuits
pour toutes installations

Pas de frais de déplacement
pour Onex et Pt-Lancy

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

ansansansans10

Art-Thérapeute

«S’épanouir, découvrir ses ressources et faire face aux difficultés 
par le biais de la création».

Accompagnement individuel pour enfants et adultes.

Sur rendez-vous

Tél. 076 405 01 56 Chemin de la Colline 2
chrysalide.atelier@gmail.com 1212 Grand-Lancy

Agréée ASCA

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
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LES BONNES TABLES !

Café . Restaurant - Traiteur

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

Terrasse ouverte
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Ce titre interpelle nous faisant
pressentir un mystère qui va

émaner de ce roman. 

Quant aux poèmes qui émaillent
tout le récit, Catherine Bangerter-
Girardier aime en écrire depuis
toute jeune. L’expression artistique
sous toutes ses formes tient égale-
ment une place prépondérante
dans son quotidien; elle a suivi

l’école des Beaux-Arts à Genève et
c’est d’ailleurs l’une de ses toiles qui
embellit la couverture.

Passionnée par tout ce qui touche
à l’âme humaine, à la complexité
et à la beauté du monde, pour
elle, les vrais héros, ce sont ces
hommes et ces femmes qu’elle
croise et qui s’attèlent à l’existen-
ce avec courage car, il faut bien le
dire, la traversée n’est pas de tout
repos. 

L’année dernière, Catherine dési-
rant partager quelque chose «de
son aventure intérieure» a été
prise d’une envie forte d’écrire
enfin le livre qu’elle portait en
elle depuis bien longtemps. Après
trois mois d’écriture et trois
autres mois de «peaufinage», le
roman s’est concrétisé sous sa
plume. Une rencontre entre la vie
réelle et le monde invisible pas-
sant par des dialogues, des
poèmes et des réflexions.

Françoise Chaffanel (ancienne direc-
trice littéraire chez Albin Michel) dit
d’elle: «Elle sait mener des mono-
logues intérieurs, alterner avec des

dialogues, se servir de différents
temps donc construire un texte
d’une structure riche.  Ses écrits sont
également porteurs d’une grande
poésie et suscitent une impression
de jamais-vu.»

Ainsi encouragée, Catherine conti-
nue son chemin littéraire et espère
sortir dans le futur deux autres
livres, pour faire de la «femme
coquelicot» le premier tome d’une
trilogie. Une écrivaine est née !

«Le résumé» présenté par
Catherine Bangerter-Girardier

Tout au long de ce récit, je vous
entraîne dans la quête de sens
mouvementée et souvent doulou-
reuse d’une jeune femme des
années 80, Rachel, excessive et
passionnée, qui ne manque pas
de par son authenticité de gagner
la sympathie du lecteur. Dans son
combat avec elle-même afin de
trouver une place dans ce monde,
Rachel sera guidée par la femme
coquelicot, personnage-fantas-
tique pouvant s’apparenter à un
personnage de conte, qui va lui
permettre au fil du temps d’ou-
vrir son champ de vision et de sor-
tir de ses vieux schémas de pen-
sée. Ce roman invite chacun, de
façon puissante, à un voyage
intérieur dont il ne sortira pas
indemne.

Déjà transporté ? Vous pouvez
trouver ce livre au «Marché
Bio Onex», ch. de l’Auberge 4,
ou directement chez l’auteure
022 341 44 52.

EVELINE MONTICELLI

Son premier roman
GENS D’ICI

30 ch. Victor Duret
1213 Onex
Tél: 022/792 20 40

Ouvert de 7h30 à 24h00
Fermé le lundi

Restaurant . Pizzeria
Pizza au feu de bois

Grande terrasse

roastbeef

SuisseVitéllo

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

Fraises MARA des BOIS
Grand choix de
produits du terroir

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

Horaire
9h-12h/14h-18h30
lundi: fermé le matin 
mercredi ouvert 9h00 - 12h00

et 14h00 -18h30
Samedi: non-stop 9h-16h30

restaurant de la Piscine
Av. Bois-de-la-Chapelle 83

1213 Onex

Accès parking: rue des Bossons
Tél. 022/792 93 57

restaurant du Nant-d’Avril
route du Nant-d’Avril 107

1217 Meyrin / Vernier

Parking privé éclairé
Tél. 022/782 98 22

Famille 

Niederhauser
Nos spécialités
l Menu du jour Frs 16.50
l Découvrez notre carte d’été
l Charbonnade sur la terrasse à partir de  

Frs 42.00 à volonté
l Filets de perche meunière à gogo 

Frs 35.00 p/pers
l Cuisses de grenouille à gogo

Frs 35.00 p/pers

P 3h30 de parking offert

Réservez votre emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56
e-mail: raycatherine@msn.com
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LOISIRS
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Des heures et des années à
apprendre par cœur les tables de

multiplication… et finalement décou-
vrir la calculatrice ! C’est bien fichu ces
petites machines. Et certaines mar-
chent même à l’énergie solaire !

