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Ecole de foot Ecole de cirque

Ski club

Volley-ball

NatationTennis

Chorale

Tél. 022/757 34 59 - www.lesacrobat.com

Cirque et gym acrobatique

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex-Parc entrée porte B
Renseignements:

Janine DuBOIS - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex
www.echodonex.ch

Vincent Sastre

Tél. 079/693 63 46

Cours Enfants / Juniors / Adultes
Cours Compétition  / Stages été
Terrains à la location

Renseignements: www.tc-onex.ch
Tél. Secrétariat: 022/792 84 51
Mercredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 18h

jeudi  de 14h à 18h

Adresse mail: info@tc-onex.ch

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

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

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

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

Cours et
compétitions 
de natation sportive

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

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

Case postale 66
1213 Onex

Fanfare

Bien-être - soins

La fanfare municipale
d’Onex

Invite toutes les personnes qui désirent
renouer avec la musique, jouer dans
leur commune, ou même apprendre.

Jeudi et vendredi à 20h à notre local
Ch. François-Chavaz 62

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Gym Seniors Ge Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans

Sortie d’entreprise clés en main
www.snownex.ch

Tél. 079 / 563 40 63

Sport

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

Bien-être

Comédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73

Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch
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Arts martiaux

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex-Parc

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

Mercredi 15h -16h (enfants) 

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

infos: Dimitri 078 718 68 95

www.hapkidojjkleman.com

Cours de musique

-

Réservez votre 
emplacement Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

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

Gymnastique

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

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

(dès 2 ans) et adultes

Réservez votre emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56

nouvelle adresse e-mail:
ray.catherine@hotmail.com
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ERRATUM
A partir du 1er octobre 2018 

suppression de la
case postale. 

La Poste restera ouverte aux
horaires habituels.

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

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochain journal
décembre (439) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES

2 novembre 2018
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 29 novembre 2018

EDITORIAL
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Depuis la nuit des temps l’homme a éprouvé le
besoin de faire de la musique. 

L’Homme est un animal social qui a besoin des
autres pour se développer.

Au fil des siècles, les premiers Hommes ont
développé des instruments de plus en plus
sophistiqués et la musique permettait le lien
social au sein du groupe, un signe
d’appartenance à une tribu ou une famille. La
musique était omniprésente, pour faire la fête,
pour danser ou pour les cérémonies religieuses.
La musique était partout et faisait partie du
quotidien des premiers habitants de cette
planète.

Au 20ème siècle, les gens se retrouvaient dans les
guinguettes ou les bals pour danser au son des
flonflons, cela permettait les rencontres dans une
atmosphère conviviale et festive.

De nos jours avec l’avancée fulgurante des
nouvelles technologies, nos interactions sociales
entre humains se réduisent à peau de chagrin.

Les banques ont supprimé leurs guichets, les
postes ferment les unes après les autres, les
grandes surfaces nous incitent à utiliser les caisses
automatiques. Bientôt, nous n’aurons à faire
qu’à des machines. 

Dans les bureaux, il n’est pas rare de demander
quelque chose à un collègue par e-mail alors
qu’il se trouve dans la même pièce que nous. 

L’être humain s’isole de plus en plus.

Même la musique censée nous rapprocher, de
nos jours s’écoute seul sur son smartphone ou sa
tablette. 

Alors pour sortir de nos bulles et rencontrer des
gens, il nous suffit d’aller au marché, de
participer à la vie associative, de faire du sport
avec des amis ou d’aller boire un verre en jouant
aux cartes. Surtout n’ayez pas peur d’aller à la
rencontre des autres, nous sommes programmés
génétiquement pour ça.

FRÉDÉRIC ROMAN

La musique

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 

www.lonesien.ch

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

Pré-requis
- Bonnes connaissances de la
langue française

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

Défraiements garantis pour les
deux postes.

Profils
Responsable de la rédaction

- rédaction d'articles 

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

- suivi des délais et rappels

- répondre à des emails 

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

- réfléchir à des thèmes et des
articles

- préparer les PV du comité

Secrétariat

- Répondre à des e-mails et des
courriers

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

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

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

- Faire suivre le courrier 

- Prendre le PV durant les
séances et le rédiger

- Suivi du site internet /
Facebook

Merci de vous annoncer
au 022 792 82 83
ou sur notre mail
lonesien@gmail.com

Nous recherchons Rédacteur(trice) & un(e) secrétaire

RECHERCHE

Hommage
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
M. Jean-Albert THOMANN parti le 15 septembre 2018, 
entouré de sa famille et papa de notre trésorière 
Mme Rose-Marie BOQUETE-THOMANN. 

Au nom de l’Association des Intérêts d’Onex et de son comité, nous
lui souhaitons nos sincères condoléances ainsi qu’à sa famille.
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Cette année les Dek’ fêtent
25 ans de musique et d’airs
endiablés. 

La naissance

C’est en 1993 qu’une petite
équipe de copains qui
fréquentaient le regretté car-
naval d’Onex et qui admi-
raient les guggenmusik venus
s’y produire se sont dit… et si
nous aussi formions un
groupe pour jouer au car-
naval?

C’est avec de tous petits
moyens que la petite bande
démarre, en bricolant
quelques costumes et en met-
tant la main au porte-mon-
naie pour acheter les premiers
instruments. 

Au début, il y a eu quelques
tâtonnements, on n’ap-
privoise pas l’art de la
guggenmusik du jour au
lendemain même quand on a
déjà quelques années d’ex-
périence de musicien derrière
soi.

Très vite, les Dek’Onex se
retrouvent avec une vingtaine
de musiciens et rodent leur
répertoire à travers les car-
navals et les fêtes du canton. 

Motivés et perfectionnistes, ils
améliorent au fil des années
leur technique musicale et
étoffent leur répertoire avec

des morceaux toujours d’actua-
lité.