J’étais plutôt bon élève mais… je me
souviens que, parfois, avec certains
camarades, nous avions l’habitude de
coller des bouts de papiers buvards
humides au plafond. Lorsque le
maître s’en rendait compte, il cher-
chait le responsable… et nous pre-
nions nos airs innocents !

A l’époque, il y avait une école pour
les filles et une autre pour les garçons.
Dans mon village, les catholiques et
les protestants étaient séparés. Mais
une fois l’école terminée, croyez-vous
que la séparation existait encore ?
Lorsqu’on est enfant, on ne fait pas
cette différence !

Je me rappelle la tenue d’écolière :
blouse grise. Tout le monde était
habillé de la même façon. On mettait

une blouse pour ne pas salir ses vête-
ments car il n'y avait pas de machine à
laver. On allait laver les vêtements au
lavoir. Certaines avaient même un
bérèt sur la tête. Et il y avait les chaus-
sures, très dures, avec des semelles en
bois. Pour ne pas user la semelle, il fal-
lait piquer des clous dessous.

Il n'y avait pas de trousse et pas de
crayon. Pour écrire, il y avait des
plumes, des porte-plumes et aussi des
crayons d'ardoises, de l'encre. On ran-
geait ses affaires dans une petite boîte
en bois, un plumier.

On jouait avec ce que l’on avait sous la
main… pas question de téléphones
ou de ces gadgets électroniques: un
vieux ballon ou quelques billes fai-
saient l’affaire. De mon temps, à Noël,
je recevais une orange et je jouais
avec toute l’année.

Mes parents étaient paysans et après
l’école, il fallait aider à la ferme.
Certaines tâches étaient plus pénibles
que d’autres, comme ramasser la bet-
terave, qui poussait au ras du sol et il
fallait à chaque fois se baisser. 

Je me souviens d’un petit panier pour
emporter des sandwichs, avec du fro-
mage, du pâté, quelquefois du choco-
lat...  tous les jours à l'école. Autrefois,
il n’y avait pas de cantine.

Pour aller au Collège, je devais faire
chaque jour 8 kilomètres à vélo. Je ren-
trais à midi et ma mère veillait toujours
à ce que le repas soit prêt, car j’avais
juste le temps de manger et de repar-
tir. L’hiver, il fallait parfois prendre le
bus quand il faisait trop froid. 

Les punitions
Quand on n'était pas sage ou si on
ne travaillait pas bien, la maîtresse
nous envoyait au fond de la classe
avec le bonnet d'âne !

Moi, je devais ouvrir la main et on
me frappait avec une baguette.

J’ai connu le lancer d’éponges
mouillées et de craies.

Combien de fois ai-je dû recopier
100 fois la même phrase ?!

Je me suis fait tirer les oreilles jus-
qu’à décoller les pieds du sol.

Ça fait bien longtemps que j’ai arrê-
té de compter mes heures de colle.

LES RÉSIDANTS DU FOYER BÉTHEL PARTICIPANT À

L’ATELIER D’ÉCRITURE

Sur les bancs de l’école

Voyage dans le Céleste Empire

Mirage, rêve? L’Echo d’Onex
vient de vivre un voyage

inoubliable en Chine. 

Alléluia
Dimanche 27 mars 2016. Nous
sommes conviés à la célébration de la
Messe de Pâques dans l’église Saint-
François-Xavier, première église étran-
gère construite à Shanghai par des
jésuites espagnols. Un chœur, des
solistes et musiciens chinois se joi-
gnent à nous pour interpréter durant
la cérémonie la Messe de Schubert et
d’autres chants. Battements de cœur,
émotion à partager notre musique et

notre foi avec des chrétiens de Chine.
Fidèles nombreux, fervents et
recueillis, pour lesquels nous repre-
nons en fin de cérémonie l’Alléluia de
Haendel une première, une deuxiè-
me, puis une troisième fois, dirigés par
Franz avec fougue et allégresse sous
les yeux ébahis de nos amis chinois.
Alléluia ! Cette Messe de Pâques,
moment fort de notre voyage, restera
gravée à jamais dans nos cœurs, car
n’oublions pas, elle était l’alibi de
notre voyage ! Mais au fait, comment
l’aventure  avait-elle commencé ?

Sept cent millions de chinois…
et moi, et moi et… nous !
Franz Josefovski, notre directeur,
avait reçu une proposition des
plus utopiques pour un chef de
chœur genevois : diriger une
messe à Shanghai ! Un défi qu’il a
proposé à l’Echo d’Onex et qui a
été accepté avec enthousiasme
par une trentaine de ses
membres. Des chanteurs issus de
ses autres chœurs ainsi qu’une
vingtaine d’amis musiciens et des
accompagnants se sont unis au
projet. Périple sans faille de 9000
kilomètres pour une centaine de
participants avec Hilda et André
Rochat, Voyages Arts et Musique,
qui nous ont préparé des circuits
de Shanghai à Pékin ou dans les
campagnes et provinces chinoises,
à la rencontre de minorités eth-
niques.

En avion, en train, en car
A notre arrivée à Shanghai, choc,
fascination à la découverte de
cette ville du troisième millénaire,
mégapole de 24 millions d’habi-
tants, de ses tours se reproduisant
à l’infini, de l’ancienne concession
française, du Jardin du Mandarin
Yu, de la promenade nocturne
sur le Bund. Puis Tongli, bourga-
de millénaire construite sur l’eau,
la Venise orientale. Le voyage

continue en train, en bus, allant
en crescendo tout comme nos
émotions, chaque nouvelle visite
nous laisse sans voix, émerveillés,
nous plonge dans les tréfonds de la
Chine: Xi-‘an, visite des fosses de
soldats et chevaux en terre cuite,
puis Shaolin avec son temple et
l’Ecole de Kung Fu. Enfin Pékin
avec la Cité Interdite, la place
Tiananmen, le Mausolée de Mao,
le Temple du Ciel, les Marchés.
Mais l’apothéose reste pour le
dernier jour: l’escalade à la
Grande Muraille !

Dans nos têtes, des milliers d’images
perdurent nos souvenirs…

Dans les poches de Franz, des pro-
jets, d’autres projets pour l’Echo
d’Onex prennent forme… 

Alors, si vous aimez chanter, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre le lundi
soir lors de nos répétitions ! 

Informations :
http://www.echodonex.ch

JULIANNE FARRÉ
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SerrurierLaboratoire

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

ADS coursier rapide:ADS coursier rapide:
Venons chercher et rapporter vos

prothèses à domicile

�Le bibliobus à Onex 

Le Bibliobus vous propose un vaste choix d'ouvrages pour adultes,
enfants et adolescents : 

des romans, des documentaires, des livres en grands caractères, des
bandes dessinées, des mangas, des albums, et bien plus encore. 

Quatre bibliobus desservent le canton dans près de 36 points de
stationnement et ce dans 29 communes, en partenariat avec l'asso-
ciation des Communes Genevoises. 

A Onex, le bibliobus est présent un jeudi sur deux à côté du local
des pompiers, rue des Bossons, de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

Informations pratiques 
S’inscrire �L’inscription est gratuite pour tous les habitants du can-
ton de Genève sur présentation d'une pièce d'identité. Elle donne
accès à l'ensemble du réseau des bibliothèques municipales 

Emprunter, prolonger et réserver 
Tout emprunt nécessite la présentation de la carte d'emprunteur.
Elle est nominative et non transmissible. 

Vous pouvez emprunter jusqu'à 20 documents et 10 magazines sur
l'ensemble du réseau pour une durée de 28 jours. Vos emprunts
peuvent être prolongés à 3 reprises. De plus, si un document n'est
pas présent dans le bus, vous pouvez le réserver sur place, par e-
mail ou téléphone. 

Retrouvez toutes les informations sur 
www.bm-geneve.ch
ou contactez-nous:
022 418 92 70 (répondeur 24h/24h)

hors-murs.bmu@ville-ge.ch

Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
de 10h à 13h et de 14h à 17h
les 2, 16, 30 juin, 
14Juillet (fermeture d’été) et 25 août
Responsable rédactionnel Michel Hardegger

Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

Cours 2016-17
Le programme est en ligne sur  /www.culture-rencontre.ch"
www.culture-rencontre.ch !