Aujourd’hui

La formation compte une
quarantaine de musiciens
entre les percussions, les
trompettes, les euphoniums
etc: et ce n’est pas toujours
facile d’organiser les déplace-
ments et de réunir tout le
monde pour aller jouer dans
un carnaval ou une fête.

Nul n’est prophète
en son pays

En effet, si les Dek’Onex sont
nés ici à Onex c’est le plus
souvent en dehors du canton
qu’ils se produisent. Ils sont
très demandés outre Sarine
par les organisateurs de
Carnaval et ils sont très appré-
ciés pour leurs qualités musi-
cales et leur sens de la fête.

Ils portent haut les couleurs
d’Onex que ce soit au
Carnaval de Bâle, à Lucerne
ou encore aux Brandons de
Moudon.

Tous à Bandol

Pour fêter dignement ce
quart de siècle les Dek’Onex,
presque au complet, se dépla-
cent à Bandol dans le sud de
la France et se sont produits
samedi 29 et dimanche 30
septembre sous le soleil
méditerranéen. L’occasion

rêvée d’inaugurer leur tout
nouveau costume d’été. La
fête a été belle et l’accueil
chaleureux. Longue vie aux
Dek’Onex!

Alors, si vous êtes musiciens et
que vous aimez la fête,

n’hésitez pas à contacter et à
rejoindre la joyeuse bande
des Dek’Onex

Pour en savoir + 
www.dekonex.ch

FRÉDÉRIC ROMAN

Les Dek’Onex en fêtes 

Un laboratoire musical participatif à Onex pour
jeunes & adultes
• Des ateliers de musique en tout genre

• Rencontre avec d'autres musicien-ne-s

• Création de projets musicaux communs

• Développer et partager vos compétences (composition, MAO,
enregistrement, montage de clips, etc)

• Possibilité de se produire en concert sur une de nos scènes 

Situé à la maison de la musique, le studio vous propose:

• un Espace ados et jeunes adultes de 12-25 ans: 
les mardis de 17h à 20h

• un espace adultes dès 26 ans: les jeudis de 17h à 20h

• une formation individuelle à l'utilisation du Studio Musique: 
les mercredis entre 18h30 et 20h00 (sur rendez-vous)

Inscription et formation initiale obligatoires
Frais d'inscription : CHF 20.- par saison et par personne

Contact:
Service Jeunesse et Action Communautaire (SJAC)
Maison Onésiennne

Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. 022 879 80 20
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne
Réception : ouvert du lundi au Vendredi (8h-12h et 14h-22h)

Maison de la musique
Avenue des Grandes-Communes 49, 1213 Onex
Bus 2, 19 : arrêt Evaux

SOURCE: SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE (SJAC)

Studio de la musique

MUSIQUE

© photos: Catherine Bulliard
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« Toute la Musique » chantait France Gall

La musique agit sur le système de récom-
pense du cerveau et stimule la libération
de dopamine qui nous fait nous sentir
mieux, me souffle un savant. Votre télé-
phone chante la mélodie de votre choix et
le tram ou le bus communique à l’unisson
avec vos goûts... quelquefois je ne me sens
pas bien ou alors je regarde la personne
décrochant son téléphone... elle aime cela,
ma doué !!!

« Maman n’aime pas ma Musique »
chante Dick Rivers

Ma maman adorait Rory Gallagher, Black
Sabbath Chopin, Schubert, Béla Bartok, elle
était une sage de l’oreille La Musique ....La
Fête de la Musique.... une fête-défi de faire
dialoguer les sons et aussi une manière de
penser les sons et de réunir les gens en paix
grâce à sa communication universelle...
ethno, rap, slam Jazz, Blues, Rock
Classique, variétés, traditionnelle.

Moi, je n’aime pas la musique me dit un
autre

...Je n’arrive pas à la comprendre. il paraît
que 2% de la population mondiale déteste
la musique... celle des hommes ou de la
nature... pauvres handicapés de l’oreille,
mais ai-je vraiment le droit de dire cela ...

La Musique adoucit les mœurs me souffle
encore un autre...

Pourquoi pas... mais hélas je n’y crois pas.
Il y a des mélomanes qui n’ont pas été les
adoucis de la Grande l’Histoire. La sagesse
de Nietzsche qui disait: «La Vie sans
Musique est tout simplement une erreur,
une fatigue, un exil...»

Un exil au pays des croches et de la
gamme, ou alors cette autre pensée de
Miles Davis: La véritable musique est le
silence et toutes les notes ne font qu’en-
cadrer ce silence.

Moi, je dis et déclare: «La Mauvaise
Musique c’est une enveloppe qui n’aurait
plus de timbre.»

Si on veut connaître un peuple, il faut con-
naître sa musique disait Platon.« Tout est
Musique ! »

...et la Suisse le sait bien, elle a sa petite
musique particulière historique, écono-
mique et sociale dont on parle peu mais
heureusement ses musiciens-compositeurs
lui ont permis de sortir de son isolement
pour avoir une renommée internationale
comme Jaques Dalcroze, pour sa contribu-
tion originale à diffuser la musique en
passant par le corps et le mouvement, en
harmonie, soit par leur créativité et leur
modernité: je pense à Honegger, Frank
Martin soit par leur marque du terroir et
son accent bien marqué dans la variété
comme Stephan Eicher, oui, on peut dire
que la Suisse dans sa discrétion peut être
fière de ses créateurs.

DENIS GARDON

La musique

Bien souvent on me
demande «La sophrologie,

c’est pour apprendre à respi-
rer? » Alors je réponds: «pas
que bien sûr, mais oui, en
sophrologie, on apprend à
respirer!». L’univers de la
sophrologie ouvre des possi-
bles très vastes mais il n’en
reste pas moins que son outil
de travail privilégié pour ren-
trer dans la présence, c’est le
souffle. Alors en sophrologie,
tout comme au yoga, on
apprend à respirer.

Apprendre à respirer? Mais
pourquoi puisque c’est
naturel? En effet, je ne décide
pas de gonfler mes poumons,
de faire monter ou descendre
mon diaphragme puisque le
contrôle de la respiration est
normalement involontaire.
Notre centre respiratoire est
formé par des groupes de
nerfs contrôlant la fréquence
et la profondeur de la respira-
tion, processus inné qui in
fine régule les gaz du sang.
Ces nerfs sont eux-mêmes

sous le contrôle de notre sys-
tème nerveux autonome, qui
comme son nom l’indique
décide de façon autonomique
d’accélérer ou de ralentir la
fréquence.

Je remarque toutefois que
pour les activités telles que la
parole ou le chant, je peux
exercer un contrôle volontaire
sur ma respiration. 

Et partant pour bien d’autres
bénéfices notamment pour
envoyer à mon système
nerveux un message de
détente afin que le parasym-
pathique prenne le contrôle
sur le sympathique. En
d’autres termes, pour mettre
mon corps dans un état de
relaxation versus un état de
fuite, de peur ou de stress
avec son lot évident de
conséquences physiologiques
néfastes pour tout l’orga-
nisme. 

Si mon système respiratoire
n’est pas totalement indépen-
dant de ma volonté, libre à moi
d’apprendre à le déchiffrer ou

encore mieux d’en écrire la
partition. La musique du souf-
fle me ramène à la présence
du corps. Quand je le
déchiffre, je découvre bien
des choses sur mon état
intérieur : suis-je tendu,
relâché, calme, nerveux? A
partir de mon observation,
quel rythme, quelle cadence
est-ce que je souhaite lui don-
ner? Ai-je besoin d’énergie ou
d’apaisement? En écrivant et

en jouant la partition de mon
propre souffle, je deviens le
compositeur, le musicien et le
chef d’orchestre de ma vie. 

ISABELLE DELCOURT

ENSEIGNANTE DE YOGA,
SOPHROLOGUE À ONEX

www.esprityogasophro.com

info@esprityogasophro.com

078/7792409

Le souffle, musique du corps

MUSIQUE

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
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L‘Association des intérêts
d’Onex vous propose
du 3 au 10 novembre 2018
A l’Espace St-Luc, 2 Expositions

Du 3 au 9 novembre:
Exposition Rétrospective 

Oeuvres graphiques sur les 13
conférences qui ont eu lieu à
Onex en 2016,2017,2018 à
l’occasion des Mercre...dits
d’Onex. 

Samedi 3 novembre 2018,
à 16 heures: Vernissage 

A l’occasion de cette exposi-
tion, se tiendra également
une présentation des docu-
ments sur Victor Duret  - qui
ont par ailleurs été présentés
lors de la conférence épony-
me. 
L’exposition se tiendra du 3
au 9 novembre. 

Samedi 10 novembre 2018,
à 16 heures: Exposition d'un jour
et vernissage

«A LA MEMOIRE D’YVES SAN-
DRIER 1938 - 1958» 

Présentation de l’univers de
ce poète-chanteur genevois.
Les 80 ans de sa naissance - les
60 ans de sa disparition :
Promenade picturale et musi-
cale à travers les chansons de
ce poète genevois trop tôt
disparu.  

Promenade picturale de Denis
Gardon avec des mots d'Yves
Sandrier et des images

SI VOUS AVEZ AIME CE POETE
VENEZ LE FETER  

Voilà, l’A.I.0. me pousse moi,
Denis GARDON, par ailleurs
chroniqueur à l’Onésien à un
coup de flash mémoriel. Elle
veut me consacrer une exposi-
tion-rétrospective. Pour ce
faire, elle m’a convaincu et
suggéré de faire exposition
des oeuvres (un panachage
d’oeuvres qui ont émaillé les
conférences-picturales faites
en 2016, 2017, 2018 au Café
Restaurant Caroll: Mary
Shelley et Frankenstein - les

Beatles - Michel Simon - Elvis
Presley - Artistes ayant passé
par Genève - Le Blues -
Développement Durable ( une
éthique en deux volets )
Les Traditions - l'Humour
d'Alphonse Allais - Le Yoga -
SAVA, un artiste méconnu -
Victor Duret et ses contempo-
rains -

Alors si vous avez aimez ces
conférences et les encres cro-
quis, venez à l’ESPACE ST LUC
pour vous remémorer ces
moments passés avec nous. 

Si vous n’êtes jamais venus et
bien vous verrez ce que vous
n’avez pas entendu.

Espace St-Luc
Rue de la Calle 15
1213 Onex

ouverture de l'exposition
dans la semaine:
Lundi, Mardi et Jeudi 
de 14h00 à 17h00

L’AIO présente

EXPOSITION

La mélodie de la pluie pour
s’endormir

La météo a aussi sa musique.
Il y a l’effrayant roulement du
tonnerre qui fait tout vibrer à
des kilomètres sans prévenir.
Le souffle du vent qui crée un
bruissement continu des
feuilles, comme un murmure
qui réveille une végétation
très silencieuse. Le son de la
pluie, mélodie constituée de
tintements uniques, rythmés
et calmes qui résonnent sur les
toits, les vitres de nos fenêtres,
dans les rues. Le son de la
pluie a la propriété d’évoquer
le calme, de nous apaiser, faci-
litant ainsi le repos et l'endor-
missement.

La pluie, comme le bruit des
vagues qui s'écrasent contre le
bord de plage, comme celui
d’une rivière ou d’une cascade
est considérée comme un bruit
« blanc ». De la même façon
que la lumière blanche est un

mélange de toutes les fré-
quences (couleurs), le son de
la pluie regroupe toutes les
fréquences sonores. Cela crée
un bruit de fond permanent
qui a la particularité de blo-
quer les autres bruits, en parti-
culier les bruits émergents
ponctuels tels que le passage
d’une voiture. Les bruits
blancs sont généralement plus
forts, mais constants. Ces
bruits étouffent les autres
sons capables d’activer le sys-
tème de vigilance du cerveau
et ils produisent ainsi une
atmosphère rassurante et
relaxante, en rappelant des
souvenirs agréables ou en
amenant un sentiment de
sécurité sans menace externe.
Cela explique pourquoi le son
de la pluie crée un environne-
ment propice au sommeil.