Cours de langues, d'arts, de développement personnel, de
culture générale, d'informatique ou de condition physique,
n'hésitez-plus…c'est à côté de chez vous ! 

Les nouveautés : mindfulnes (méditation en pleine
conscience), icloud, facebook, la politique genevoise au 18e,
histoire&esthétique du cinéma,…

Les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet.

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66 culture-rencontre@etat.ge.ch

LOISIRS

ansansansans13

Le groupe BATALA GENEVA,

créé à Onex en septembre 2015, est l'entité Suisse du réseau
Batala Mundo qui rassemble près de 1200 percussionnistes à

travers le monde dans une quinzaine de pays (France, Angleterre,
Espagne, Autriche, États Unis, Argentine, Mexique, Brésil, ... ).

BATALA est un réseau de groupes de percussions brésiliennes interna-
tional, fondé par le percussionniste brésilien Mestre Giba
Goncalves, en 1997 à Paris.  Sa musique, le Samba Reggae,  est né
à Salvador de Bahia, au nord-est du Brésil au début des années 80.
Il s'agit d'un mélange subtil de rythmes traditionnels africains et
de samba brésilienne. 

Les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs à la Maison de la
Musique d'Onex. Elles sont accessibles à toutes et à tous avec ou
sans expérience musicale, sans engagement, les instruments sont
fournis. Il suffit pour cela de remplir le formulaire de contact sur
le site internet du groupe: www.batalageneva.com
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L’école de Belle-Cour se présente

La plus récente école de la
commune, construite en bois

et chauffée au bois, avait été réali-
sée pour accueillir les enfants du
nouveau quartier en septembre
2003. Depuis l’extension en 2009,
elle abrite désormais 7 classes de la
1P à la 8P, soit aujourd’hui 140
élèves.

Pour nourrir une partie de ce petit
monde à midi, une cantine scolai-
re a été aménagée dans une aile.

Les élèves peuvent ensuite jouer
durant la pause dans une autre
pièce ou dans la cour de récréa-
tion avant de retourner en classe. 

Ce bâtiment scolaire ne possède
pas de salle de gymnastique et les
élèves sont donc transférés en
mini-bus à l’école des Racettes. Il y
a aussi une petite salle de ryth-
mique qui est également louée
quelques soirs par semaine pour
des cours pour adultes.

Le peu d’élèves allant au para-
scolaire de 16h à 18h doit tra-
verser le parc de la Mairie pour
se rendre à la salle Hermès-
Braillard afin de se regrouper
avec l’école d’Onex-Village. Si le
temps le permet, les élèves peu-
vent se dépenser de temps en
temps dans le parc de la Mairie.

Une particularité
Il existe un «atelier du livre» où les
prêts de livres sont informatisés,
un progrès mis à disposition par le
Département de l’instruction
publique. Ce lieu convivial et
calme sert également aux cours de
« soutien lecture » ainsi que pour
les devoirs surveillés, soit deux fois
par semaine.

EVELINE MONTICELLI

Petite biographie d’un faiseur de marrons
Une rumeur historique, transmise

de génération en génération,
raconte que notre aïeul, Victor
Duret, écrivain, poète et grammai-
rien onésien, planta dans le jardin
de sa petite maison, place du village
dans le Vieil-Onex, un gros marron
bien rond. C’était en 1870. 

Victor rentrait d’un séjour à Vienne
où il enseignait les lettres anciennes
à l’Archiduc Rodolphe de
Habsbourg, prince et unique héritier
de François-Joseph 1er, Empereur
d’Autriche et Roi de Hongrie…

Le marron prit racine, donnant
naissance à un arbre fluet. La
terre onésienne, que l’on sait
généreuse, lui permit de croître
joliment, tenant compagnie au
platane qui ornait la place. A la
disparition de ce dernier, rien
n’empêcha plus notre marronnier
de s’épanouir, servant souvent,
pour informer la population, de
colonne d’affichages, abritant
régulièrement des dames loquaces
sous son ombrage, et faisant
chaque automne la joie des
enfants du village, qui ramas-
saient ses fruits dodus et brillants
pour développer leur fibres artis-

tiques et mathématiques, voire
parfois leur instincts bagarreurs
ou leur talents d’artilleurs... 