Si la mélodie régulière de la
pluie vous évite des insomnies,
inutile de vous en priver. 

La pluie n’étant  pas sur com-
mande, il existe sur l’Internet
une multitude de musiques
relaxantes basées sur des enre-
gistrements du bruit de la
pluie. 

A noter que vous pouvez aussi
créer une atmosphère zen en
utilisant un instrument de per-
cussion, aux origines très
variées, appelé le bâton de

pluie. Cet instrument tradi-
tionnel permet de recréer le
son de la pluie par l’écoule-
ment de grains (ou autres
petits objets) à l’intérieur d’un
tube. 

DANIEL CATTANI

MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE

SIGNORE METEO
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Travail, enfants, mais le
puzzle qui caractérise la

vie de cette famille onésienne
serait incomplet si l’on n’a-
joutait pas une pièce, très
importante: le sport. Celui-ci
demeure le métronome du
couple. Rafaël est tombé
dedans depuis son enfance. La
fibre d’hérédité a bien fonc-
tionné chez cet instructeur de
Light-Contact et de Fitness
trainer et Boxe anglaise. « Je
suis issu d’une famille de
sportifs. Mon oncle a été
plusieurs fois champion de
boxe en Espagne» nous révèle
t-il. Pourtant lui-même reste
discret sur son parcours. Avec
l’équipe de Suisse de boxe
olympique, Rafaël a participé
à différentes compétitions à
travers l’Europe. A la clef :
plusieurs médailles. Ce qui lui
a valu la signature de
plusieurs contrats avec des
sponsors de renom. « Ça m’a
laissé de très bons souvenirs »
me rappelle-t-il avec sourire.

Sa fusion avec son épouse
n’est donc pas fortuite.
Angelina, la quarantaine, est
détentrice de plusieurs
diplômes dont ceux d’instruc-
teur Fitness Body coach de
Pilates, de Cardio et Kid’s
dance et aussi Light contact.
Celle qui officie aussi comme
juge et arbitre a  l’ambition
chevillée au corps. « Je suis
pro depuis 15 ans et je dis-
pense des cours de sport pour
aider les personnes de tout
âge à se sentir bien dans leur

corps en adaptant les cours
selon leurs besoins». 

Salle de sport depuis un an

Il est 18h15, quelques élèves
font déjà leur entrée en salle.
Dans une dizaine de minutes
l’entraînement va devoir com-
mencer. « On a une centaine
d’élèves et chaque soir c’est
une vingtaine qui s’entraîne
ici. On les répartit sur
plusieurs groupes » déclare
Angelina. Ados, adultes et
seniors prennent des cours de
Light contact, Cardio, Posture
et dos dans cette salle fraîche-
ment rénovée, inaugurée
depuis un an. Mais depuis
quelques semaines, les enca-
drants ont introduit les cours
de Kid’s dance pour les
enfants de 6 à 13 ans. Ils pren-
nent aussi en charge des pop-
ulations spécifiques, comme

les femmes enceintes et ceux
qui souffrent de douleurs dor-
sales grâce au cours de Pilates.    

«Nous sommes une salle de
sport et un club de boxe.
Nous participons au champi-
onnat de Light contact et
faisons partie de la fédération
suisse de boxe » souligne
Rafael qui poursuit son
expérience de coach. De son
passage à Carouge, l’homme
a sorti trois champions suisses
en boxe olympique. Rafaël et
Angelina prennent du plaisir
dans la pratique du sport. Un
plaisir qu’ils veulent partager
avec tous les Onésiens mais
cela a un coup. Pour l’instant
ils ne demandent qu’une
chose : la baisse du loyer de
cette salle. 

ANDERSON MAKEDI

Raphaël et Angelina un couple qui fusionne avec le sport

SPORT
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SKi BAZAr
SALLE COMMuNALE D’ ONEX

9 et 10 NOVEMBRE 2018

Réception: vendredi 9 novembre de 17h30 à 21H30
Vente: samedi 10 novembre de 9h00 à 14h00

Paiement ou restitution: samedi 10 novembre de 16h00 à 17h00

Organisation: Ski-Club Onex, tél 022.792.83.83
www.skiclubonex.ch

Cours:Pilates
Boxe
Cardio

Nouveau à Onex

Tél. 078.720.79.50 - Mail: infos@etnasport.ch - Facebook: etna sport
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C’est le 1er août que l’aven-
ture a commencé: départ en
train pour Coire pour retrou-
ver le tandem expédié
quelques jours plus tôt.

Le lendemain matin, Pascale
Perrottet, malvoyante et sa
guide Yvonne Cervini sont
parties en train à Oberalpass,
à pied, dans les montagnes
grisonnes afin de rejoindre les
sources du Rhin, fleuve
qu’elles ont décidé de suivre
jusqu’à son embouchure.

Le 3 août, c’est le grand
départ pour une première
journée de vélo tandem pour
rejoindre le lac de Constance.

Yvonne est à l’avant. Elle
prête ses yeux à Pascale qui
ne pourrait pas rouler à vélo
sans son aide. Il faut une vraie
complicité et une totale con-
fiance entre le guide et la per-
sonne malvoyante. Des choses

qui paraissent toutes simples
pour un voyant deviennent
vite compliquées en vélo tan-
dem. Il faut une parfaite coor-
dination au départ et le guide
doit indiquer les descentes, les
virages, ou l’arrivée à un feu
rouge pour que la personne
handicapée visuelle ne soit
pas surprise.

Première galère

En fin de journée, Pascale et
Yvonne ont failli perdre les
pédales au sens propre
comme au sens figuré.
Effectivement, un gros pro-
blème avec le pédalier est sur-
venu. Et comme vous le savez,
faire du vélo sans pédales, ce
n’est pas idéal. Il a fallu trou-
ver d’urgence un réparateur
de vélo capable d’intervenir
sur un tandem, ce qui n’est
pas évident, sans quoi le voya-
ge allait se terminer avant
même d’avoir commencé.

Heureusement, elles ont pu
trouver la personne capable
de procéder à la réparation et
qui, heureusement, avait des
pièces de rechange.

En route pour la mer

Le lendemain matin, départ
pour Stein am Rhein avec un
pédalier tout neuf, où les
filles avaient prévu de par-
ticiper à une compétition de
nage en eau libre. Mal-
heureusement, il n’y avait pas
assez d’eau pour que la com-
pétition puisse avoir lieu. Tant
pis pour la natation, retour
sur le vélo et direction Bâle.

Les étapes de 100km par jour
s’enchaînent le long des rives du
Rhin au rythme des péniches.
D’abord le Rhin romantique
et ses magnifiques Châteaux
et vignobles, puis les grandes
villes comme Koblenz et
Cologne.

La Hollande

C’est juste avant les Pays-Bas
que Pascale et Yvonne avaient
rendez-vous avec Olivier
Godinat et son handbike.
Olivier est paralysé des
jambes; il est donc assis sur un
vélo spécial et il pédale avec
les bras. Accompagné de son
père Michel, Olivier va donc
accompagner le tandem pour
les 300 derniers kilomètres du
périple. C’est après 17 jours
de pédalage et 1279 kilo-
mètres que la petite troupe
rejoint enfin la mer.

Voici une belle aventure de
courage et d’amitié qui mon-
tre aux valides qu’avec de la
volonté et une petite dose de
folie tout est possible.

FRÉDÉRIC ROMAN

Tandem de choc 
Des sources du Rhin jusqu’à la mer

Nouveau

SOCIETES

salon de coiffure

*valable jusqu’au 10 décembre 2018
Horaires:du mardi au vendredi 9h à 19h

samedi 9h à15h

Ch. de l’Echo 3 - 1213 Onex - tél. 022 792 07 73

Offre moins 20% sur la coupe*

sur présentation de ce bon
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Lundi - Vendredi 8h00 - 19h00
Samedi 8h30 - 12h30 sur rendez-vous

FAVOriSEZ NOS ANNONCEurS
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«des Pieds à la Tête»
lMassage Femme Enceinte
lMassage de Bien-Etre
aux huiles essentielles

lTrigger Points
lReiki

Corine Steinbach-Ammann
Rue de Bernex 314 - 1233 Bernex
Tél.: 079 306 82 34

Agréée ASCA

Nouv
eau

PHARMA shopOuverture non-stop Toutes consultations 
ophtalmologiques & Urgences

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

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

022 879 12 34

FLYERS Services
Journal de Clubs
Programmes pour manifestations
Mise sous pli
Divers papeterie 1bis, rue des Grands-Portes  1213 ONEX

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62

Email: flyers.services@bluewin.ch



Entre balades indiennes aux
sons des percussions, des

flûtes et des chants accompa-
gnés de parfums discrets
d’Orient, un voyage commence.
Une ambiance tamisée, les sens
en émoi, c’est un voyage sen-
soriel qui débute. Un dépayse-
ment profond qui fait beaucoup
de bien. C’est ainsi que vous
serez accueillis par Corine
Steinbach-Ammann, masseuse, à
deux pas de chez vous. 

La clé de voûte du massage,
selon Corine, réside dans la com-
munication. Non pas une
communication verbale car
«lorsqu’on parle, dit-elle, on se
coupe du ressenti». La communi-
cation qu’elle privilégie est le
lien qui unit la thérapeute à son
patient le temps d’un soin.
D’ailleurs, c’est par la communi-
cation tactile que Corine s’est
intéressée au métier de
masseuse thérapeutique: métier
qu’elle exerce maintenant
depuis 15 ans. D’abord comme
thérapeute sportive, elle a suivi
ses classes dans une école avec
un instructeur et un médecin qui
lui ont transmis la passion du
métier ainsi que le fonction-
nement de l'appareil locomo-
teur (système musculaire,

squelette osseux et carti-
lagineux).
Porter en son sein un enfant est
un moment magique de la vie. Si
l’expérience peut être mer-
veilleuse beaucoup d’incertitudes
émergent aussi. Le massage
favorise l’éveil, la prise de con-
science de ce nouvel état du corps
et une diminution des tensions
psychologiques. Les bénéfices du
massage chez la femme enceinte
sont multiples: améliore la pos-
ture, la qualité du sommeil… Il
aide la future maman et son bébé
durant ce moment d’osmose privi-
légié. L’aspect feḿinin, doux, pro-
tecteur, nourricier, cet halo de vie
qui enveloppe l’univers mère-
enfant est particulièrement cher à
Corine, peut-être parce qu’ayant
vécu elle-même ce miracle de la
vie, elle souhaite transmettre la
beauté de l’instant. Cependant,
le travail de Corine ne s’adresse
pas uniquement aux femmes
enceintes. Personne solaire s’il en
est, Corine respire la joie de vivre
et aime la communiquer. C’est
ainsi, qu’elle s’est également spé-
cialisée dans les massages de
Breuss. Ce type de massage utilise
l’huile de millepertuis et se pra-
tique par des mouvements très
lents et répétitifs sur le dos. C'est
un massage doux et par ce fait, il
permet de relâcher plus facile-
ment. Le millepertuis est une
plante connue pour ses effets
favorisant le sommeil réparateur
et soulager les humeurs liées aux
saisons. 

Pour Corine, c'est du soleil
qu'elle pose sur la peau des
patients. Dans les temps anciens,
on cueillait le Millepertuis à la
Saint-Jean, le jour du solstice
d'été. Cette tradition perdure, si
le temps s'y prête et suivant les
moyens. 
Femmes enceintes, sportifs ou
simples mortels en recherche
d’un moment de bien-être,
Corine, munie d’huiles végétales
telles que Jojoba ou Karité issues
du commerce équitable et bio,
vous accueille dans ses locaux un
peu différents. Ici, pas de
meubles blancs sur murs blancs:
c’est un coin chaleureux qui vous
attend!