Le temps passa. Notre ami devint
bientôt le plus gros et le plus vieux
marronnier de la commune. 

A presque 150 ans, il atteignait lar-
gement les 15 mètres de hauteur
pour un tour de taille de plus de 3
mètres ! Il y a peu encore, l’étal du
fromager Gaëtan, installé là chaque
jeudi, recevait régulièrement à la
toute fin de l’été, et avec grand fra-
cas, les impacts puissants de
quelques énormes marrons libérés
de leur bogue, provoquant ainsi une
onde de choc qui faisait vibrer les
tommes de la Venoge et sursauter
les clients du «petit marché» !

Mais les racines affamées de l’arbre
poussaient hardiment le mur du jar-
din, soulevaient insidieusement les
marches de l’escalier, s’appro-
priaient sans vergogne les canalisa-
tions souterraines. Il y a 10 ans, alors
que les travaux du séparatif des
eaux s’activaient dans le village, cer-
tains responsables demandèrent
l’abattage de l’arbre. Il dérangeait.
D’autres, insidieusement, le préten-
dirent même malade. Les proprié-
taires actuels, Erika et Maarten,
résistant aux assauts des autorités,
demandèrent alors une contre-
expertise de la santé du mastodonte:
il était dans la force de l’âge, vigou-
reux au possible!

Mais les dégâts infligés au béton par
la nature s’intensifiaient. On craignit
même pour les fondations de la
petite maison. La lutte cessa. 

Le lundi 18 avril 2016, après plus de
10 heures d’un combat acharné à
armes inégales, tronçonneuses et
pelle mécanique eurent raison de
notre brave marronnier «familial».
La guerre était perdue d’avance,
mais l’arbre lutta jusqu’à sa dernière
racine… Merci à toi «le marronnier
de Victor» ! Paix à tes cendres.

Victor Duret, vers 1870
FRÉDÉRIC DURET, 

arrière-arrière-petit-fils de Victor
Duret, conseiller municipal

SOCIETE
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Le marronnier de la place du vil-
lage vers 1890

Le marronnier en 2015
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La couleur du ciel, une affaire de lumière 

SIGNORE METEO

Le ciel est bleu, les nuages blancs ou noirs.
Quelle en est la raison? 
La lumière émise par le soleil nous paraît
blanche, mais en réalité elle résulte de la com-
binaison de plusieurs couleurs fondamentales
ou longueurs d’ondes. Le spectre de la lumiè-
re est visible lors de la formation d’un arc-en-
ciel car les gouttes d’eau agissent comme
autant de prismes individuels qui décompo-
sent la lumière blanche en ses diverses compo-
santes.

En pénétrant dans l’atmosphère de la Terre, la
lumière rencontre différents composants.
Selon la longueur d’onde et la dimension de
ces particules, les effets sur la lumière seront
bien différents. 

Les molécules d’air ont une dimension du
même ordre de grandeur que la longueur
d’onde de la lumière visible. Quand une parti-
cule de lumière, un photon, percute une
molécule ou un atome, le photon peut être
absorbé puis réémis dans des directions aléa-
toires. Bien que toutes les longueurs d’onde
de la lumière puissent être absorbées, la com-
posante bleue est absorbée plus fréquemment
que les autres.

La couleur bleue du ciel s’explique ainsi par la
diffusion prépondérante de la couleur bleue.
La plupart des longueurs d’ondes, rouges,
oranges ou jaunes traversent l’atmosphère
sans être trop dérangées par ses constituants.
Par contre, la lumière bleue est absorbée par
les molécules d’air qui réémettent ce rayonne-
ment dans toutes les directions. La lumière
bleue est ainsi diffusée dans toutes les direc-
tions, c’est pourquoi quel que soit l’endroit
que vous observiez, le ciel vous paraît bleu.
Sur la lune ou un autre astre sans atmosphère,

le ciel est noir par faute de diffusion de la
lumière incidente.

En revanche, les particules qui composent les
nuages ont une dimension qui est des millions
de fois supérieure à la longueur d’onde de la
lumière visible. En rencontrant des particules
plus grandes, la lumière se réfléchit sur leur
surface et rebondit dans différentes direc-
tions. 