M.K.

Corine Steinbach-Ammann

1233 Bernex

Tél : 079/306 82 34

LES BONNES TABLES !

BIEN ÊTRE 
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1er

ANNIVERSSAIRE
MUSIQUE

de 18h00 à 20h00

Apéro OFFERT ! 3 novembre 2018

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

Moules
rognons

de veau

Venez dans un endroit pas tout à fait
comme les autres

Café . Restaurant - Traiteur

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

«La Chasse»
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LOISIRS JEUX

Et si on jouait ?

MUSIQUE - NOVEMBRE

ET SI ON JOUAIT

Novembre tambourine à nos portes et Lud’Onex se joint au
concert automnal avec guitares et pianos, tambours et maracas,
xylophones et lyres enchantées, flûtes et  carillons, ensemble de
percussions et instruments à vent… de quoi satisfaire les pas-
sions musicales de nos clients, petits et grands.

L’équipe des ludothécaires se fera un plaisir de vous accueillir
«en fanfare» dans ses locaux de l’Ecole d’Onex-Parc, Entrée A,
les mardis et jeudis après-midis de 15h00 à 18h30 ainsi que les
mercredis matins de 9h00 à 11h30

Pour plus d’infos:  www.ludonex.ch

Nos suggestions musicales:

BIZZ BIZZ SURPRISE
A partir de 4 ans – 3 à 4 joueurs 

Il y a la ruche, le miel et l’abeille grincheuse…

Il faut être rapide et avoir de la chance pour
attraper les morceaux de miel pendant que
l’abeille bourdonne. Si elle plonge sur la

ruche, on perd son tour et le joueur suivant tente sa chance.
Celui qui récolte le plus de miel gagne la partie !

Avis: jeu très simple pour apiculteurs gourmands aux nerfs
d’acier !

CARILLON
A partir de 6 ans

Cet ensemble de 8 clochettes musicales
numérotées, émettant chacune son
propre son, permet à l’enfant de repro-

duire une mélodie grâce à des partitions faciles à déchiffrer. 

Avis: une ludique façon de faire «sonner les cloches» !

ZIK – jeu de cartes

A partir de 10 ans – 3 chanteurs et plus

Durée 20 mn

Individuellement - ou en équipe à partir de 6 joueurs
On pioche une carte, on choisit un morceau de
musique et on fredonne ensuite la mélodie en

respectant des sons imposés… Aux auditeurs de deviner le titre
de la chanson ou le nom de l’interprète.

Avis: jeu d’ambiance pour amateurs à l’oreille musicale
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Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 1er, 15 et 29 novembre 2018

LOISIRS
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Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

Cours 2018-19
Vous pouvez toujours vous inscrire dans l'un de
nos cours, dans la mesure des places disponibles.
Information & inscription sur: 
www.culture-rencontre.ch 

Programmes CinéSaussure et CinéKid sous réserve

CINE-KIDS Mardi 6 novembre, 16h45

Agatha ma voisine détective

CINE-SAUSSURE Jeudi 8 novembre, 19h00

La révolution silencieuse
(Allemagne)

Jeudi 22 novembre, 19h00
Matar a Jesus
(Colombie)

Samedi 25 novembre, 19h30
Jerico, l’envol infini des jours

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

Les livres du Bibliobus par Aurélie Gindre et Michel Hardegger
Le bibliobus, c’est aussi des livres pour un public averti. Des polars
tranchants, des textes rudes, des biographies sans fausses pudeurs,
des ouvrages qui dérangent et qui permettent de lever le voile sur
d’autres réalités… ou fictions et regarder là où ça pique.

American Girl
Ani a une vie parfaite. Un job qui lui plaît, des amis supers,
un fiancé hors pair. Mais ça c'est sur le papier. Parfois elle ne
se reconnaît plus dans la glace. Une visite dans sa ville natale
va faire vriller son monde parfait et la confronter aux évé-
nements traumatiques qui ont bouleversé son adolescence
et qui l'ont façonnée.

Si le début du roman est un peu léger c'est pour mieux attaquer le passé
de l'héroïne qui happe le lecteur dans une spirale de plus en plus sombre.
Un vrai coup de poing est donné au rêve américain, vu comme une vaste
arnaque, et on se confronte à une réalité sinistre.

American Girl de Jessica Knoll aux éditions Actes Sud paru en 2016

AG

Ecstasy and me: la folle autobiographie
d’Hedy Lamarr
Si cette autobiographie (non authentifiée) de Hedy Lamarr
peut faire sourire et sembler bien gentille aujourd’hui, il ne
faut pas oublier qu’à sa parution en 1966, ce fut un choc. 

En apparaissant nue et en simulant un orgasme dans le film
muet Extase en 1993, Hedy Lamarr devint la première actrice X de l’histoire
du cinéma.

Elle y raconte comment elle dut fuir son mari et l’Autriche pour arriver à la
«puritaine» Hollywood. Elle y dévoile sa bisexualité, les dessous de ses six
mariages, ses nombreux amants et les frasques du milieu. Sa déchéance
aussi ! Et comment, elle, qui gagna plus de 30 millions de dollars, se retrou-
va accusée de vol à l’étalage pour pouvoir manger.

Ecstasy and me: la folle autobiographie d’Hedy Lamarr  aux éditions
Séguier parue en 2018

MH

Le syndrome du varan
Une histoire dure, violente, écrite avec les tripes et la rage
au ventre. Celle d’une enfance démolie par un père alcoo-
lique et pédophile et une mère abusive, violente et particu-
lièrement perverse.

Un cri primal dans ce livre choc qui confronte la bien-pen-
sance à la réalité de la perversion et de la destruction. Un texte qui donne
la parole à la victime et la laisse hurler sa colère et sa haine envers ses bour-
reaux.

Le syndrome du varan de Justine Nigoret au Seuil paru en 2018

MH

Et retrouvez aussi Joyce Carol Oates avec Viol ou Big Daddy (pour ne citer
que deux titres), Adélaïde Bon et la petite fille sur la banquise, Edouard
Louis, Sophie Chauveau, Deen Shulem, Sorj Chalandon, Laura Kasischke,
Leïla Slimani et tant d’autres.
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La Toscane méconnue vous
invite à savourer l’automne

Senteurs de sous-bois et de
truffes, vignes rouges et
paysages de «carte postale»,
voici ce que découvriront vos
yeux sur ce trait d’union de 50
Km entre Pise et Florence où
nous ne nous attarderons pas. 

Entre chasse aux truffes, châ-
taignes sautées, porcini et
citrouille dans les plats de
pâtes, vos papilles, elles, se sou-
viendront que cette saison est
celle des gastronomes amateurs
de bon vin.

Même si sa périphérie indus-
trielle décourage l’approche, il
faudra découvrir Pistoia dont le
centre est magnifique. Ce n’est
pas pour rien qu’Elle fut capi-
tale de la culture 2017 en Italie.

50 Km plus loin se trouve Lucca.
Au XVe déjà la ville est renom-
mée pour sa soie dont le com-
merce va l’enrichir. Ses rues

pavées, ses fortifications et
leurs portes, ses églises, ses
musées et la richesse des cons-
tructions montrent son opu-
lence encore aujourd’hui.

Lucca a pourtant une autre
grande fierté puisqu’ici est né
Giacomo Puccini en 1858. Si sa
maison natale est aujourd’hui
un musée, les murs de la ville
résonnent d’airs d’opéra.

Assez de culture et d’esprit !
L’automne invite au repos,
occupons-nous maintenant de
notre corps.

A mi-chemin entre Pistoia et Lucca,
posons-nous à Montecatini Terme.

Synonyme de tradition
thérapeutique, ses sources
chaudes traitent bien des
pathologies depuis 1540 à peu
près. Certains situent même les
premières installations vers
1370. 

Profitons ici de quelques jours
de bien-être. Peut-être enten-
drez-vous « Nessun Dorma »*
dans un murmure alors que
vous sommeillez dans un bain
bienfaisant.

Un peu d’histoire

Giacomo Puccini voit le jour à
Lucca en 1858 et décède à
Bruxelles en 1924.

La famille Puccini compte cinq
générations de musiciens, néan-
moins Giacomo est considéré
comme l’un des plus grands
compositeurs de la fin du XIXe
et du début du XXe.

Traditionnellement, il com-
mence par le clavier et le chant
choral mais il est indiscipliné et
considéré par son maître
comme étant peu doué. 

Grâce à l’un de ses professeurs,
il assiste à une représentation
d’Aïda  et ce jour là naît un
génie.

Nous lui devons entre autres
Tosca, Manon Lescaut, La
Bohême, Madame Butterfly et
Turandot pour ne citer que
quelques œuvres.

* « Nessun dorma » qui est un
extrait de Turandot fut chanté
par les plus grands dont Maria
Callas, Pavarotti et  Andrea
Bocelli.

Antares Tourisme
www.antares-tourisme.ch

078/669 67 00

Sur un air d’opéra…

CULTURE & PLAISIR

JEUX solution en page 16
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L’AIO recherche
Des bénévoles
pour développer nos activités associatives
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO

L’AIO recherche
Un ou une responsable de la rédaction
Un ou une secrétaire
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO

Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Nettoyage

Entretien
Bureaux, locaux commerciaux

et industriels

Nettoyage textile
Meubles rembourrés, tapis, moquettes

Avenue du Gros-Chêne 33b - 1213 Onex
Tél. 022 792 12 69 - Fax 022 793 78 04
nettoyage.piezin@bluewin.ch
www.nettoyage-piezin.ch

Laboratoire dentaire
Réparations rapides 

de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex

Tél: 022 792 42 08
mobile 079 435 10 82

email: dalsoler@dalsoler.ch

Laboratoire
Réservez votre 

emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56

nouvelle adresse 
e-mail:

ray.catherine@hotmail.com

Enfances, le thème de notre année à
l’atelier d’écriture nous a permis de

nous replonger dans les premiers pas de
nos existences respectives avec, bien
entendu, plus ou moins d’exactitude,
plus ou moins de véracité, voire même
une réinterprétation libre et personnelle
de ce que nous aurions aimé que fut
notre propre enfance ! 

Lors de notre traditionnelle soirée de fin
d’année qui a eu lieu le vendredi 25 mai
dans la salle de l’Astronex, tour à tour
nous avons lu des textes que nous avons
écrits mercredis après mercredis, avec
entrain et imagination, nous re-
plongeant, parfois involontairement,
dans les limbes du souvenir. 

Un public nombreux, malgré la «collision»
avec la soirée des voisins, est venu nous
écouter et découvrir les lauréats de notre
6ème concours d’écriture, dont le thème
était « Bobo(s) d’enfant ».

Le fil rouge de la soirée était élégam-
ment tendu par les interventions
humoristiques de Catherine et Alvise et
notre ami, et membre de l’atelier,
Schubert, nous a gratifiés d’intermèdes
musicaux jazzy et entraînants à souhait.
Bref, en un mot comme en cent… ce fut
une très belle soirée !

Quant à Francine, notre animatrice de
l’atelier, elle a lu avec talent les textes
des trois lauréats. Textes empreints d’hu-
mour, de poésie et saupoudrés de cette
pointe d’émotion qui a eu pour con-
séquence de laisser perler quelques
gouttes de rosée au coins de certains
regards.

Les heureux gagnants, vivement
applaudis, et leurs prix respectifs :

• 1er prix : 200 CHF attribués à  
Josette Bovet pour « Premier amour »

• 2e prix : 100 CHF attribués à  
Denyse Huc  pour « Slam du Bobo »

• 3e prix : 50 CHF attribués à  
Jonathan Meyer pour « Repenti»

Vous pouvez trouver les textes des gag-
nants et d'autres textes écrits en atelier
sur notre site www.aeonex.ch.