Dans ces conditions, toutes les longueurs
d’onde subissent des réflexions. Si le nuage
est peu épais, c’est-à-dire qu’il contient peu
de gouttelettes, la lumière du soleil passe à
travers en diffusant la lumière blanche dans
toutes les directions. 

C’est pourquoi les nuages nous paraissent
blancs. Lorsque le nuage est très épais, il
contient beaucoup de gouttelettes d’eau et la
lumière passe difficilement à travers. La base
du nuage nous apparaît alors sombre, grise
voire noire. Cette teinte peut aussi apparaître
aussi quand des nuages sont dans l’ombre
d’autres nuages.

DANIEL CATTANI

météorologue MétéoSuisse
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Vous n’êtes pas sans savoir qu’au FC Onex, le
football se conjugue aussi au féminin depuis

quelques années. Bien qu’il y ait plus de 60 filles
qui pratiquent le football, seules 2 équipes inté-
gralement féminines sont inscrites dans le cham-
pionnat régulier de l’Association Cantonale de
Football de Genève (ACGF), à savoir :

l notre 1ère équipe néo-promue en
3ème ligue valdo-genevoise 
(filles dès 16 ans)

l et nos juniors C-D féminines (filles
de 11 à 15 ans) qui affrontent 
10 autres équipes en 
championnat régional. 

D’autres filles inscrites au FC Onex sont intégrées
dans les équipes mixtes de juniors E (9-10 ans),
ainsi qu’ à l’école de football (moins de 9 ans).

L’objectif de notre responsable de section est de
renforcer le mouvement féminin par la création
de 1 à 2 nouvelles équipes entièrement féminines
et de renforcer les équipes existantes.

C’est la raison pour laquelle, nous sommes à la
recherche de filles débutantes ou confirmées (dès
5 ans et sans véritable limite d’âge) qui souhai-
tent jouer au football et intégrer le club. 

Nos priorités sont les classes d’âges 1999 à 2007
pour pouvoir constituer 1-2 nouvelles équipes
pour la saison footballistique 2016-2017. Les filles
âgées de 16 ans et plus pourraient même inté-

grer notre 1ère équipe, qui cherche à compléter
son effectif, notamment pour le poste de gar-
dienne. Pour ce poste particulier, un entraîne-
ment spécifique est donné par un entraîneur de
gardiens diplômé. 

Pour vous inscrire, rien de plus simple: contactez le
secrétariat du club au 022 793 02 20 (mardis et
vendredis de 9h à 11h et mercredis de 14h à 16h)
ou par mail: fconex@bluemail.chou le responsable
de la section féminine, M. Antonio Armeli, au
076 393 14 68 (à partir de 18h) ou par mail: 
aarmeli68@gmail.com. 

ANTONIOARMELI

Président de la section féminine

La section féminine du FC Onex recrute...

SPORTS

Spectre de la lumière blanche décomposé
grâce à un prisme.

1ère équipe (3e ligue) et juniors C-D féminines
ErrATuM
Suite à notre journal no 415 du mois d’avril 
Page 14:  Les Cuisines scolaires d’Onex»
Précision: 

Nous souhaitons donc faire un appel pour

trouver des nouveaux «commissaires» qui

accepteraient de renforcer, notre association,

dans une ambiance sympathique et convivia-

le un jour par semaine.

Cuisines scolaires d’Onex
Eric Vuataz – Président
Tél. 078 677 13 88
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Rue des Racettes 2, PETIT-LANCY

Fête paroissiale St Marc
samedi 11 juin 2016
de 8 heures à 22 heures 30

Venez nombreux fêter avec nous

Dès 8h vous pourrez partager le petit déjeuner

et le soir dès 19h30 notre traditionnel risotto.

Buvette, petite restauration, grillades, crêpes etc. dès 11h30

Marché aux fleurs, aux puces, aux livres,

pâtisseries, confitures, artisanat et animation 

vous attendent

Messe en plein air à 18h15

Gil PArLiEr
Professeur de tennis indépendant ASPT

donne leçons de TENNIS
privés ou en groupes pour adultes

aux Tennis Club d'Onex

Prix attractif

Pour tous renseignements:
(professeur de tennis) - tél. 079 429 61 10 
mail: gil.parlier@bluewin.ch 
Références: à travaillé pour 
Vic Braden (Californie), 
Patrice  Hagelaner (entraineur équipe de France)

Nouveau

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.pleizin@bluewin.ch
www.nettoyage-pleizin.ch

Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com