Comme chaque année, notre fidèle admi-
rateur, Monsieur François Mumenthaler,
conseiller administratif de la ville d’Onex,
nous a fait l’honneur de sa présence ! 

La soirée s’est terminée autour d’un
magnifique buffet, dans la bonne
humeur, le partage et l’amitié. Chacun se
prenant à évoquer des souvenirs d’en-
fance que les différents textes ont permis
de faire remonter à la surface.

Le concours 2018 est passé de vie à tré-
pas… Vive le concours 2019 !

SERGE CAVAGLIANI

ASSOCIATION ECRITURES ONEX

« Enfances »

SOCIETES

Josette, Jonathan, Denyse
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TRADITION

Qui ne connaît pas cet air
de musique traditionnelle

de nos montagnes ? Mais que
connaissons-nous exactement
du cor des Alpes ? 

Entre didgeridoo et trom-
pette, le cor des Alpes est un
instrument qui fait partie de la
famille des cuivres. 

Cousin lointain des bambous
indiens et des trompes
africaines, il fait partie des
anciens instruments à vent en
bois. 

Son origine est éparse, c’est
ainsi que l’on retrouve des
instruments lui ressemblant
auprès des bergers de dif-
férentes régions d’Europe
voire d’Asie.

En Suisse, on fait mention de
lui dès le milieu du XVIe siècle,
lorsque le naturaliste Conrad
Gessner décrit un instrument
long de onze pieds utilisé au
Mont Pilate en Suisse Centrale
pour appeler le bétail et
d’autre part comme moyen de
communication entre les vil-
lages. Il faut dire que par vents
favorables, le son peut porter
jusqu’à 8 kilomètres. A l’instar
de nos téléphones portables
lorsqu’on associe certaines
mélodies à des contacts précis,
des mélodies spécifiques col-
portaient des messages bien

précis aux villageois ainsi
qu’aux autres vallées.

Cependant le cor des Alpes ne
se cantonne pas à la musique
folklorique. 

Ce dernier, ayant acquis des
lettres de noblesse, fait son
entrée dans la musique sym-
phonique lorsque Leopold
Mozart (père de Wolfgang
Amadeus Mozart) écrit la
«Sinfonia Pastorella» vers le
milieu du XVIIIe siècle. 

C’est aussi le son mélodieux et
soutenu du cor des Alpes qui a
inspiré Brahms lorsqu’il com-
posa sa première symphonie.
Depuis, d’autres musiciens
suisses et internationaux l’ont
utilisé dans des compositions
classiques ou de jazz. 

Eliana Burki, une jeune
Soleuroise, a donné un vérita-
ble coup de fouet à la diversité
des mélodies et de styles
jouables avec cet instrument à
vent en y performant du jazz,
du funk et même de la pop! 

L’instrument est fabriqué en
essence d’épicéa. A l’origine,
la courbe caractéristique de
l’instrument provient de sapins
poussant à flanc de montagne. 

Cependant, le nombre de sa-
pins ayant la bonne orienta-
tion est restreint et donc la
plupart des instruments sont
composés de plusieurs
morceaux de bois, lesquels
sont évidés puis assemblés. 

Ceci, bien entendu, les rend plus
transportables. Aujourd’hui, des
matériaux nouveaux ont fait leur
apparition, et de ce fait, il n’est
pas rare de trouver des cors en
fibre de verre. Outre l’avantage
du poids (un instrument, une fois
replié, mesure environ 75 cm et
pèse 1,3 kilo), ce type de cor
offre également, du fait de la
versatilité de sa forme, la possi-
bilité de jouer une gamme de
notes plus variée. 

Long de plus de 3 mètres, le cor
des Alpes est un instrument sans
pistons et sans perces. 

Pour obtenir des notes dif-
férentes le souffleur doit pincer
les lèvres, à la façon d’un
trompettiste. Il peut jouer alors
seize notes réparties sur quatre
octaves, généralement en fa
dièse ou en fa.  

Cependant, des longueurs
d’instrument différentes per-
mettent d’autres notes mais il
est alors plus difficile de jouer. 

Aujourd’hui relayé au rang
d’instrument folklorique, le
cor des Alpes connaît une
renaissance et un engouement
tant auprès des jeunes
retraités qu’auprès de musi-
ciens plus jeunes. Beaucoup de
clubs se forment et des ren-
contres nationales ont lieu
régulièrement. Aussi, depuis
20 ans, l’Académie Suisse du
Cor des Alpes dispense un
enseignement de cet instru-
ment intimement lié à la cul-
ture suisse. Nendaz, avec Le
Valais Drink Pure Festival, se
transforme en capitale inter-
nationale du cor des Alpes, et
organise chaque année un
rassemblement d’environ 200
souffleurs. 

M.K.

Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet… 

SOLUTION JEUX

Le saviez-vous?

En 1985, un Lucernois et un
Américain se lancent un
défi: lequel d’entre eux cons-
truira le plus long cor des
Alpes jouable du monde?
L’instrument du Lucernois
Josef Stocker sortira gag-
nant avec 14 mètres de long
et un pavillon de 88.9 cm de
diamètre, soit quelque 8
centimètres de plus que
celui de son adversaire! La
prouesse fut inscrite au Livre
des records Guinness de
1985 à 1998. 

...

Le 17 août 2013 a eu lieu un
évènement tout-à-fait spec-
taculaire au Gornergrat. 

Pas moins de 508 musiciens
ont joué à une altitude de
3089 mètres. L’ensemble des
cors des Alpes ont interprété
la mélodie «Uf em Gornergrat».

Ce jour-là, le record du
monde du plus grand con-
cert de cors des Alpes à la
plus haute altitude fut
battu. Le record précédent
datait quant à lui de 2009.


